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" of a certain Act passed in first ycar of the Reign of
His prescnt Iajesty, intituled, " An Act for ascer-
taining, establishing and confirming in a legal and
reguilar manner, and for civil purposes, the Paro.
chiai Subdivisions of various parts of this Province,"

was read for the first time.

nleson,,tons MtIr. Antoine Charles Taschereau, from the Committee
P,',"n,' , .. of the whole House to take into consideration the State
purted- of the Province, with varions other references to the

said Commîittee, reported, according to Order, the Re-
solutions of the said Committee; whiclh Resolutions
were again read at the Clerk's Table, as followeth:

1. Resolved, That it is the opinion ofthis Committee,
That His Majesty's loyal Subjects, the People of this
Province of Lotcer Canada, have shewn the strongest
attachnent to the British Empire, of which they are a
portion ; that they have repeatedly defended it with
courage, in time of War; that at the period which pre.
ceded the Independence of the late British Cnlonies
on this Continent, they resisted the appeal made to
them by those Colonies to join their confederation,

2. Iiesolved, That it is the opinion of this Committee,
That the People of this Province have at ail times mani.
fested their confidence in His Majesty's Government,
even under circunstances of the greatest difficulty,
and when the Government o the Province has been ad-
ministered by men who trampled under foot the rights
and feelings dcarest to British Subjects, and that these
sentiments of the People ofthis Province remain un-
changed.

S. Resolked, That it is the opinion ofthis Committee,
That the People of this Province have always shewn
themselves ready to welcome and to receive as bre-
thren, those of their fellow-subjects, who, having quit-
ted the United Kingdom, or its dependencies, have
chosen this Province as their home, and have earnestly
endeavoured (as far as on them depended,) to afford
every facility to their participating in the political ad-
vantages, and in the means of rendering their industry
available, which the People of this Province enjoy; and
to remove for them the difficulties arising from the
vicious systern adopted by those who have adiministered
the Government of the Provincè, with regard to those
portions of the country in which the new comers have

generally chosen to settle.
4. Resolved, That it is the opinion ofthis Committee,

That this House, as representing the Pcople of this
Province, lias shewn an carnest zeal to advance the
general prosperity of the country, by securing the
peace and content of ail classes of its Inhabitants, with-
out any distinction of origin or creed, and upon the
solid and durable basis of unity of interest, and equal
confidence in the protection of the Mother Country.

5. Resoh'ed, That it is the opinion of this Committee,
That this Hlouse lias seized every occasion to adopt, and
firnly to establish by Law in this Province, not only
the Constitutional and Parliamentary Law of England,
which is necessary to carry the Government into ope.
ration, but also, ail such parts of the Public Law ol
the United Kingdom, as have appeared to this House
adapted to promote the welfare and safety «of the Peo
pie, and to be conformable to their wislhes' and theii
wants; and that this House has,.in like manner, wise
ly endeavoured so to regulate its proceedings, as tc
render them as closely as the circumstances of thii
Colony permit, analogous to the practice of the Hous
of Commons of the United Kingdom.

6. Resolved, That it is the opinion of this Committee
That in the year 1827, the great majority of the Peoplî
of this Province complained, in Petitions signed by
87,000 persons, of serious and numerous abuses whicl

thei

A. 1834.
" certain Acte passé dans la première année du Règne
" de Sa présente 11ajesté, intitulé, " Acte pour consta-

ter, établir et confirmer d'une manière légale et régu-
" lière et pour les effets Civils, les Subdivisions Pa-
" ruissiales de différentes parties de cette Province," a
été lu pour la première fois.

M. .intoine Charles Taschereau, du Comité de toute apport de Ri-

la Chambre, pour prendre en considération l'Etat ie la '°.
Province, (avec diverses autres références au dit Co. ''oinc.
mité,) a'fait rapport, conformément à l'ordre, des Ré-
solutions du dit Comité, lesquelles Résolutions ont été
lues de nouveau à la Table du Greffier, comme. suit:

1.' Résolu, Que' c'est l'opinion de ce Comité, Que
les loyaux Sujets de Sa Majesté. le Peuple de cette
Province du Bas-Canada, ont montré le plus grand at-
tachement pour l'Empire Britannique dont ils forment
partie ; qu'ils l'ont défendu avec courage clans la guerre,
-à deux diverses fois ; qu'à l'époque qui a précédé l'in-
dépendance des ci-devant Colonies Anglaises <le ce
Continent, ils ont résisté à l'appel qu'elles leur faisaient
de se joindre à leur Confédération.

2. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
le Peuple de cette Province a manifesté en tout te mus sa
confiance dans le Gouvernement de Sa Majesté, nêm e
dans les circonstances les plus difficiles, et sous des
Administrations Provinciales qui. foulaient aux pieds
les droits et, les sentimens les plus chers à des Sujets
Britanniques ; et que le Peuple de cette Province per-
sévère dans les mêmes dispositions.

.9. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que le
Peuple de cette Province s'est toujours montré disposé
à accueillir avec libéralité et fraternité ses co-sujets qui,
ayant laissé diverses parties du Royaume-Uni, et de ses
dépendances, sont venus en ce Pays pour y faire leur
demeure ; qu'il s'est empressé de leur faciliter, en tant
qu'il a dépendu de lui, la participation aux avantages
politiques et aux ressources industrielles dont il profitait,
et aapplanir pour eux les difficultés résultant du système
vicieux, adopté par les Administrations Provinciales, à
l'égard des parties du Pays qu'ils habitaient principale-.
ment.

4. Résol&, Que c'est l'opinion di ce Comité, Que
cette Chambre, comme représentant le Peuple de cette
Province, a montré un vif empressement à avancer la
prospérité générale du Pays, en assurant la paix et le
contentement de toutes les classes de ses Habitans, sans
distinction d'origine ni de croyance, sur la base solide
et durable des mêmes liens politiques, d'un intérêt com-
mun, et d'une égale confiance dans la protection -de la
Mère-Patrie.

5. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
cette Chambre s'est empressée d'adopter et de consolider
dans la Province, au moyen des Lois, non seulement le
droit constitutionnel et parlementaire Anglais, néces-
saire à l'opération de son gouvernement, mais aussi

f tontes les parties du droit public du Royaume-Uni qui
lui ont paru salutaires et protectrices, et conformes aux

- besoins et aux voux du Peuple, et que cette Chambre
r. s'est également" efforcée' de régler. ses procédés, par
- l'analogie avec ce qui se pratique dans les Communes

du Royaume-Uni, d'une manière aussi rapprochée que
s les circonstances de cette Colonie ont pu le permettre.

6. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Qu'en
l'année 1827, une très-grande: majorité: du Peuple de
cette Province, par ses Requêtes signées de 87,000 per-

h sonnes, se 'plaignit d'abus- graves et nombreux qui
régnaient



21° Feóeruarii.
then prevailed, many of which had then existed for a
great number of years, and of which the greater'part
still exist without correction or mitigation.

7. Resolved, That it is the opinion oftthis Committee,
That the complaints aforésaid, and the grievances
whiclh gave rise to them, being subnitted to the consi-
deration of the Parliainent of the Uiited Kingdom, 'oc-
casioned the appointment of a Committee of the Floùse
of Comnmons, of which the Honorable EdwàarT Geofre!,
Stanley, now His Majesty's Principal Secretary of
State for the Colonial Department, and several others
'who are now Members of His- Majesty's Government,.
formed part; and that after a careful investigation,
and due deliberation, the said Committee, on the eigh-
teenth of July, 1828, came to the' following very just
conclusions:

.stly. Tiat the embarrassments and discontents
that had' long prev.ailed in the Canadas,' 'had arisen
from serious defects in the system of' Laws, and the
Constitutions established in those Colonies.

2ndly. ' hat these embarrassaients 'were in a great
measure to be attributed to the manner in whicl the
existing 'system had been administeréd.

9rdly. 'That they hiad a complete conviction, that
neither the suggestions which they had made, nor any
other improvements in the Laws and -Constitutions -of
the Canadas, will"be attended .with the desired effect,
unless an impartial, conciliatory and constitutional sys.
tem of Government were observed in these loyal and
important Colonies.

8.' Resolved, That it is the opinion of this Committee,
That since the period aforesaid, the Constitution of this
Province, with its serious defects, lias continued to be
administered in a manner. calculated to multiply:the
embarrassments and discontents which have long 'pre.
vailed; and that the recommendations of the Commit-
tee of the House of Commons have not been followed
by effective mensures of. a«nature to produce the de.
sired effect.

9. Resolved, That it is the opinion of this Committee,
That the most" serious defect in' the Constitutional
Act,-its 'radical fault, -the most active principle of
evil and discontent in this Province,-the nost'power-
ful and most frequent cause of abuses of power,-of the
infractions of the'laws,-of the waste of thé public re-
venue and property, accompanied' by impunity to the
governing party, and the oppression and consequent
resentment of tie governed,-is, that injurions enact-
ment, the fatal resultsôf, 'which' were foretold by the
Right Honorable Chàrles', James Fox; at.the 'time of its
adoption, 'which invests the Crown' with' tat éxorbi'
tant power,' (incompatible with any Government duly
balanced and founded on Law and Justice, and not on
force and coercionj of selecting and composing with-
out'any rUle or limitation, or any p'redétermined quali.'
fication, an' entire branch of the Legislature,' supposèd
fromi the nature of its 'attributions to be independent,
but inevitably the servile' tool" of 'the authority which
creates, composes- and decomposesi, and can on any
day. inodify it to suit the interests or the passions of the
moment.

10.· Resolved, That it is the opinion of this Commit-
tee, That with' the possession cf a power so unlimited;
the abuse of'it' is inseparably connected, and that it' bas
always been' so 'exercised iii the s'election of the, Mem.
bers of -the Legislative Council of this Provinceas to
favor the.spirit of monopoly and despotism in, the Exe.
cutive'Judicial and 'Administrative Departments of
Government, md 'never in favor of the publié interest

11. 'Resolved, That itis the opinion of this'Comniit-
tee, That·the effectual remed for this evil was' judici-
ously' foreseen and pointed out by the "Coninittee of
the Hotne of Commons; who askéd Jàhn Nilson, Es.
quire, (one of the Agents -vho had carried to&Egland,

the
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régnaient alors, dont plusieurs subsistaient depuis. un
grand nombre d'années, et dont la plupart subsistent
encore aujourd'hui sans adoucissement ni mitigation.

7. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que les
dites plaintes et griefs, soumis à la considération du
Parlement du-Royaume-Uni, donnèrent lieu à la nomi-
nation d'un Comité de la Chambre des Communes, dont
l'Honorable Edward Geqffrey Stanley, 'maintehant 'Prin.
cipal' Secrétaire d'Etat'de Sa Majesté pour le Départe-
ment 'Colonial, formait partie, ainsi que plusieurs autres
Membres du Gouvernement actuel' de Sa Majesté; 'et
qu'après des recherches soigneuses et avec délibération,
ce. Comité en vinti le' 18 Juillet' 1828, à ces conclusions
très-justes

0 o. Que les difficultés et les mécontentemens qiu
avaient' longtems existé dans les Canadas, provenaient
de défectuosités sérieuses; qui se trouvaient dans le sys-
tème:de lois et de constitutions établi dans ces Colonies.
.20,.. Que, les difficultés et les mécontentemens de-
vaient en grande partie être attribuées à la manière dont
le système existant avait été administré.

3 O Que, suivant son entière conviction, ni les recom-
mandations qu'il a faites, ni aucune autre amélioratiuo
dans les lois'et les constitutions des Canadas,. ni seront
suivies 'de l'effet désiré, à moins 'qu'on ne suive 'enver-
ces Colonies loyales et impor tantes un système dé gou.
vernement impartial, conciliatoire' et constitutionnel.

8. Résolu, Que c'est· l'opinion de ce Comité, de-
depuis cette époque la Constitution dé cette Province,
avec ses défectuosités sérieuses, a continué d'Être ad-
ministrée 'dé manière à multiplier 'les' difficultés et à
augmenter les 'mécontentemens i y avaientlongtems
prévalu; 'ét que les recommandations du Comité de la
Chambre des Communes n'ont 'été suivies d'aucun résul-
tat efficace et de nature à produire'l'effet'désiré.'

9. Résolu, Que c'est l'opinion de.ce'Comité, Que la
défectuosité la plus.sériese 'de l'Act'eConstitutionnel,
son vice radical, le principe le plus actif de mal et de
mécontentement dans la Province; la "cause' la. plus
forte et la plus fréquente d'abus de pouvoir, d'infraction
des Lois, de dilapidation 'du Revenu et du Domaine
Publics, avec' impunité pour les gouvernans et avec op-
pression et ressentiment pour les gouvernés, se trouve
dans la disposition' très-inju'dicieuse,, dont" les' funestes
résultats furent prévus par feu le Très-Honorable Charies
James'Fox, lorsqu'elle 'fut adoptée, savoir :''celle qui
donne-à laCouronne le pouvoir exorbitant, incompatible
avec tout gouvernement tempéré et basé sur.la loi etla
justice, et non sur la force et la coercition,' de choisir et
composer sans règles, sans-limites, sans qualifications
prédéterminées,' touteune branche 'de la Législature,
réputée' indépendante par la nature de ses attributions,
mais .inévitablement asseriie à' l'autorité qui la' choisit,
la compose, la décompose, la peut modifier chaque jour
au gré de ses intérêts ou de ses passions du moment.

10. Résolu, Que. c'est l'opinion de ce Comité, Que
l'abus est insépa:able de l'usage d'un pouvoir aussi'
illimité, et qtie 'son exercice dans la choix de la 'majorité
dës' Membres du Coriseil Législatif, tel que constitué
pour cette Province, a toujours eu lieu dans l'intérêt'du
monopole et du despotisme exécutif, judiciaire et ad-
ministratif, et jamais en vue de l'intérêt général.

11. Résolu, Qué c'est l'opinionde ce Comité, Qe
lé remède efflcace'"à ce"nai reconniu, 'a été judicieuse-
ment pressenti etindiqi' par le Comité,de la Chambre
des Cominmunes demadant à'John Nelso Ecuyer, l'un
des Agens qui- avaient 'porté la pétition .des" 87,000

Habitans

4 Will. IV.
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the Petition of the S7,000 Inhabitants of Lower Canada,)
whether ho hald turned in his mind, an>y. plan by which
lie conccived tie Legislative Council might be better
.composed in Lower Canada; wletlher lie thought it
possible that the said 3ody could comnand the confi-
dence and respect of the People, or go in harmony
-with the Ilouse of Assembiy, unless the principle of
Election were introduced into its composition in some
nanner or other,-and aise whether-le thouglht tliat the

Colony could have any security that, the Legislative
Council Nvould be properly and .independently com-
posed, unless the principle of Election wcre introduced
into it in sonie manner or other;-and received from
the said John Neilson, answers in which (among other
rellections,) lie said in substance, that there vere two
modes in which the composition of the Legislative
Council miglit be bettered, tlie one by appointing men
who were iudependent of.the Exectitve, (but that to
judge from experience tliere would be no security that
th is would be done,) and that if this mode were found
impracticable, the other would be to render the Legisla-
tive Cotncil elective.

12. RCsOoved, Tliat it is the.opinion of' this Com-
muitte, Thlat judging fron experience, this House
likewise .believcs that there would be no security
in the first mentioned mode, the course of cvents lav-
ing but .too aniply proved wlat vas then foreseen ;
and ihat tiis.1louse approves all Ile inflerences drawn
by, the said John Neilson. from experience and facts ;
but that witl regard to lhis suggestion that a class of
Electors of a higher qualitication shouili be established,
or a qualification in prope'rty fixed for ·those persons
who might sit in the Council, this House have in their
Aldress to His Most Gracious àlajesty, dated the 20th
March, 1833, declared in what wanner this principle
could in their opinion be renclered tolerable in Canada,
by restraining it within certaii bounds, whiclh should
in no case be passed.

13. Resolved, That it is the opinion of this Com-
mittee, That even in defining bounds of this na-
titre, and requiring the possession of real .property,
as a conldition of cli¿ibility to a Legislative Couticil
chosen by the People,..which mî.ost wisely and happily
lias not been niade a condition of eligibility to the
House of Assembly, this Hiouse seems ratler to have
sought to ayoid shockirng rece!ived opinions in Europe,
where custoim and the Law have given so many artifi-
cial privileges and advantages to birth, and ranki and
fortune, than to consuit the opinions generally received
in Anierica, where the ihfluence of birth is nothing,
and .where, notwitihstandiing the importance which lor-
tune m'ust always riaturally confer, the artificial intro-
duction of great political privileges in favor of the
possessors of large property, could not long resist the
preference given at free Elections, to virtue, talents
and information, which fortune does not exclude, but
can never purchase, and whicll nay be the portion of
honest,,contented, and devoted mnen, whon the People
ought to have the power ofcalling and consecrating to
the public service, in preference to richer men of whom
they nay think less highly.

14. Resolved, Tlhat it is the opinion of this Com-
mittee, That this louse is no wise disposed to admit
the excellence of tle present Constitution of Canada,
although His iMajesty's Secretary of State for the Colo.
nies lias unseasonably and erroneously asserted that it
ias conferred on the two C'anadas the Institutions of
Grea Biritain; nor to reject the principle of extending
the system of frequent clections much further than i. is
ait present carried ; and that this system ouglt espei-
ally to be extended tu the Legislative Council, althpugh
it may be considered by the Co.loni Secretary incom-
patible with the British Government, vhich he calls a
Monarchical Government, or top analogous to .the In-

stitutions

A. 1s3+.
labitans diu Bas-Canada, s'il avait pesé dans son esprit
quelque plan au moyen duquel on pht, selon lui, mieux
composer le Conseil Législatif du IDas.Canada ; s'il pen-
sait.qu'il fût possible que ce.Corps pût commander la
confiance et les respects du Peuple, ou. être en harmonie
avec la Chambre d',Assemblée, à,moins que d'une:ma.
nière oud'une autre on introduisit l'Election comme
principe clesa composition : et encore s'il pensait .que
la ;Colonie pût avoir quelque sûreté de.la composition
convenable et indépendante du Conseil Législatif, à
moi ns que le principe d'Election ne fût introduit d'ine
manière ou d'une autre ; les réponses auxquellesi ques-
tions, parle dit John Neilson, Ecuyer, comportaient,
entre autres.réflexions, qu'il y avait deux moyens d'ané-
liorer la.composition du Conseil Législatif: .l'une par de
bons choix, en y appelant des personnes iidépendantes
du l'Exécutif ; mais qu'à en juger par l'expérience il
n'y aurait aucune sûreté ; et dans d'autres réflexions,
si l'on trouvait ce moyen impraticable, l'autre mode serait
<le rendre le.Conseil Législatif électif.

12. Résolu, Que c'est l'opinion de :ce Comité, Que
jugeant d'après l'expérience, cette Chambre croit égale-
ment qu'il n'Y aurait aucune sûreté dans la mode indiqué
eu premier lieu, la suite des événemens n'ayant que
trop démontré la justesse de ces prévisions'; et qu'en
tout ce que le dit John Neilson, Ecuyer, a dit de fondé
sur l'expérience et les faits, cette Chambre l'approuve ;
mais que, quant aux suggestions d'avoir des Electeurs
d'une q1ualification plus élevée, ct de déterminer la qua-
litication fbncière des personnes qui pournaient siéger
dans le Conseil, cette Chambre a depuis, dans son
Adresse à Sa Très-Gracieuse Majesté, en date du
20 Mars.183, dcéclaré comment, dans son opinion, ce
principe pouvait être tolérable en Canada, en le restrei-
gnant dans certaines limites définies, qu'il ne faudrait
en aucun cas dépasser.

13. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
même en précisant des limites de cette nature, et en
réglant la propriété foncière comme condition d'éligibi-
lité à un Conseil Législatifchoisi par le Peuple, condition
qui très..heureusement et très-sagement r.'est pasattachée
à l'éligibilité pour la Chambre d'Assemblée, cette Cham-
bre parait plutôt avoir eu en vue dle ménager les opi-
,sions reçues en Europe, où la loi et les mSurs donnent
tant de priviléges et d'avantages artificiels à la naissance,
au rang et à la fortune, qu'aux croyances reçues en
Amérique, où l'influence de la naissance est nulle, et où,
malgré l'importance naturelle que la fortune comman-
dera toujours, l'introduction artificielle de grands privi-
léges dans l'ordre public, en faveur de' la grande
propriété, ne pourrait se soutenir longtems contre la pré.
férence donnée, dans les élections libres, aux vertus,
aux talens et aux lumières, que la fortune n'exclut pas,
mais qu'elle ne .peut acheter, et qui peuvent accom-
pagner une pauvreté honnête, contente et dévouée, que
dans le système électif la Société devrait avoir le droit
d'appeler et de consacrer au servic.e de la Patrie, préféra-
blement à la richesse, lorsqu'elle y serait jugée plus
propre.

14. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
cette Chambre n'est nullement disposée à admettre
l'excellence du système actuel de Qonstitution du Ca-
nada, quoique, mal,à propos et erronément, le Secrétajrç
d'Etat de Sa Majest6 pour le Département Co.loial
allègue qu'il a conféré aux deux Canadas les Institutions
de la Grande-Bretagne ; ni à repousser le principe
d'étendre, beaucoup plus loin qu'il ne l'est aujourd'hui,
l'avantage d'un système d'électiois fréquentes ; et qu'en
particulier ce système devrait être étendu au ConseiJ
Législatif, quoiqu'il puisse être considéré par le Secré-
taire. Colonial comme incompatible avec le Gouverne.
npg Britannique, appl.Ié par lui Gouvernement
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stitutions which the several States conposing the indus-
trious, moral, and prosperous- confederation of' the
United States of America have adopted for them-
sel ves.

15. Resolved, That it is the opinion or this Commit-
tee, That in a Despatch of which the date is unknown,
and of which a part only was communicated to this
House by the Governor in Chief, on the fourteenth of
January, 1834, His Majesty's Secretary of State for the
Colonial Department (this House, having no certain
knowledge whether the said Despatch is from the pre-
sent Colonial Secretary or from his predecessor) says,
that an examination of the composition of the Legisla-
tive Council at'that period (namely, at the time when
its composition was so justly censured by a Committee
of the Ieouse of Commons) and at the present, will suf.
ficiently show in what spirit His Majesty's Government
lias endeavoured to carry the wishès'of Parliament into
effect.

16. Resolved, That it is the opinion of this Com-
mittee,' That this flouse receives with gratitude this
assurance of the-just and benevolent inrentions with
which, in the perfbrmance of their duty, lis Majesty's
Ministers have endeavoured to give effect to the wislhes
of Parliament.

17.'Resolved, *That it is the opinion of this Com-
mittee, That unhîappilv it was 'left to the principal
Agent of His Majesty's Government in this Province,
to carry the wishes of the Imperial Parliament intu
effect, but that lie has destroyed the hope which lis
Majesty's faithful Subjects had conceived of seeing the
Legislative Council reformed and ameliorated,, anid has
confirmed them in the opinion that the'only possible
mode of giving to thatBody the wéight and respecta-
bility which it ought to possess, is to.introduce it into
the principle"of Election.

1&. Resolved,' That it is the opinion of this Coin-
mittee,.That the Legislative Council, strengthened by
aîmajority inimical to the rights of this flouse and of
the.Péople -whom it-represents, has received new and
niore'powerful means than it before possessed, of per-
petuating, and -of rendering more offensive and more
hurtful to the Country, the systém of abuses of 'which
thé People of this Province havé up to this day ineffec-
tually complained, and which up to this day Parliameit
and His Majesty's Government in .England -have ineffec-
tually sought to correct.

19. Resolved, That it' is the opinion of this Con-
mittee, That since its pretended reform, the Legislative
Council has, inàanianner more calculated to alarm the
Inhabitants of-this Province, anid norpc.arti'u1arly in
its Add-erss to His Majesty of the -1 st of April,-1833,
renewed its pretention of being specially appointed to
protect oneclass of His Majesty's Subjects in this Pro-
vince, as sipposing themto have iriterests ivhich could
not be sufficiently represented,in the Hous of Assem.
bly, seven-eighths.cf the Members of which are, by the
said Cou ncil,'rnostierroneously stated to be of French

igin arid speàk thè Freénch language'; that this pie-
tention is a violation'of thé Constitution,' and is of a
nature to excite and perpetuate among the sevëral
clässes of the Inhabitanits of this Province, mutual mis-
trust and iational·.distinctions and animosities, and to
give one portionof thePeople aniujust and factious
superiority over the other, ànd the hope of domination
and undue preference.

QO..Resolved, Thât"it is the opinion of this Corn-
mittee, That by such claim, the Legislative Council,
after a reform which' was held up as one adapted to
unite it more closely with the interests of the Colony,
in.-conforinity with theish sof Parliàient:icalls dowvn,
as oneof' its 'first¢ acts, the"préjudices and severity of
His Majesty's Government upon¢théePeopleoöf this
Province, and, upon the Representative'Branci'of th~
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Monarchique, ou comme trop analogue aux institutions
que se sont données les divers Etats qui composent l'in-
düstrieuse, morale et prospère Confédération des.Ptais.
Unis d'Amérique.

15. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
par sa Dépêche, dont la date n'est pas connue, et dont
partie seulement. a été communiquée à cette Chambre
par le Gouverneur-en-Chef, le quatorze Janvier 1834,
le Secrétaire d'Etat de Sa Majesté, pour le Départe-
ment Colonial, (cette Chambre ne' sachant pas avec
certitude si c'est le Secrétaire Colonial actuel ou son
Prédécesseur,) dit qu'un examen:de la composition du
Conseil Lgislatif, à cette époque, (c'est-à-dire à l'épo-
que où elle fut sijustement censurée par un Comité, de
la Chambre des Communes,) et dans le tems' actuel,
montrera suffisamment dans quel esprit le Gouverne-
ment de Sa Majesté s'est efforcé d'accomplir les désirs
du Parlement.

16. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
cette Chambre reçoit avec reconnaissance cette assu-
rance des intentions justes et bienveillantes, avec les-
quelles en exécution de son devoir, le Gouvernement de
Sa Majesté a souhaité. accomplir les désirs du Parlement.

17. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
malheureusement il a été laissé au principal Agent du
Gouvernement de Sa Majesté en cette Province, d'ac.
complir les désirs du Parlement Impérial ; mais qu'il a
détruit l'espoir qu'avaient conçu les fidèles Sujets de Sa
Majesté, de voir le Conseil Législatif,. réformé et amé-
lioré, et. les a confirmés dans.l'opinion, que .le seul
moyen possible de.donner à ce Corps le poids et la res-
pectabilité qu'il devrait avoir, est d'y introduire le prin-
cipe d'Election.

18. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
le Conseil Législatif, fortifié d'une majorité ennemie des
droits de cette Chambre et du Peuple qu'elle représente,
a reçu de nouveaux et de plus grands moyens qu'il n'en
avait ci-devant, de perpétuer et derendre plus -offensant
et plusnuisible pour le Pays, le système d'abus dont s'est
jusqu'à ce jour inutilement plaint le Peuple de la Pro.
vince, et qu'inutilement aussi jusqu'à ce jour le Parle.
ment et le Gouvernement de Sa Majesté en 'Angleterre
ont souhaité corriger.

19. Résolu, Que .c'est l'npinion.de ce Comité, Que
depuis sa prétendue réforme, le Conseil Législatifa re-
nouvelé d'une manièreplus alarmante pour les Habitans
de cette Province, et en particulier dans son Adresse à
Sa Majesté, en date du 1er d'Avril 1833, sa prétention àì
n'avoir pour missionquede donner de la sécurité à une
classe particulière des· Sujets de Sa: Majesté.en cette
Province, comme ayant des intérêts qui ne pouvaient
être suffisamment représentés dans l'Assemblée,.dont
les sept-huitièmes "des Membrés, dit-il très erionément,
sont d'origine'Française et parlent la Langue Française ;
que 'cette prétention est une violation de la Constitution,
et.est de nature à"'susciter -et à perpétuer entre les di.
verses classes des Habitans de la Province,dès méfiances,
des distinctions et des animosités nationales, et à donner
à une partie du Peuple une supé;iorité injuste et fac-
tice sur- l'autre, avec lespoir de la domination et d'une
préférénce indue.''

20. Résolù, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
par cette prétention, le Conséil Législatif, après une
réforme donnée coime devant le'lier plus,étroitement
aux intérêts de la Colonie, en conformité aux désiis du
Parlement, appellé, comme l'un de ses premiers actes,
les préventionslet:les rigueurs du Gouvernemént de Sa
Majesté sur'le Péuple de cette Provincé-et sur la
Branche lRepiésentative de sa Législature; et que par
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Legislature thereof; and that, by this conduct, the
Lègislative Council'lias destroyed amongst the lPcople
alI hope vhich was left them of seeing the said Coun-
cil, so long as it shall remain constituted as it now is,
act in hiarmony witl ithe House of Assembly.

2. Resolved, That it is the opinion of this Coni.
nmittec, That 'the Legislative Council of this Province
lias never been anything cise but an impotent screel
between the Governor and the People, wlicli, by ciua-
bling the one to maintain a conflict with the other, has
served to perpetuate a systen of discord and conten-
tion ; that it has unceasingly acted with avowed hos-
tility to the sentiments of the People as constitutionally
expressed by the House of Assembly ; that it is not
right, under the naie of a Legislative Council, to im-
pose an Aristocracy on a Country vhich contains no
natural materials for the composition of such a body ;
thiat'tic Parliament of the United Kingdomî, in grant-
ing to [lis Majesty's Canadian Subjects the power of
revising the Constitution under which they hold thcir
dearest rights, would adopt a liberal policy, free fromu
ail considerations of forner interests and, of existing
Dregudices ; and that by this rieasure, equally consist-
ent with a wise antid sound policy and witlh the most
liberal and extended views, the 'Parlianent of the Uni-
ted Kingd om would enter into a noble rivalry vith the
United States of America, wotuld prevent ;lis Majesty's
subjects froi secing any thing t envy.there, and would
preserve a friendly intercourse between Great Britain
and this Province, as lier Colony, so long as tlhe tic
between us shall continue, and as lier Ally wlienever
the course of events may change our relative position.

22. Resolved, That it is the opinion of this Coin-
mittee, That this HFouse so much the more confi-
dently emits the opinions expressed in the precéding
Resolution, because if any faith is to be placed in the
published Reports, they were at no distant periodl emit.
ted with other remarks in the same spirit, in the Com.
mons Flouse of the United Kingdom, by the Honorable
Edward Geoffrey Stanley, now His Majesty's Principal
Secretary for the Colonial Departient, and hy several
other en lightened and distinguished Members, some of
whon are a1mong the number of His Majesty's present
Ministers ; and because the conduct of tie Legisiative
Council since its vretended reform, demonstrates that
the said oi)inions are in no wise renderel less applicable
or less correct by its present composition.

23. Resolved, That it is the opinion of this Com-
nitteé, That the Legislative Council lias at the pre-
sent time less community of interest with the Pro-
vince than at any former period ; tlhat its present
composition, instead of being calculated to change the
character of the body, to put an end to coniplaints,
and to bring about that co-operation of the two Houses
of the Legislature, which is so necessary to the welfare
of the Country, is such as to destroy ail hope that the
said Council will adopt the opinions and sentiments of
the People of this Province and of this House withî
regard to the inalienable righît of the latter, to the full
and entire control of the wliole Revenue raised in the
Province; with regard to the necessity under which
this Hlouse has found itself (for the purpose.of effecting
the reformation whicli it has so long and so vainly de-
manded of existing abuses,) to provide 'orthe Expenses
of the Civil Governiment by annual appropriations only,
as well as with regard to a variety of other questions of
public interest, concerning which the Executive Go.
vernment, and the Legislative. Council. .w'hiclh. it has
selected and created,.differ diametrically, from tie Peo-
ple of'this Province and from thisiHousé.

24. Resolved, That it is the pinion of this Com-
mittee, That snch of the recent;ly appointied Councillors
as were taken froni the majority of the Assembly,
and had entertained the hope that a sufficient number
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cette conduite le Conseil Législatif a fait perdre au
Peuple ce qui lui restait d'espoir de voir le Conseil
Législatif, agir en harmonie avec la Chambre d'Assem-
blée, tant que sa constitution reposera sur les bases
actuelles.

21. Résolu, Que c'est Uopipion de ce Comité, Que
le Conseil Législatif de cette Provipce n'a été autre
chose qu'un écran impuissant entre le Gouverneur et le
Peuple, qui en mettant l'un en état de se maintenir
contre l'autre, a servi à perpétuer un système de dis.
corde et de contention ; et qu'il a sans cesse agi en
hostilité ouverte contre les sentimens du Peuple, tels
qu'exprimés constitutionnellement par le Chambre
d'Assemblée ; qu'on ne devrait pas imposer, sous la
forme de Conseil Législatif une Aristocratie à un Pays
où il n'y a pas dematériaux naturels à son existence ;
que le Parlement duit Royaume-Uni, en accordant aux
Sujets Canadiens de Sa Majesté le pouvoir de réviser la
Constitution dont ils tiennent leurs droits les plus chers,
montrerait une politique libérale, indépendante de la con-
sidération dintérèts antérieurs et (le préjugés existans ;
et que par cette mesure, d'une vaste libéralité et d'une
saine et sage politique, le Parlement du Rtovaume-Uni,
dans une noble rivalité avec les Etats-.Unis d'Amérigue,
empêcherait que les Sujets de Sa Majesté en Canada
n'eussent rien à leur envier, et conserverait des relations
amicales avec cette Province comme Colonie, tant que
durera notre liaison, et comme alliée, si la suite des
teis amenait des relations nouvelles.

22.. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
cette Chambre émet avec d'autant plus de confiance les
opinions exprimées dans la Résolution qui, précède, que,
si l'on doit ajouter foi à ce qui a été publié, elles ont été
émises à une époque récente, avecr d'autres réflextions
dans le même sens, dans les Communes du Royaume-
Uni, par l'lonorable Edward Geoffrey Stanley,,mainte-
nant Principal Secrétaire. d'E-tat de. Sa Majesté pour le
I)épartement Colonial, et par plusieurs autres Membres
instruits et considérés, dont quelques-uns; forment partie
du Gouvernement, actuel de Sa Majesté ;; et que la
conduite du Conseil Législatif, depuis. sa prétendue ré.
forme, démontre que lesdites opinions. n'unt rien perdu
de leur application ni de leur justesse, quant à sa.com-
position actuelle.

23. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
le Conseil Législatif est aujourd'hui moins.lié*d'interêt
avec la Colonie, qu'il ne l'a,été à aucune époque, anté-
rieture; que sa composition. actuelle, au, lieu.d'être
propre à changer le.caractère, du Corps, à faire cesser
les plaintes et.à effectuer, entre, les deux Charmbres.de
la Législature Provinciale, un rapprochement néces.
saire au bien du Pays,. est telle.qu'elle détruit toute es-
pérance de voir adopter par ce.Corps. les opinions et
les, sentimens du Peuple.de: la Province.et,de cette
cette Chambre, sur. son, droit inaliénable au, contrôle
plein et entier de tout le Revenu prélevé, dans, la Pro-
vince, sur,.la nécessité où, elle setrouvait, pour amener
la réforme des.. abus depuis longtems. inutilement,.le-
mandée, de. ne. subvenir aux..Dépensesdu&Gouverine-
ment Civil que par des appropriations annuelles, ainsi
que sur une fbule dautres. questions d'intérét publies ur
lesquelles l'Exécutif et le Conseil,ËLégiýslatif de sonchoiÏ
et de sa création difterent diamétralemen.tavec le Peuple
de. la: Province, et avec cette Chambre.

!. Résolu,. Que c'est.l'opinion, dee 0 Comité, Qu
les dits nouveaux Conseillers, pris,. dansla: majorité,de,
l'Asseinblée,, qui avaient.l'espoir qu'on leur adjoindrait
un nombre. suffisant.de personnes indépeidantes et 'o-
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of independent men, holding opinions in unison with
those of the .majority of the People and of their Re-
presentatives, would be associated with them, must
now feel that they are overwhelmed by a majority hos-
tile to the Country, and composed of men whol have
irretrievably lost the public confidence, by shewing
themselves the blind and passionate partisans of all
abuses of power, by encouraging ail the acts of violence
committed under the Administration of Lord Dalhousie,
by having on all occasions outraged the Representa-
tives of the People of the Country, of men unknown
to the Country, until within a few years, without land-
ed property, or having very little, most of whon have
never been returned to the Assembly, (some of. thei
having even been refused by the People,) and who have
never given any proofs of their fitness for performing
the functions of Legislators,. but merely of their iatred
to the Country; -and who, by reason of their commu-
nity of sentiment with him, have found themselves, by
the partiality of the Governor in Chief, suddenly raisèd
to a station in which they have the power of exerting,
during life, an influence over the Legislation, and
over the fate of this Province, the Laws and Institu-
tions of which have ever been the objects of their dis.
like.

25. Resolved, That it is the opinion of this Com.
mittee,. That in manifest violation of the Consti-
tution, there are among ithe persons last mentioned,
several who were born Citizens of the United States, or
are natives of other foreign Countries, and who at the
time of their appointment had not been naturalized by
Acts of the British Parliament ; that the residence of
one of these persons (Hoi atio Gaies) in this Country,
during the last War with the ,United States, was only
toleraied t lie refused to take up arms .for the defence
of the Country, in wlhich he remained merely for the
sake of lucre, and after these previous facts, took his
seat in the Legisiative Council, on the sixteenth of
March, 1833, and fifteen days afterwards, to wit, on the
first of April, voted for the Address before mentioned,
censuring those who, during the last War, were under1
arms on the frontiers to repulse the attacks of the Ame-
rican Armies, and of the fellow'Citizens' of- the said
Horatio Gaies: that another (James Baxter) was resi-
dentduring the said late War,-within the United States,
and;was boind by-the Laws of the country of his birth,
under certain circumstances. forcibly to invade this
Province, ta pursue, destroy, and capture, jfpossible,'
His Majesty's"Arnies, and such.of His Canadian Sub-
jects.as werein arms upon the frontiers to. reliîse the.
attacks of the American Armies, and of the said James
Baxier, who, (being at the same time but slightly quali.-
fied, as' far as property is concerned) became by the
nomination of the Governor in Chief, a Legislator for
life in Lower Canada, on the twenty second of: March,
1833, and eight:days afterwards, - on the.first' of April
aforesaid, voted that.veryAddress which contained the
calumnious .and insulting, accusation which- called: for'
theexpressionof 'His Majesty's.. just regret "' that any
"word- had beeniintroduced which should have the'
"appearance of ascribing:to-a class of Hiç'Subjects of.
"one origin,-views at variance with the allegiance which'
"'they owe to His Majesty."

26. Resolved,. 'That-. it: is the opinion of this Com-
mittee,. That -it -was in, the power .of.the present
Governor in. Chief, more than .in that of any.of his
predecessors (by reason of the latitude.allowed hlim as
to the number-and the selection of: the persons whom:
he might nóminate to be Members of the Legislative'.
Council),to allay, -for a tiine. at-least, the intense divi-
siens -whieh rend this Colony,- and ,to advance. some
steps towards the accomplishment of. theé wishes-of Par.
liamente by inducing a communitv of interest between'
the said Council and the People,' and by giving the
former a more independent character by judicious
nominations. 27.
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pinioni conformes à celles de la majorité du Peuple et
de ses Représentans, doivent sentir maintenant qu'on
les a noyés dans une majorité hostile au Pays, se·'com-
posant d'hommes qui ont perdu sansretour la confiance
publique, pour s'être montrés les partisans aveugles et
passionnés de tous les abus de pouvoir, pour avoir en-
couragé toutes les violences commises sous lAdminis-
tration du Comte de Dalhousie, pour avoir sans cesse
outragé la Représentation et le Peuple du Pays; de
personnes pour ainsi dire inconnues, depuis peu d'an-
nées dans le Pays, sans propriétés foncières, ou n'en
ayant que de très-modiques, la plupart n'ayant jamais
été délégués à l'Assemblée, quelques-uns même refusés
par le Peuple, et qui n'auraient jamais donné depreu-
ves de leur aptitude à remplir les fonctions de Législa-
teurs, mais seulement de leur haine contre le Pays, et
et qui, à raison de cette commauté de sentimens, se
sont vus tout à coup, par les partialités du Gouverneur
en Chef, élevée à une situation où ils pourront influer
durant tous le cours de leur vie sur la Législation et.le
sort de la Province, dont les Lois et les Institutions ont
de tout tems été les objets de leur animadversion.

25. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité. Qu'en
violation manifeste de la Constitution, il se trouve par-
mi ces derniers plusieurs Citoyens nés sujets des Etats-
Unis et d'autres Pays étrangers, qui,' au tems de leur
nomination,. n'avaient pas été naturalisés par Acte du
Parlement Britannique ; de l'un desquels, Horatio
Gaies, la résidence n'a été que tolérée durant la der-
nière Guerre contre les Etats-Unis,- et lequel a refusé
alors dé prenudre le Serment d'Allégéance et les Armes
pour la defense de ce' Pays, où il ne restait que jour des
motifs de lucre,' et après ces antécédens a prig son siége
au Conseil Législatif, le seize Mars 1833, pour-y voter
quinzejours.plus tard, savoir: le premier Avril, l'A-
dresse' mentionnée ci-dessus, contre ceux quii. pendant
cette Guerre étaient armés sur la frontière pour repous-
sèr l'agression des Armes Américaines et des Citoyens du
dit Horatio Gates ; qu'un' autre, James Baxler, résidait
durant'la dite Guerre,' dans les dits Etats-Unis, et était
tenu par, les Lois du Pays de sa naissance, clans certaines
circonstances, d'envahir cette Province i main armée,
de poursuivre,' détruire et prendre, s'il le pouvait, les
Armées de Sa Majesté,' ainsi que ceux de ses.Sujets Ca-
nadiens qui étaient en armes sur la frontière pour re-
pousser l'aggression des Armes Américaines et des
Concitoyens du dit James' Baxter, qui, peu qualifié
d'ailleurs sous le rapport de la propriété, devient, par
la nomination du Gouverneir en Chef, Législateur à
vie pour le Bas-Canada, le vingt-deux Mars 1833,. pour
voter huitjours plustard, ledit premier Avril, la' même
Adresse dont les accusations calomnieuses et insul-
tantes ont provoqué la juste expression du regret' qu'a-'
vait Sa Majesté qu'on y eut' employé des expressions
qui.parussent attribuer à une classe .de ses Sujets, d'une
origine particulière, dés vues opposées à l'allégéance
qu'ils doivent à Sa: Majesté.'

26. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Qu'il
eut'été au pouvoir du Gouverneur en Chef actuel, plus"
qu'en"celui d'aucun deses Prédécesseurs>vù lalatitude
qui lui a".'éfé laissée' quant au nombre'et'au' choir des
personnes qu'il appellerait au' Con'seil: Législatif, d'as-.
soupir, momentanément du moins, les dissentions in--
.testines qùi- déchirent la Coloniè," et dé' faire 'quelques
pas vers Paccomplissement desdésirs du Parlement, en'
liant-plus: étroitement''d'intéiéts avec -le 'Pays'le dit-
Conseil Législatif, et en lui donnant un caractère plus
indépendant par des nominations judicieuses.
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27. Resolved, Tlat it is the opinion of this Com-

mittee, That altiough sixteen persons have been nomi-
iiated in less than two years bv the present Governor,
to be Menbers of the said Coutncil, (a number
greater than that aflordedl by any period of ton years
under any other Administration,) and notwithstanding
the wishes of Parliament and the instructions given by

lis Majesty's Government for the removal of the
grievances of which the People had complained, the
same malign influence which lias becn exerted to per-
petuate in the country a system of irresponsibility in
favor of Public Functioiaries, has prevailed to such an
extent as to render the niajority of the Legislative
Council more inimical to the Country than at any for-
mer period ; and that this fact confirns witlh irresistible

force tliejustice of the censure passed by the Comnittee
of the House of Commons on the constitution of the
Legislative Council, as it had theretofore existed, and
the correctness of the opinion of those lembers of the
said Conmittee, who thought that the said Body coulil
iever command the respect of the People nor be in
harmîony viti the :louse of Assembly, unless the prin
ciple of Election was introduced into it.

28. Resolved, Tliat it is the opinion of this Com-
miittee, That even if the present Governor in Chief
had, by making a more judicious selection, succeceded
in quieting the alarm, and allaying for a time the pro-
found discontent which ilien prevailed, that form of
Government would not be less cssentially vicious, which
makes the happiness or misery of a country depend on
an Execujtive over which the People of that country
have no influence, and whic1 lias nio permanent interest
in the country, or in common with its Inhabitants; and
that the extension of the Elective principle is the only
nmeasure whiich appears to this House to afford any pros-
pect of equmal and suflicient protection in future, to ail
the Inhabitants of the Province withouut distinction.

-9. Resolved, That it is the opinion of this Commit-
tee, That the accusations preferred agamnst the House
of Assembly by the Legislative Couîncil, as composed
by the present Governor in Chief, vould be criminal
and seditious, if their very r.ature did not render them
larmless, since they go to assert, that if in its liberality
and justice, the Parliament of the United Kingcdom lad
granted the earnest prayer of this House, in behalf of
the Province, (and which this louse at this solemn
moment, after weighing the Despatches of the Secretary
of State for the Colonial Department, and on the eve of
a Generai Election, now repeats and renews,) tiat the
constitution of the Legisiative Counicil nay be altered,
by renclering it Elective, the result of this act ofjus-
tice and benevolcnce would have been to inundate the
country with blood.

30. Resolvéd, That it is the opinion of this Commit-
tee, That by the said Address to Bis Majesty,' datei
the first of.April last, the Legislative Council charges
this Ibouse with laving calumniously accused ithe King's
]Representative of partiality and injustice in the exercise
of the powers of his office, and with deliberately calum-
niating His Majesty's Othlcers, both Civil and Military,
as a faction induced by interest alone to contend for the
support of a Government inimical to the rights, and
opposed to the wishes of the People : with reference to
which, this House declares, that the accusations pre-
ferred by it, have never been calumnious, but are true
and well founded, and that a faithful picture of the
Executive Government of this Province, in ail its parts,
is drawn by the Legislative Council in this passage of its
Address.

31. Resolved, That it is the opinion of this Commit-
tee, That if, as this louse is fond of believing, His
Majesty's Government in England does not wish syste-
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27. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que

malgré seize nominations au dit Conseil, faites en deux
ans par le Gouverneur en Chef actuel, nombre plus
grand que n'en fournit aucune autre période de dix
ans,' ou aucune autre Administration, et malgré les dé-
sirs du Parlement et les directions du Gouvernement
de -Sa Majesté, pour la réparation des griefs dont. le
Peuple s'était plaint, les influences malfaisantes qui
veulent perpétuer dans le Pays un. régime d'irrespon-
sabilité en faveur des Fonctionnaires Publics, ont pré-
valu au point de rendre la majorité du Conseil Législatif
plus ennemie du Pays qu'à aucune époque antérieure ;
et que ce fait confirme avec une force irrésistible lajus.
tice du jugement porté par le Comité de la Chambre
des Communes, en censurant la constitution des Con-
seils Législatifs, tels qu'ils avaient existé, et la justesse
d'opinion de ceux des Membres du dit Comité, qui pen-
saient que jamais ces Corps ne pourraient obtenir le
respect du Peuple, ni s'accorder avec la Chambre
d'Assemblée, à moins qu'on n'y introduisît le principe
d'Election.

28. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
meme en supposant que, par de meilleurs choix, le
Gouverneur en Chef actuel eût réussi à calmer les
alarmes et à assoupir pour un tems de profonds nié-
contentemnens, cette forme de gouvernement n'en est
pas moins essentiellement vicieuse, qui fait dépendre
le bonheur ou le malheur d'un Pays, d'un Exécutif sur
lequel il n'a aucune influence, qui n'y a aucun intérêt
commun ni permanent ; et que lextension du principe
électif est le seul refuge dans lequel cette Chambre
puisse entrevoir un avenir de protection égale et suf-
fisante pour tous les Habitans de la Province ·indis-
tinctement.

29. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
les Accusations qu'a portées, contre la Chambre d'As-
semblée, le Conseil Législatif, recomposé par le Gou-
verneur en Chef actuel, seraient criminelles et sédi-
tieuses, si leur nature même n'en détruisait le danger,
puisqu'elles vont à dire, que si clans sa libéralité et sa
justice le Parlement du Royaume-Uni accordait la me-
sure que cette Chambre a instamment demandée pour
la Province, et que, dans ce moment solemnel, à la
suite le l'examen des Dépêches du Secrétaire d'Etat
pour le Département Colonial, et à la veille d'Elections
Générales, elle répète et renouvelle, savoir, un change-
ment dans la constitution du Conseil Législatif en le
rendant Electif, le résultat de cet acte de justice et de
bienveillance serait d'inonder le Pays de sang.

30. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
par sa dite Adresse à Sa Majesté, en date du premier
Avril dernier, le Conseil Législatif impute ·à cette
Chambre d'adcuser calomnieusement le Représentant
du Roi de partialité et d'injustice dans l'exercice des
pouvoirs dle sa charge, et de calomnier délibérément les
Officiers de Sa Majesté, tant Civils que Militaires,'
comme une faction combinée portée par l'intérêt seul à
lutter pour le. soutien d'un Gouvernement corrompu,

ennemi des droits etcontraire aux voux duPeuple; sur
quoi cette Chambre déclare que ces accusations n'ont
jamais été calomnieuses, mais sont vraies et fondées,
et que le tableau fidèle du Gouvernement Exécutif de
cette Province, dans toutes ses parties, se trouve tracé -
par le Conseil Législatif dans ce passage de son
Adresse..

31. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
si, comme cette Chambre aime à le' croire, le Gouver-
nement de Sa Majesté en Angleterre n'a pas en vue ' de -
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matically to nourish civil discord in this Colony, the
contradictory allegations thus made by the two Houses,
iake it imperative on it to become better acquainted
with the State of the Province than it now appears to
be, if we judge from its long tolerance of the abuses
whuich its Agents commit with impunity ; that it ouglit
not to trust to the self praise of those who have the ma-
nagement of the affairs of a Colony, passing according
te them, in a state of anarchy ; that it ought te be con-
vincel, that if its protection of Public Functionaries ac-
cused by a competent authority, (that is to say, by this
.House,in the name of the People,) could for a time by
force and intimidation aggravate, in favor of those Func-
tionaries. and against the rights and interests of the Peo-
ple,the systemof insult andoppression lwhich they impa-
tiently bear, the result must bc to weaken' our confidence
in, and our attaclhment to His Majesty's Government,
and te give deep root to the discontent and insurniount-
able disgust which have been excited by Administra-
tions deplorably vicions, and which are now excited by
the majority of the Public Functionaries of the Colony,
combined as a faction, and induced by interest alone to
contend for the support of a .corrupt Governmenit,'
inimical to the rights and opposed' to the wisles of 'the
People.

32. Resolved, That it is the opinion of this Commit-
tee, That in addition to its wicked and calumnious
Address of the first April, 1833, the Legislative Council,
a% recomposed by the present Governor in Chief, 'has
proved how little community of interest it has with the
Colony by the fact, that out of sixty four Bills which
ivere sent up to it, twenty eight vere rejected by it, or
amended in a manner contrary to their spirit and es-
sence: that the same unanimity which had attended
the passing of the greater part of these Bills in the
Assembly, accompanied their rejection by the Legisla-
tive Council ; and that an opposition so violent, shews
clearly that the Provincial Executive and the Council
of its choice, in league together against the Represen-
tative Body, do net, or will not consider it as the faith-
ful interpreter and the equitablejudge ofthe wants and
wishes of the People, nor as fit to propose Laws confor-
mable to the public will ; and that under such circum-
stances, it would have been the duty ofthe Head of theé
Executive to. appeal to the People, by dissolving the
Provincial Parliament, had there been any analogy
between the -Institutions of Great Britain and those of
this Province.

33. Resolved, That it is the opinion of this Commit-
tee, That the Legislative Council, as recomposed by
the present Governor in Chief, must be considered as
embod'ying the sentiments of the Colonial Executive
Government, and that froin the moment it was so re-
composed, the two authorities seem to have bound and
leagued thémselves together for the purpose of proclaimn-
ing principles subversive ofaîl harmony'in the Province,
and cf governing and domineering in a spirit of blind
and invidious national antipathy.'

34. Resolved, That it is the opinion of this 'Commit-
tee, That the Address voted unanimously on the first of
April, 1833, by thé Legislative Council, as recomposed
by the present Governor in Chief, was concurred in by
the Honorable" the' Chief Justice of" the 'Province,
Jonathan Sewell, to whom the Right Honorable Lord
Viscount Goderich, in his Despatch, communie ited to
the·House on the twenty fifth of November, 1881, re.
commended "a cautious abstinence, from ail proceed-
"ings by which lie might be involved in any contention
' Of a party. nature :" by John Hale, the présent Re-
ceiver General, who, in violation ''of the Laws, and of
the trust reposed in him, and upon' illegal Warrants
issued by' the Governor, has paid nway large' sums of
public money,' without any regard'to the obedience

which
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nourrir systématiquement les discordes civiles dans la
Colonie, les allégués contraires des deux Chambres
lui imposent l'obligation de connaitre mieux sa situation
réelle, qu'il ne paraît le faire d'après la longue tolé-
rance des abus que ses Agens commettent impunément;
qu'il ne doit pas croire aux louanges que se donnent
ceux qui ont eu la direction des affaires d'une Colonie,
passant selon eux à un état d'anarchie; qu'il doit se
tenir assuré que si sa protection donnée à des Fonce-
tionnaires accusés par une autorité compétente, cette
Chambre, au nom de tout le Peuple, pouvait, pendant
un tems, par la force et la crainte, aggraver en leur
faveur, et contre les droits et l'intérêt du Peuple, le
système d'insulte et d'oppression qu'il souffre impatiem-
ment, le résultat serait d'affaiblir les' sentimens de
confiance et d'attachement que nous avons eus pour le
Gouvernement de Sa Majesté, et finirait par enraciner
les mécontentemens et le dégoût insurmontable qu'ont
inspirés do déplorables Administrations, et qu'inspire
encore actuellement la majorité des Fonctionnaires Co-
loniaux, combinés en faction et portés par l'intér8t seul
à lutter pour le soutien' d'un Gouvernement corrompu,
ennemi des droits et contraire aux voux du Peuple.

32. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Qu'en
outre de son Adresse méchante et calomnieuse, du pre-
mier Avril 1883, le Conseil Législatif, recomposé par
le Gouverneur en Chef actuel, a prouvé combien il
était peu lié aux intérêts de la Colonie, par le fait que
sur soixante-et-quatre des Bills qui lui ont été envoyés,
vingt-huit ont été par lui rejetés, ou amendés d'une
manière .contraire au principe et à l'essence de ces
Bills ; que la même unanimité qui, quant à la plupart,
avait dans l'Assemblée présidé à leur adoption, a, dans
le Conseil Législatif, accompagné. leur rejet; et qu'il
est clair, d'après une aussi violente opposition, que
l'Exécutif Provincial et le Conseilde son choix, ligués
ensemble contre le Corps Représentatif, ne le consi-
dèrent pas, ou ne veulent pas le considérer, comme
l'interprête fidèle et le juge équitable des veux et des
besoins du Peuple, ni' comme propre à proposer des
Lois conformes à la volonté générale ; 'et que, dans de
telles circonstances, il devenait-du devoir du Chef de
l'Exécutif d'en appeler au Peuple par une dissolution
du 'Parlement Provincial, «si l'on se' fût rattaché à l'a-
nalogie entre les Institutions de la Grande-Bretagne et
celles de la Province.
S38. 'Résolu, Que c'est l'opinion de 'ce Comité, Que

le Conseil Législatif, recomposé par le Gouverneur en
Chef actuel, doit être 'regardé comme l'expression des
sentimens du Gouvernement Exécutif Colonial, et que
dès lors ces deux autorités paraissent s'être. unies et
liguées pour proclamer :des 'principes subversifs de'
toute concorde dans la Province, et que' c'est 'd'après
d'odieuses et aveugles antipathies nationales qu'elles
prétendent gouverner et dominer.

34. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
l'Adresse votée à l'unanimité le premier Avril 1886,
par le Conseil' Législatif recomposé par le Gouverneur
'en Chef actuel, l'a été par les Honorables le' Juge en
Chef de la Province, 'Jonathan ',Çewell,' à qui le Très-
Honorable Lord Vicomte 'Goderich recommandait,

'dans sa 'Dépêche conmiuniquéé à cette Chambre le
vingt-cinq Novembre 1831, de se garder avec soin
de tous les procédés qui pourraient l'engager dans au-

i ctne contention qui sentirait l'esprit 'de, parti ; Jom
- Hale, Receveur-Général actuel, 'qui, en violation 'des
f Lois et.du"Dépôt qui lui est confié, 'et sur des ordon.
9 nancés illégales du Gouvernenr, a 'payé de fortes Som.
f mes, en se dispensant de. l'obéissance toujours due à la

Loi ; Sir John 'Caldwell, Baronei, ci-devant Receveur-
Général,
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which is always due to the Law :-by Sir John Caldwell,
Baronet, the late Receiver General. a Peculator, who
has been condenuîed to pay nearly £100,000 to reim-
burse a like suin levied upon the lPcople of this Province,
and granted by Law to His Majesty, His Ileirs and
Successors, for the public use ofthe Province, and for
the suppor t of His Majesty's Government therein, and
who has diverted the greater part of the said sum from
the purposes to which it was destined, and appropriated
it to his private tise :-by Matthew Bell, a Grantee of
the Crown, who lias beenî unduly and illegally favored
by the Executive, in the lease of the Forges of St. Mau-
rice, in the grant of large tracts of waste Lands, andin
the lease of large tracts of Land formerly belonging to
the Order ofJesuits :-by John Stewart, an Executive
Councillor, Commissionerof*tlhe Jesuits Estates, and the
incuîmbent of other lucrative Offices ; ail of whon are
placed by their pecuniary and personal interests, under
the influence of the Executive :-and by the Honor-
ables George M/fgittt, Pleer McGiI, John M\aoison,
Horaio Gates, Roberît ,Jones and James Baxter, ail of
whom, as well as those before mentioned, were, .with
two exceptions, born out of the Country ; and ail of
whoi, except one, who, for a number ofyears, was. a
Member ofthe Assembly, and lias extensive landed pro.
perty, are but slightly qualified in that respect, and had
not been suihciently engaged in public life to afford a
presumption that they were fit to perforni the functions
of Legislators for life; and by Antoine Gaspard Couil-
lard, the only native of the Country of French origin,
who stooped to concur in the Address, and who also had
never been engaged in public life, and is but very mo-
derately qualified with respect to real property, and
who, after his appointment to the Council, and before
the said first of April, rendered himself dependant on
the Executive, by soliciting a paltry and subordinate
place of profit.

35 Resolved, That it is the opinion of this Commit-
tee, .That the said Address, voted by seven Councillors
under the iniuence of the present head of the Execu-
tive, and by five others of' his appointment, (one only of
the six others vho voted it, (the Honorable George
Mofatt,)having been appointed under his predecessor,)
is the work of the present Administration of this Pro-
vince, the expression of its sentiments, the key to- its
acts, and the proclamation of the iniquitous and arbitra-
ry principles which are to form its ride of conduct for
the future.

86. Resolved, That it is the opinion of this Commit-
tee, That the said Address is not less injurious to the
small' number of Members of the Legislative Council
who are independent, and attached to the interests and
honor of the country,-who have been Members'of the
Assembly, and 'are known as having partaken its opi-
nions'and seconded its eflbrts'to obtain for it the entire
control and' disposai of the Provincial Revenue; as
lhaving approved the wholesome, constitutional, and
not, as styled by the Council, the daring step taken by
this House of praying by Address to His Majesty, that
the Legislative Council , might be rendered elective ;
as condemning the scheme for the creation of an ex-
tensive monopolv of Lands in favor of Speculators
residing out of 'the country ; as believing that they
could not have been appointed to 'the Council with a
view to increase the constitutional weight and efficacy
of that body. in' which they find .themselves opposed
to a majority hostile to their principles and their coun.
try ; as believing that the interests and wishes of the
People are faithfully represented by their Representa.
tives,' and that the connection between this country
and the Parent State will be durable in' proportion to
the direct' influence exercised by the 'People in the
cnactment' of iaws adapted .to ensure. their welfare;
and as being of opinion that His Majesty's Subjects
recently settled in this country, will share in ail the
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Général, Péculateur condamné à payer près de £100,-
000 en remboursement de même Somme prélevée sur le
Peuple de cette Province, et accordée par les Lois à
Sa Majesté, ses Héritiers et Successeurs, pour les
usages publics de cette Province et le soutien du Gou-
vernement de Sa Majesté en icelle, et qui a pris et dé-
tourné la plus grande partie des dites Sommes de leur
destination et les a converties à son usage particulier ;
Herman Witsius Ryland, Greffier du Conseil Exécutif
et Pensionnaire sur l'Etablissement Civil de' la Pro-
vince ; M'athew Bell, Concessionnaire indûment et il-
léglement favorisé par l'Exécutif dans le Bail des For-
ges de St. Maurice, et dans l'acquisition de grandes
étendues de Terres vacantes, et par le Bail de grandes
étendues de Terre du ci-devant Ordre des Jésuites;
John Stewart, Conseiller Exécutif, Commissaire des
Biens des Jésuites, et jonissant d'autres places lucra-
tives ; lesquels ,ous le rapport d'intérêts pécuniaires et
personnels sont tous sous l'influence de l'Exécutif ; et
par les Honorables George Moffat, Peter McGill, John
Molson, Horatio Gaies, Robert Jones, James Baxter, -
tous nés hors du Pays,. ainsi que les précédens, à l'ex-
ception de deux, et lesquels, à l'exception d'un. seul,
qui pendant plusieurs années a été Membre de l'Assem-
blé et a de grandes propriétés foncières, n'ont que de
modiques qualifications sous ce dernier rapport, et
n'avaient jamais été assez engagés dans-la vie publique,
pour faire présumer de leur aptitude à remplir les fone-
tions de Législateur à vie; et par Antoine. Gaspard
Couillard, seul natif du Pays, d'origine Française, qui
se soit soumis à y concourir, qui aussi n'avait jamais été
engagé dans la vie publique, qui n'a que de très-mo-
diques qualifications foncières, et quidepuis sa nomi-
nation au Conseil, et avant le dit premier Avril, s'était
placé sous la dépendance de l'Exécutif, en sollicitant
un mince emploi lucratif subordonné.

85. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
la dite Adresse, votée par sept Conseillers .sous' l'in-
fluence de l'Exécutif actuel et par cinq autres de sa
nomination, un seul des six autres qui l'ont votée, l'Ho-
norable George Moffatt, ayant été nommé sous l'Ad-
ministration précédente, est l'oeuvre de l'Administra-
tion actuelle de cette Province, l'expression de ses sen-
timens, l'explication de ses, actes et la proclamation
des principes iniques et des maximes arbitraires qu'elle
veut. prendre pour règle de conduite à l'avenir.

36. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
la dite Adresse n'est pas moins injurieuse au petit'nom-
bre des Membres du Conseil Législatif, ·qui sont indé-
pendans et liés aux intérêts et à l'honneur du Pavs, qui
avaient. appartenu -à l'Assemblée et étaient connus
comme partageant ses opinions et ayant secondé ses ef.
forts pour qu'elle obtînt l'entier contrôle et la disposi-

-tion de toutle Revenu.Provincial ;.comme approuvant
la démarche constitutionnelle et salutaire et non auda-
cieuse, de s'adresser à Sa Majesté pour rendre le. 'Con.
seil Législatif Electif; comme'blâmant le. projet de la
formation d'un Monopole étendu des Terres ,en faveur
de.Spéculateurs résidant hors du- Pays; comme pen-
sant que leur nomination au Conseil' n'a .pu être-faite
dans la vue d'accroître le poids et-l'efficacité constitu-
tionnelle de ce Corps, où·ils 'se trouvent" en. présence
d'une majorité ennemie de leurs', principes -et de leur

1 Pays;. comme 'croyant -que l'intérêt:et :les:. veux "du
- Peuple sont fidèlement'représentés. par la, majorité:de

ses Représentans, et que: la liaison entre cette - Colonie
. et la. Métropole. sera'd'autant plus' -durable, que le

Peupleaura une influence plus grande et-plusr directe
sur la passation des Lois propres à assurer son bien-
être ; :comme d'avis que les Sujets de' Sa Majusté. ve-

; nus nouvellement.s'établir dans'-le 'Pays, profiteront de
s toute la liberté et de toutes les améliorations qui se dé-

velopperaient rapidementsi au moyendel'extension du
système
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advantages of the free institutions, and of the improve. système electif, l'Administration était empêchée de
ments which would lbe rapidly developed, if, by means monopoliser le pouvoir et le lucre en faveur de la mino-
of the extension of the elective system, the' administra- rité et d'une origine particulière, contre la majorité et
tion were prevented from creating a monopoly of power d'une autre origine, et d'acheter, corrompre et exciter
and . profit in favor of the iniority who are of one une partie de cette minorité, de manière à voir donner
origin, and to the prejudice of the majority who are à toutes les-discussions d'intérêt local, ou général, le
of another, and from buying, corrupting, and exciting caractère alarmant de lutte 'et d'antipathie nationale ;
a portion of this minority in such a manner as to give et queles dits Membres indépendans du dit Conseil
to all discussions of local interest, theýalarming charac. Législatif, indubitablement convaincus de la tendance
ter of strife and national antipathy ; and that the in- de ce Corps, et désabusés sur les motifsau moyen des.
dependent Members of the Legislative Council, indu- quels ils avaient été engagés' à s'y agréger, se retirent
bitably convinced of the tendency. of that -body, aud maintenant des Sessions du dit Conseil, où ils déses-
undeceived as to the motives which led to their ap. lièrent de pouvoir opérer le bien du Pays.
pointment as Members of it, now refrain from attend-
ing the sittings of the said Council, in which they des.
pair of being able to effect any thing for the good of
the country.

37. Resolved, That it is the opinion of this Commit- 37. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Quetee, That the political world in Europe, is at this mo. le monde politique est agité dans ce moment par deux
nient agitated' by two great. parties, who in different grands' partis en Europe, qui se montrent sous différens
counitries appear under the several names of Serviles, noms dans ses différens Pays; sous les noms de Ser-Royalists,. Tories and Consérvatives on the -one side, viles, .Royalistes, Torys, Conservatifs et autres, d'uneand of Liberals, Constitutionals, Republicans, Whigs, part-; sous ceux . de Libéraux, Constitutionnels, Ré-
Reformers, Radicals, and similar appellations on the publicains,- Whigs, Réformateurs, Radicaux et au-
other;. that the former party is,, on this: Continent, tres, d'autre 'part; que ce premier parti est sur ce Con-without any weiglht or -influence, except what it de. tinent sans autre poids ni influence, que-ce que ipeu-
rives from its EIropean supporters, and from a trifling vent lui en donner ses suppôts Européens, avec un.number-of persons who become. their dependents for très-petit nombre de personnes qui se mettent sous
the sake of personal. gain, and of .'others who from age leur dépendance en vue de profits personnels, et d'au-
or habit cling to opinions which are not partaken by tres qui tiennent par l'àge ou l'habitude à des idées qui
any numerous class; . while the second party. over. ne, sont partagées par aucune classe nombreuse ; tan-
spreads all America ; and that the .Colonial Secretary dis' que le second parti couvre l'Amérique tout.entière .is mistalken, if ho: believes that the exclusion of a few et que le Secrétaire Colonial.se 'méprend, s'il pensesalaried Officers· fromthe Legislative Council could que l'exclusion du Conseil Législatif de quelquessuffice to. make it harmonize with the wants, wishes Fonctionnaires salariés suffirait pour le'mettre en har-
and opinions.of ·the People, 'as long as the 'Colonial monie avec les 'vux, les opinions'-et les besoins duGovernors retain the power. of preserving in ;it a nia. Peuple, tant que les Gouverneurs Coloniaux conserve-
jority of Members rendered servile by their antipathy ront.la faculté de le "recruter en majorité des Membres'
to every.liberal idea. serviles, par leurs antipathies contre les idées libérales.38. Resolved, That it is the opinion.of this Commit. ' 38. Résolu,' Que c'est l'opinion dece Comité,.Quetee, That this vicious .system which has been carefully cette combinaison vicieuse à laquelle on s'est.attaché'maintained, lias. given to the Legislative Council a a donné au Coaseil Législatif un caractère d'animosi..character ofgreater animosity to the countrythan it liad té contre le Pays,' pire qu'à aucune autre. époque,· et
at' any former:period ;and is as contrary to the wishes qu'elle est aussi contraire à l'accomplissement des dé-of Parliament.. as that, which in order to' resist.the sirs'du Parlement, que l'acrait été cellequi, pour ré-wishes of'thePeople of.Enrgland for theParliamentary sister aux qveux du Peuple Anglais et des pCmmunesReform,·should ·have called :into- the. Hlouse of: Lords sur la..Réformne. Parlementaire, aurait jeté dans laa number of men notorious fbrtheir:factious and vio- Chambres des Lords une accession d'hommes connuslentopposition to that great measure. par leur opposition factieuse' et "-violente-à cette grande

mesure.
39.. Resolved, That it is the opinion.of this Commit- 39. RésolU, Que.c'est l'opinion de ce Comité, Quetee, That .the Legislative Council, representing merely le.Conseil Législatif, ne représentant que les opinions

the personal opisiions of certain' Members of a body so individuelles" de certains 'Membres d'un Corps aussistrongly accused, at a recent period. by the People of fortement-acéusé, à une époque' récente;.: par le Peuplethis.Provice,:and so.justly censured.by the Report of -de la Provinòe," et aussi justement censuré par le'Rap-the Committee of.the House.of Commons, is 'not an port du Comité des Communes.' n'est pas une.autorité
authority: competent to demand alterations.in thîe Con- compétente hAdemander des 'changemens dans l'Acte
stitutional'. -Act-of the thirty:first George the Third, Constitutionnel de la trenté-et-unièmé.:George TroisChapter thirty one.;,and that the said Act oûùght not to' Chapitre Trente-et-un etqu'e 'cetActe ne peut ni nebe, and cannot be alteied, except at suîch time, and in doit être changé que dans'lesoccasions,'où et dela ma-
such manner, as may be wished by the Pëople of this nière dont le demande le Peuple de la Province, .dontProvince, wvhose sentiments this House' is 'alone:compie- cette Chainbre est:seule compétente.' à représenter lestent to represent; that'no.interference-on.the piart'oflthe sentimens ; quetoute intervention dea lLégislature enBritish Legislature withithe Laws maàd Constitution of Angleterre.dans lsLois et la Constitution de cette
this Province,Iwhich should not be founded on the.wishes Province, qui né -serait pas basée, sur les veux du
of the People, tireely expressed eit her througli this House, Peple librement exprimés soit par cette Chambre,
or m;nany other onstitutional inanner, could in any soit'de tout autre manièré:Constitutionnelle,:ne sauraitwise tend to settle any. ofthe:difficulies which existin tendre en aucune manière À arranger aucune des diffi-
this Province, but, on the. contrary, would 'on ly aggra- cultés.qui peuvent exister dans cette,: Province, mais
yate them, and prolong their cninuance. ne pourrait au contraire 'que les aggraver:et les pro-

' '~: Commit-e. germ't ;-.- Que4o. :Resolved, That it istheopinion ofthis Comnit- 40. Rsolu Quec'est l'opinion de eeComit, Qu
tee, That this Hàuse expects.from the.justiceof the cette Chambre attend de la justice du: Parlement<duParhament of theUnited Kingdm, that nuo measure 'cf Royaume-Uni, qu'aucune mesure decette nature, fon-

the. 'dée
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the nature aforesaid, foutded on the false representa-
tions of the Legislative Council, and of the Members
and tools of the Colonial Administration, ail interested
in perpetuating existing abuses, will be adopted to the
prejudice of the rights, liberties, and welfare of the
'cople of this Province ; but that on the contrary. the

1mnperial Legislature will comply with the wishes ofthe
People and of this House, and will provide the most
effectual remedy for ail evils present and future, either
by rendering the Legislative Council elective in. the
manner mentioned in the Address ofthis Flouse to His
1NJostGracious Majesty, of the twentiethofMarch, 1833,
or by enabling the People to express still more directly
their opinions as to the measures to be adlopted in that
behalt, and with regard to such other modifications of
the Constitution as thev ants of the People, and the in-
terests of -lis Majesty's Government in this Province,
may require ; and that this blouse perseveres in the said
Address.

41. Resolved, That it is the opinion of this Commit.
tee, Tlhat llis Majesty's Secretary of State for the Co-
lonial Department, has acknowledged in his Despatches,
than it lias frequently been admitted that the People of
Canada ought to sce nothing in-the Institutions of the
ieighboirinug States whiclh they could regard with einvy,
and that lie lias yet to lcarn that any such feeling now
exists among lis. !jesty's subjects in Canada: to
vhich this Houise answers, that the neigbouring States

have a form of Governmenit very fit to prevent abuses
of power, and very effective in repressing them : that
the reverse of this order of'things lias always prevailed
in Canada under the present form of Governmeuit : that
tlere exists in the neiglhîbouring States a stronger and
more geeneral attachment - to the national Institutions,
than in any other country ; and that there exists also,
in those Staies, a guarantee for the progressive advance
of their political Institutions towards perfection, in the
revision of the sane at short and determinate intervals,
by Conventions of the People, in order that they may
without any shock or violence be adapted to the actual
state of things.

42. Resolved, Tlhat it is the -opinion of this Commit-
tee, That it was in consequence of a correct idea of the
State of the Country, and of Society gencrally in Ane-
rica, that the Committee of the IHouse of Conmons
asked, whether there ' was not in the two Cinadas, a
growing inclination tosee the Institutions become more
and more popular, and in tihat respect more and more
like those of the United States ; and that John Neilson,
Esquire, one of the Agents sent from this Country, an-
swered, that the fondness for popular Institutions had
made great progress in the two Canadas; .and that the
same Agent wvas asked whether lie did not think that it
Vould be Wise that the object -of every change made in
the Institutions of the Province, should be- to comply
more and more with the wishes'of tie People, and to
render the said Institutions extremely popular ; to
which question, this House, for and in the name of the
People whom it represents, ans-vers solemuly-and de-
liberately, ',Yes, -it would be wise-it would be ex-
cellent."

43. Resolved, That it is the opinion of this Commit-
tee, That the Constitution and form of- Government
which would best suit this Colony, are not to be sought
solely in the analogies offered by the Institutions of
Great Britain, where the state of Society is altogether
different from our own ; and that it would be Wvise to
turn to profit by the in formation to be gained by observ-
ing the effects produced by.the different and infinitely
varied Constitutions which the Kings and Parliament of
England have granted to the several Plantations and
Colonies in -America, and by studying the way in which
virtuous and enlightened men have nodified such Co.
lonial Institutions when it could be done with the assent
of the parties interested.

A. 1884.
dée sur les fausses représentations du Conseil Législa-
tif, et des Membres et des Suppôts de l'Administration.
Coloniale, tous intéressés à perpétuer les abus, ne sera
adoptée à l'encontre des droits, des libertés et du bien-
être les Habitans de cette Province ; mais bien que,
se rendant aux voux du Peuple et de cette Chambre,
la Législature Impériale accordera le remède le plus
efficace aux maux presens et à.venir, soit en rendant
le Conseil Législatif Electif, en. lamanière. demandée
par cette Chambre, dans son Adresse à: Sa Très-Gra-
cieuse Majesté, en date du vingtième Mars 1833, soit
en mettant le Peuple à même d'exprimer son opinion
d'une manière encore plus directe sur les mesures à
adopter à cet effet, et 'sur telles autres modifications
que pourraient requérir les besoins du Peuple et l'inté-
rêt du Gouvernement de Sa Majesté dans la Province,
et que cette Chambre persévère dans sa dite Adresse.

41. Résol, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
dans ses Dépéche-, le Secrétaire d'Etat de Sa Majesté
pour le Département Colonial, reconnait qu'il a.sou-
vent été admis que les Habitans du Canada ne devraient
rien trouver dans les Institutions -des Pays voisins,
qu'ils pussent-voir avec envie, et.qu'il a encore à.ap-
prendre qu'un tel sentiment existe- actuellement chez
les Sujets de Sa Majesté en Canada :-A. quoi cette
Chambre répond, que les Etats voisins ont une forme
de.Gouvernement très propre .à empêcher les abus de
pouvoir et très efficace à les réprimer ; que l'inverse de
cet ordre de choses a toujours prévalu .pour le Canada,
sous la forme actuelle de Gouvernement ; qu'il y a
dans les-Pays voisins un attachement plus universel et
plus fort pour les Institutions, que nulle part ailleurs,
et qu'il y existe une garantie du perfectionnement pro-
gressif les Institutions politiques, dans leur révision à
des époques rapprochées et déterminées, au moyen de
Conventions du Peuple, pour répondre sans secousses
ni violences aux besoins de toutes les époques.

42. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
dans le Comité des Communes, c'était d'après des no-
tions correctes de l'état du Pays-et desSociétés Amé-
ricaines, cn général, qu'on demandait s'il n'y-avait pas,
dans les Canadas, une inclination croissante à voir les
Institutions devenir de plus en-plus populaires, et sur
ce point de plus en plus ressemblantes à celles des
Etats-Unis :-A quoi l'un des Agens du Pays,. John
Neilson, Ecuyer, répondit, que l'inclination en faveur
des Institutions populaires avait fait de grands progrès
dans les deux Canadas.. Et encore, qu'on -demandait
au même Agent s'il ne croyait pas qu'il fût sage de
chercher. dans tous les changemens - aux, Institutions
de la Province, à rencontrer de plus en -plus lesdésirs
du Peuple et à rendre ses Institutions extrêmement po-
pulaires:-A quoi cette Chambre, pour et au nom du
Peuple, quelle représente, répond solemnellement et
délibérément: Oui cela est sage, -cela est excellent.

43. Résolu, ,Que c'est l'opinion de ce Comité; Que
la Constitution et la forme de Gouvernernent qui-con.
viendrait le mieux -à cette Côlonie, ne doivent se cher.
cher uniquement dans les analogies q4ue- présentent les
Institutions de la Grande-Bretagne, dans un:état! de
société tout-à-fait différent du nôtre ; qu'on devrait
plutôt mettre à profit l'observation des -effets- lu'ont
produits les différentes Constitutions infiniment variées,
que les Rois et le Parlement-Anglais.. ont'donnéesâà
différentes Plantations et Colonies en Amérigue, et des
modifications que des lhommesvertueux-et éclairés ont
fait subir à ces Institutions Coloniales, quand -ils ont
pu le faire avec l'assentiment des parties intéressées.
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44. Resolved, That it is the opinion of this Commit- .44. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que

tee, That the unanimous consent with whici ail the le consentement unanime avec lequel tous les Peuples
American States have adopted and extended the Elec- de l'Anérique ont adopté et étendu le Système Electif,
tive system, shews that it is adapted to the wishes, montre qu'il est conforme aux voeux, aux moeurs et à
manners and social state of the Inhabitants of this Con- l'étas social de ses labitans; qu'il prévaut également
tineut ; that this system prevails equally among those parmi ceux d'origine Britannique et ceux d'origine'
of British and those of Spanish origin, although the Espagnole, quoique pendant la durée de leur régime
latter during the continuance -of their Colonial state, Colonial, ceux-ci eussent été courbés sous le joug ca.
had been under the calamitous yoke of ignorance and lamiteux de l'ignorance et de l'absolutisme ; et que
absolutism; and that we do not liesitate to ask from a nous n'hésitons pas à demander à un Prince de la Mai.
Prince of the louse of Brunswick, and a reformed Par- son de Brunswick et à un Parlement réformé, 'tout ce
liament, ail the freedom and political powers which the que les Princes de la Maison de Stuart et lears Parle-
Princes of the House of Stuart, and their Parliaments, mens accordèrent de liberté et de pouvoirs politiques,
granted to the most favored of the Plantations formed aux plus libres et aux plus favorisées des Plantations,
ata period when such grants must have been less fa- formées à une époque. où de telles concessions devaient
vorably regarded than they would now be. paraitre moins favorables qu'a l'époque actuelle.

45. Resolved, That it is the opinion of this Commit- 45. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, . Que
tee, That it vas not the best and most free systems of ce ne fut pas le meilleur et le plus libre' Régime Colo.
Colonial Government which tended' most to hasten nial, dansles anciennes Colonies Anglaises, qui hâta
the independence of the Old English Colonies ; since leur séparation; puisque -la Province de New-York,
the Province of Nei York, in which. the Institutions dont les Institutions étaient des plus monarchiques, dans
were most monarchical, in the sense vhich that' word le sens que semble'·comporter la Dépêche du Secrétaire
appears-to bear in the.Despatch of the Colonial Secre- Colonial, fut la première à refuser obéissance à un
tary, was the first to refuse obedience to an Act of Acte du Parlement de la Grande Bretagne'; et que la
Parliament of Great Britain ; and that the Colonies of Colonie du -Connecticut et de Rhode-1sland, avec des
Connecticut and Rhode Island, which, thougli closely and Constitutions purement démocratique, quoiqu'en con.
affectionately connected with thé Mother Country for nexion étroite et affectionnée pendant une longue suite
a long course of years, enjoyed Constitutions purcly d'années avec, la Mère-Patrie, furent des dernières à
democratic, were the last to enter into a coiifederation entrer dans une confédération, nécessitée par la conduite
rendered necessary by the conduct of bad servants.of de mauvais serviteurs de la Couronne, invoquant l'auto-
the Crown, who called in the supreine authority of the rité suprême du Parlement et la Constitution Britan-
Parliament and the British Constitution, to aid themn nique, pour gouverner . arbitrairement; écoutant les
to govern arbitrarily,: listening rather to the Governors Gouverneurs et leurs Conseillers, plutôt que le Peuple
and their advisers, than to the People and their Repre- et ses Représeutans,. et -couvrant de leur protection,
sentatives, and shielding with their protection those ceux qui consumaient les taxes et non ceux qui les
who consumed.the Taxes rather: than those who paid payaient.
them.

46. Resolved, That it is the opinion of this Commit- 46. Résolu. Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
tee, Thatwitha view to the introduction 'of wliatever dans la vue d'introduire ce que les Institutions des
the Institutions of the neighbouring.States offered that Pays voisins présentaient.de b.on et d'applicable 'à l'é-
was good and applicable to the state of the Province, tat de cette Province, cette Chambre' a, entre.' autres.
this House had nmong othxer measures passed during mesures, passé pendant longues années; un Bill fondé
many years, a Bill founded on the principie ofpropor-· sur le principe arithmétique. de proportionner lenombre
tioning arithmetically the number of:Representatives des Représentans, à celui de la Population ; et que si
to the population·of'-each place represented ; and that parle malheur des circonstances, et dans", la nécessité
if by the pressure of circumstances:. and the urgent. urgente qui existait d'augmenter la Représentation,
necessity which' existed that the number of Representa- elle a été forcée d'acquiescer à des amendemens qui
tives should be increased,- it .lhas been compelled to violent ce principe,. en donnant à plusieurs Comtés qui
assent to amendments which violate that" principle, by n'ont qu'une Population d'un peu plus de quatre mille
giving to several Counties containing a. population. of ànmes, le même 'nombre de Représentans. qu'à plusieurs
little more than 4,000 souls,. the same number of. Re- autres, qui ont 'une Population cinq fois: plus' grande,
presentatives as to several others of which 'the popula- cette disproportion est, dans: l'opinion de cette Cham-
tion is. five times as great, this disproportiop is in. the bre, une injustice dont' elle doit chercher le remède; et
opinion of this .House, 'an act of injusticé, for whichit que dans les Pays 'nouveaux où la Populatioi' s'accroit
ought to seek a'remedy.; andthat in new countries, rapidement et se porte vers de nouvelles localités, il est
where the -population. increases" rapidly, and' tends to sàge et juste que des Recensemens fréquens et. périodi-
create new settlements, it is' wise -and equitable, 'that ques fassent connaître ses accroissemens, et sa distribu-
by a frequent and periodical census' suchi increase and tions, principalement pour que la Représentation soit
the manner in vhich it is distributed, should. be ascer- établie sur une base équitable.
tainéd, principally for thé purpose of settling. .the -Re-
.prsentation of 'the Province on an equitable basis.
47. Resolved, That; it is the opinion of this Commit. - 47. Résolu,..Que.c'est. l'opinion de ce Comité,: Que

tee, That the'fidelity'of, he .t'eople and the protection la fidélité des Peuples :'et là' protection 'des Gouverne-
of the Governnent, are co-à alative obligations,'.ofwhich mens sont des obligations corrélatives, dont-l'unene sau-
the one cannot, long subsist withoutthe.otlher ;:..that by rait longtems subsister sans l'autre ; que par:suite'des
reason of the.defects'which exist'in the Law3-and- Con- défectuosités qui se trouvent dans leslois: et constitu-
stitution ofthis Province, an.d of the mànner in 'which tions de cette Province, et de la manière dont ces lois
those Laws and that Constitution have been administer- et constitutions"ont été administrées,-le Peuple de'cette
ed, xthe People of this. Province are not sufficiently pro. Province-n'est pas suffisamment protégé dans sa vie,
tected in their lives, their property and 'their..honor ; ses.biens et son:honneur ; et que' la-longe suite d'actés
and the long series of actstof injustice and' oppression dinjustice et d'oppression dont il a à' se plaindre, s'est
of which.they have tö.complain, have increased with accrue en 'violence et en nombre:avec une rapidité
alarning rapidity in violence and' innumber, under the alarmante sous la présente Administration.
present Administration.

48. M 4
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48. Resolre, That it is the opinion of ihis Commit-
tee, That in the midst ofthese disorders and sufferings,
this Ilouse aind the People whom it represents, haid al.
-ways cherished the hope and expressed their faith that
1-lis Majesty's Government in England did not know-
ingly and wiltully participate in the political immorality
of its Colonial Agents and Officers; and that it is with
astonishment and grief that they have seen in the Ex.
tracts from the Despatches of tie Colonial Secretary,
comnmnunicated to this 1House by the Governor in Chief
during the present Session, that one at least of the
Mý,eiibers of His Majesty's Government entertains to-
,wards them feelings of prejudice and animosity, and
inclines to faver plans of oppression and revenge, ili
adapted to change a system of abuses, and the conti-
nuance of which would altogether discourage the Peo.
ple, extinguish in them the legitimate hope oflappiness
which, as British Subjects, they entertained, and would
leave them only the hard alternative of submitting to
an ignoninious bondage, or of seeing th'ose tics endan-
gered whiclh unite them to the Mother Country.

49. Resolved, That it is the opinion of this Commit.
tee, That this House and the People whîom it represents,
do not wish or intend to convey any threat ; but that
relying as they do on the principles of law and justice,
they are and ought to be politically strong enougih not
to be exposed to receive insult· f'rom anyi man whomso-
ever. or bound to suffer it in silence ; tliat the style of
the said Extracts from the Despatches of the Colonial
Secretary, as communicated to this House, is insulting
and inconsiderate to such a degree, thiat no legally
constituted body, although its functions were infinitely
subordinate to those of Legislatioi, could or oiglt to
tolerate themn ; that no siîmilar exailple can be found
evel in the.Despatches of those ofhis predecessors in
office least favorable to the riglhts of the Coloniés; thlat
the tenor of the said Despatcels is incompatible with
the rightsand privilegces of this 1-House, which oughît
not to be called in question or defined by the Colonial
Secretary, but which, as occasion may require, will be
successively pronulgated and enforced by this House.

50. Resolrcd, That it is the opinion of this Comniit.
tee, That with regard. to the fullowinmg expressions in
one of tie said Despatchues, " shîould events unhappily
" force upon Parliament the exercise of its supreme

authority to com'pose the internal dissentions of the
Colonies, it would be mny object, and mîy duty as a Ser.
vant of the Crown, to submit to Parliament suchx
modifications ofthe Charter of the Canadas, as should
tend, not to the introduction·'of Institutions incon-
sistent withl Monarchical Government; but to main.

" taining and strengthening' the.connexion with the
"< Mother Country, by a close adherence to the spiritof

the'Britislh Conîstitution, and by preservmng in their
proper place, and within their due limits, the mutual
rights and privileges of all classes of lis Majesty's
Subjects;" if they are to be understood ascontaining

a threat to introduce into the Constitution any other
modifications than sucli as are askedl for bytthe majority
of the People of this Province, wlhose sentiments can-
not be legitimately expressed by' any. othuer authority'
than its Representatives, this House would esteem itself
wanting in candour to the People of England, if it
hesitated to call their atterition to the fnact that,' in less
than twenty years, the population-of the UnitedStales:
ofAmerica will be asgreat or greater than thatof:Great:
Brilain, and that of British .Amcrica, will be as great or
greater than.that of the former English Colonies was
when-the latter deemed that the time was come to i de.
cide that the inappreciable'· advantage of governing
themselves insiead of being governed, ought to engage
them to repudiate a system of Colonial Government
vhficl w as, generally speaking, much better tihan that

of British Almerica now is.

A . 1834.

.18. Résolu, ·Que c'est l'opinion (le ce Comité, Qu'au
milieu de ces désordes et de ces souffrances,' cette Cham-
bre, et le Peuple qu'elle représente, avaient toujours
nourri l'espérance et professé la foi, que le Gouverne-
ment de Sa Majesté, en ingleterre, ne participait pas
sciemment et volontairement à la démoralisation politi-
que de ses Agens et Employés coloniaux ; et que 'c'est
avec étonnement et douleur, qu'ils ont vu dans les Ex.
traits (les Dépêches du Secrétaire Colonial, communi-
qués par le Gouverneur-en-Chef durant la présente Ses-
sion, que l'un des Membres, au moins, du Gouverne-
ment de Sa Majesté, est animé contre eux -de senti-
mens de prévention et d'animosité, et inclin des pro-
jets d'oppression et de vengeance, peeu propres à chan
ger un système abusif, dont la continuation découra.
gerait tout-à-fait le Peuple, lui enlèverait l'espoir légi.
time de bonheur, qu'il tire de son titre de Sujets Britan-
niques, et le mettrait dans la dure alternative de se sou-
mettre à un servage ignominieux, ou de voir en dangver
les liens qui l'unissent à la Mère-Patrie.

49.JRésolu, Que c'est l'opinion le ce Comité, Que
cette Chambrejetle Peuple qu'elle représente,ne veulent
ni ne prétendent menacer ; maisqu'appuyés sur les
principes des lois et de la justice, ils sont et doivent
être politiquement assez forts pour n'être exposés à l'in-
sulte d'aucun homme, quel qu'il soit, et tenus de le
souffrir en silence ; que clans leur style les dits Ex.
traits de Dépêches du Secrétaire Colonial, tels que
comnuniqué câette Chambre, sont insultans et incoi-
sidérés, à un degré tel, ilue nul corps constitué par la
Loi, même pour des fins infiniment suboidonnées à
celle de la législation, ne pourrait ni ie devrait les to-
lérer ; qu'un n'en trouve aucun exemple, même de· la
part des moins amis des droits (les Colonies; d'entre
ses Prédécesseurs en office ; que clans leur 'substance
les dites Dépêches sont incompatibles avec les droits
et les priviléges de cette Chambre, qui ne doivent ni
être mis en question, ni définis par le Secrétaire Colo-
nia], mais qui, selon que les occasions le requerront, se-
ront successivement promulgués et mis en force par
cntte Chambre.

50. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Qu'à
l'occasion des termes suivans d'une des dites Dépe-
ches : "si les événemens venaient malheureusement à
" forcer le Parlement à exercer son autorité suprême,

afin d'appaiser les dissensions intestines des Colo-
nies, mon objet, ainsi que mon devoir, seraient de sou-
mettre au Parlement telles modifications à la Charte
dus Canadas, qui pourraient tendre, non pas à intro-
duire des Institutions qui sont incompatibles avec

"l'existence.d'un Gouvernement Monarchique, 'mîais'
« dont l'effet serait de mainténir et de cimenter l'union
4 avec la Mère-Patrie, en adhérant strictement -à l'es-

prit'.de la 'Constitution Britannique, et' en mainte-
"nant dans' leurs véritables. attributions, et dans les

bornes' convenables, les droits-et les 'priviléges mu-
" tuels de toutes les 'classes des Sujets.'de Sa Mnjes-
" té ;" s'ils comportent quelque' menace de 'moditier,
autrement que ne le demande la 'majorité du Peuple
de cette Province, dont les sentimensne peuvent étrelé.
gitimementex primnés par aucune autre autorité, quecelle
de ses Représentans, cette Chambre croirait manquer
au Peuple -Anglais, si elle hésitait à lui faire remarquer,
que, sous moins de 'vingt ans, la Population 'des Etats-
Unis d'Amériquc sera aussi ou' plus' grande que celle
de la Grantde-Bretlgn ;' que celle de l'Amérique An-
glaise-sera aussi ou plus grande, que'ne le fut telle
des ci-devant 'Colonies Anglaises, lorsqu'elles ýjugè.
rent' que le temps était venu de "décideà, quee l'avanîta-
ge inappréciable de se gouverner, au lieu'd'etre gouver-
nées, devait les engagerà répudierun'régime colonial;'
qui fut, généralement parlant,'beaucoup" meilleur que
ne l'est aujourd'hui celui de l'Amériquc Anglaise.
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51. Resolved, That it is the opinion of this Com- 51. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que

mittea, That the, approbation 'expressed by the Colonial l'approbation par le Secrétaire Colonial, dans sa dite
Secretary in his said Despatch, of the present composi- Dépêche, de la composition actuelle dù Conseil Légis-
tion .of the Legislative Council, whose acts, since its latif,'dont les actes, depuis sa prétendue réforme, ont
pretended reforn, have 'been marked by party spirit été signalés par l'esprit de parti et par d'odieuses dis-
and by invid ious national distinctions and preferences, tinctions et préférences nationales, est un juste sujet
is a subject of just alarn to' fHis Majesty's Canadian d'alarmes, pour les Sujets Canadiens de Sa Majesté en
Suîbjects in general, and more particularly to the great général, it en particulier pour la grande majorité d'en.
majority of them, who have fnot yielded at any time to tre eux, qui ne l'a cédé, en- aucun temps, à aucune
ony-other class'of the Inhabitants of this Province in autre classe des Habitans de cette Province, par son
attachiment to His Majesty's Governiment, in their love attachement au -Gonveriiement de Sa Majesté, son
of peace and order, in respect for theLaws, and ini amour de la paix et de l'ordre, son respect pour 'les
their wish to effect that union among the whole People Lois et son désir d'effectuer l'union si désirable de tout
which is so nuch to be desired, to. the end that all may le Peuple, aux fins de jouir librement et également
enjoy frecly and equally thé rights and advantages of des droits et des avantages de Subjets Anglais, et des
British Subjects,' and of the Institutions which have Institutions assurées et chères au Pays; que les dites
been guaranteed to and are.dear to the Country; that distinctions et préférences ont .été presque constam-
thecdistinctions and pref'eren'ces aforesaid, have almost ment exploitées par les Administrations Coloniales-de
constantly been used and takén advantage of by the la Province, et la majorité des Conseillers Législatifs,
Colonial Administration of this Province, and the ma- Conseillers Exécutifs, Juges, et autres Fonctionnaires
jority of the Legislative Councillors, Executive Coun.. sous leur dépendance, et qu'il n'a fallu rien moins que
cillors, Judges, and other Functionaries dependent upon l'esprit d'union les diflérentes clases du Peuple et la
it ; and thlt nothing but the spirit of union among the conviction de l'unité de leurs intérêts, pour prévenir des
several classes of tie People and tleir conviction that collisions'incompatibles avec la prospérité et la sécuri-'
their intercsts are the sane, could have prevented col- té de la Province.
lisions incompatible with ithe prosperity and safety of
the Province.

52. Resolved, That it is thé opinion of this Commit- 52. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
tee, That since a circumstance, which did not depend puisqu'un fait, qui n'a pas dépendu du choix de la ma
upon thé choice of the majority of thé People, their jorité du Peuple de cette Province,.son origine Fran.
French origin and their use of the French language, çaise et son usage de la langue Française, est devenu
lias been made bythe'Colonial Authorities, a pretext. pour les Autorités Coloniales, un prétexte d'injure,d'ex-
for abuse, for exclusion, for political inferiority, for clusion, d'infériorité politique etde' séparation dedroits
a separation of rights and interests, this House now et'd'intérêts, cette Chambre' en appelle à la' jùstice du
appeals to' the justice of H'is 'Majésty's Government Gouvernement de Sa Majesté et de son Parlement, et
and of Parliament, and to thle honor of the Peoplé of à lhonneur du Peuple Anglais;1 que' la majorité des
England; that the majority of the Inhabitants of this IHbitans du Pays n'est nullement disposée' .à répudier
Country air in no wise. disposed to repudiate any one aucun des' avantages qu'elle tire de son origine .et de
of the advantages they 'deriv firon their origin, and sa descendance de la NationiFrançaise, qui sousle rap-
from tlicir descent from the French Nation, wvhich, with port:des progrès' qu'elle a fait, faire à la Civilisation,
regard to the progress -of wlhich it lias. been 'the cause in aùx Sciences, aux Lettres et aux Arts, n'a jamais été
civilization, in the sciences, in léttcrs,. aud 'in 'the arts, en. arrière de la Nation Britannique, et qui,' aujour-.
lias never been behind the British Nation, and.is now d'hui, dans.la cause de'. la liberté et la science du Gout
the worthy rival of the latter in the advancement of the vernement, estsa digne' émule; de qui ce Pays tien
cause of liberty and of the science ofgoverinment, fron là'plus grande parti 'de ses Lois Civiles et Ecclésiasti-
vhich tlhis country derives the greatest portion of its ques, la plupart de ses Etablissemens d'enseignement
Civil and Ecclesiastical 'Law, and of its Scholastic and et de charité, et la'. Religion, la Langue, 'les habitu.
Charitable Institutions, and 'of 'the 'religion, language, des, les mours et les usages de la grande majorité de
liabits, manners and customs of' the.great majority of its ses HIa-bitaixs.,
Inhabitants.

53. Resolved, 'That it is the opinion of this Com- 53. Résolu, Qùe 'est l'opinion de ce Comité, Que
mitide, That ourfellow subjeds of British origin.in this nos co-Sujets d'origine Britannique dans la''Province,
Province, came .to sttle themselves iî, a Country " the sont venus s'établirdans un Pays, '"dont' les. Habitans,

Inhabitants 'Whereof professing the Religion of the "professani la Religion de l'Eglise de Roné, jouissaient
"Church of Romne, enjoyed an established forn of.Con- "d'un'e forme stable de constitution, et d'un système
" stiftûtion"and 'system of:Laes, b which their persons "de Lois, ei vertu dés quelles leurs personnes et leurs

a nd thcir lproperty had' been piotectcdgoverned and propriétés ont été protégées et gouvernées, pendant
" or'dered duringa long series of years, from the first "Éune longue sùites d'années, depuis le premier étalis-
"cstablishmecntof "the Provinqe of Canad," that ' bsenent .d Canada ;" qu'appuyé sur.ces' considéra.
pronïptéd' by"these'considerations,' and guided: by the tions, et guidéparlesrègles de lajstice etdu'droit des
rlesof justice andc the law of nations, the British Par- gens,' le Parlment Britannique statua que, 'dans toutes
liamnent enactedthat" in ail matters 'of controversy les matière relatives à la propriété-et aux droits'1'civils,-
"relativeto property and-civil righits, resort should be oni recourraitnau Droit d ada ; que"dans les:oc-
"had the Laws of Canada;"' that wheri Pariiament caions oà leGouvernement s'écara durincipe ainsi
afterwrds departed from tlie pridciple thus'recognized, räconn, pa l'inrodUation d Dràit Criminel Anglais
firstl by the introduction of'the' Eniglish"Criminal ' ien premier lieuet plu " tard 'par célé du Système Re-
Law, and afterwrds by that e" theoRepresentative'sys: présntatif,pvec toute 1aportion du Droit' 'Constitu-
tem, 'itlx al tli Constitioral an'd Parliamentary'Law tinne Parlementa ie nécessaire à sa pleine -et libré.
necessary to:itsjerfeéct action, it didà o:in'conformity actiön il l'a fait er'onfoinàité aux voeux suffinment
to the: íifficientli expre'ssed wish' cf 'the Canadian' cons"du Peuple CariÈdie' et que outè tntàtie'de
People~; and that every :attempt. on' thé part of, Public la prt de, Fonctionnaires Publics, ou autes, qui ont
Fuhctionairies, ôr- rfà-othei 'jërsos (bo: on 'ornig to' fait volàntiremeat leuir condition,' en 'venant s'établir
sFttle in'i 'Province, lde'their coinditior tiieir own dans le' Paysc6ntr" -l'existence a'aue n partie des
vohinty i t;) against the" existeice- of any portion öf' Lois et des Institutions pi-opres et particulières au

the 'Pays,
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the Laws and Institutions peculiar to the Country, and
any preporderance given to such persons in the Legis-
lative and ExecLitive Coutncils, in the Courts of Law, or
in other departinents, are contrary to thei engagements
of the British Parlianent, and to Ihe rights guaranteed
to ILis Majesty's Canadian Subjects, on the fàith of the
national lionor of England, and on that of Capitulations
and Treaties.

5-1.. Resolvcd, Tlat it is the opinion of this Com-
mittec, That any combination, whetlher eflcted by
means of Acts of the Mitislh Parliament, obtained in
contravention to its former engagements, or by means
of the partial and corrupt adminiîtration of the present
Constitution and systen of Law, would be a violation
of those rights, and would, as long as il slhould exist,
be obeyed by the People friom motives of fear and con-
straint, and lot froni choice and affection ;-tliat the
cond uet of the Colonial Administrations and of their
agents and instruments in this Colony, has foir the most
part been of a nature' injustly to create apprehensions
as to the views of the People, and Government of the
Mother Country, and to endanger the confidence and
content of the Inhabitants of this Province, which can
only be secured by equa! Laws, and by the observance
of' equal justice, as the rule of conduct in all the De-
partmients of the Government.

55. Resolvcld, That it is the opinion of this Coni-
,mittee, Tliat wlether the number of thiat class ofI His
Majesty's Subjects in this Province, who are of British
origin, be that mentioned in the said Address of the
Legislative Council, or wlethler (as the truth is) it
amounts to less than half that number, the wishes and
interests of the great' majority of them, are common to
them and to their fellow subjects of French origin, and
speaking the French language ; that the one class love
the countrv of their birth, the other that of their adop-
tion ; thatJ the greater portion of the latter have ac-
k now!edged the generally beneficial tenderncy of the
Laws anl Institutions of the Country, and have lahored
in concert with the former, to iÛtroduce into them
gradually, and by authority of the Provincial Parlia
ment, the improvements of which they have, from time
to time, appeared susceptible ; and have resisted hie
confusion which it has been endeavoured to introduce
into them, in favor of schemes of monopoly and abuse;
and that all, without distinction, wish anxiously for an
impartial and protecting Government.

56. Resolvcd, That it is the opinion of this Com-
mittee, That in addition to administrative and judicial
abuses which have had an injurious effect upon the
public welfare and confidence, attempts have been made,
from timp to time, to induce the Parliament of the
United Kingdom, 'by deceiving its justice, and abusing
its benevolent intentions, to adopt measures calculated
to bring about combinations of the nature above men-
tioned, and to pass Acts of internai Legislation' for this
Province, having the saie tendency, and with regard
to which the People of the Country had not been' con-
sulted ; that unhappily the attempts. to obtain the pas-
sing ofi ome of these measures were successful, especi-
ally that of the Act of the sixth George the Fourth,
chapter fifty nine, commonly. called' "The Tenures
Act," the repeal of whicl was iunanimously demanded
by aIl classes of the People without distinction, through
their Representatives, a very short time after the num-
ber of the latter wvas increased ;' and that this House
lias not yet been able to obtain 'from Bis Majesty's
Representative in this 'rovince, or. from any other
source, any information as to the views of Bis NIlajesty's
Government in England, 'with regard to the repeal of
the said Act.

57.. Resolved,. That it is the opinion' of tlhis Com-
mittee, That the object of the said Act was, according
to the benevolent intentions of Parliament, and. as thme
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Pays, et toute prépondérance à eux dcnnée dans les
Conseils Législatif et Exécutif; dans les Tribunaux et
les autres Départemens, sont contraires aux engage-
mens du Parlement Britannique, et aux droits assurés
aux Sujets Canadiens de Sa Majesté, sur la foi de l'hon-
neur national Anglais et sur celle des Capitulations et
des Traités.

4. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
toute combinaison, soit au moyen d'Actes (lu Parle-
ment Britannique, obtenu en contravention à ses en-
gagemens antérieurs, soit au moyen d'une administra-
tion partiale et corrompue du système existant de Lois
et de Constitutions, serait une violation de ces droits,
à laquelle la majorité du Peuple ne devrait pas une obé-
issance de choix et d'affection, mais seulement de
crainte et de coörcition, tant qu'elles pourraient durci';
que la conduite des Administrations Coloniales et de
leurs Employés et Suppôts dans cette Colonie, a leplus
souvent étéi le nature à créer injustement des appréhen.
sions sur les vues du Peuple et du Gouvernement ce la
Mère-Patrie, et à mettre en danger la confiance et le
contentement des Habitans du Pays, qui ne peuvent
être bien assurés que par des Lois égales, et une justice
égale, imposées comme règle (le conduite, à tous les
Départemens du Gouvernement.

5. RIésolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que,
soit que la classe des Sujets de Sa Majesté (l'origine
Britannique soit dans la Province au nombre porté dans
la dite Adresse du Conseil Législatif,.ou comme le veut
la vérité, qu'elle soit moins de la moitié de ce nombre,
la grande majorité d'entre elle a ses voux, ses intérets et
ses besoins uns et communs avec ceux d'origine Fran-
çaise et parlant la Langue Française; que les uns
aiment la terre de leur naissance, les autres 'celle de
leur adoption ; que la plupart de ces derniers ont re-
connu la tendance bienfaisante des Lois et des Institu-
tions (lu Pays en général ; ont travaillé de concert avec
les premiers à y introduire graduellement par l'autorité
du Parlement Provincial, les Améliorations dont elles
ont paru de tens à autre susceptibles, et' ont réprouvé
la confusion qu'on a tenté.d'y introduire, dans des
vues de monopole et d'abus ; et que tous indistincte-
ment désirent un Gouvernement impartial et protec-
teur.

*6. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Qu'en
outre des abus administratifs et judiciaires, qui 'ont eu
un effet nuisible au bien-étre et à la confiance publique,
on s'est efforcé,. de tems à, auftre,- d'obtenir du Parle-
nient dlu Royaume-Uni, en trompant sa justice et en
abusant de ses intentions" bienveillantes, des mesures
propres à amener des combinaisons de la nature expo-
sée ci-dessus, et des Actes de législation intérieure pour
cette Province, ayant une même tendance et' sur 'les-
quels le Peuple du Pays n'avait p-is été consulté ; que
malheureusement on a réussi,à.obtenir la passation de'
quelques-unes de ces mesures, et en" particulier l'Acte
de la sixième George Quatre, Chapitre cinquante-neuf,
communément appelé l'Acte des Tenures, dont. toutes
les classes du Peuple, sans dis'tinction,'ont unanimement
demandé le rappel par leurs Représentans, "peà après
l'augmentation dans la Représentation de' cette Pro-
vince; et que cette Chambre n'a pu rfoorc obtenir du
Il eprésentant de Sa ilajesté en cette Province oùu 'd'au-
cune autre source, des renseignemens sur les vues du
Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, quant au
rappel du dit Acte.'.

57. Résolu,-.Que c'est l'opinion. de ce Comité, Que
le dit Acte avait pour objet, suivant lesintentions bien-
veillantes' du Parlement, et comme son' tître l'énonce,
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title of the Act sets forth, the extinction of Feudal and
Seigniorial rights and dues on Lands held en fief and
à -cens in this Province, with the intention of favouring
the great body of the, Inhabitants of the Country, and
protecting them against the said dues, which were
regarded as burdensome: but that the provisions of the
said Act, far from having the effect aforesaid, afford
facilities to Seigniors to become, in opposition to the
interests of their Censitaires, the absolute proprietors of
the extensive tracts of unconceded Lands, which, by the
Law of the Country, they held only for the benefit of
the Inhabitants thereof, to whon they were bound to
concede them in considération of certain limited dues ;
that the said Act, if generally acted upon, would shut'
out the mass of the permanent. Inhabitants of. the
Country from the vacant Lands in the Seigniories, while
at the same time they have been constantly prevented
from settling on the waste Lands of the Crown, on easy
and liberal ternis, and under a tenure. adapted to the
Laws of the, Country, by the partial, secret, and vicious
manner in which the Crown Lands Department has
been managed,' and by the provisions of the Act afore-
said, with regard to the Laws applicable to the Lands in
question; and that the application 'made by certain,
Seigniors for a change of tenure, under .the authority
of the said Act, appear to prove the correctness of the
view which this House has taken of its practical effect.

58. Resolved, That it is the opinion:-of this Com-
mittee,·That it was onlyin consequence of an"erroneous'
supposition that feudal charges were inherent in the
Law of this Country, as far as the possession and trans-
mission of real property, and the tenures authorised by
that Law were concerned, that it was'enacted in the
said Act, that the Lands with' regard to which-a change
of tenure should be effected, should thereafterbe held
under the tenure of free and common soccage ,-that
the Seigniorial charges have been found burdensome in
certain cases,' chiefly by reason of the want of adequate
means of obtaining the interference of the Colonial
Government and of the Courts of Law, to enforce the.
ancient Law of the. Country in that behalf ; and that
the Provincial Legislature'was, moreover, fully compe-
tent topass Laws providing for the redemption of the
said charges, in a manner which should be in accord-
ance with the interest of all parties, and for the intro-
duction of the free tenures recognized by the Laws of
the Country; that the House of Assembly lias been
repeat'edly. occupied, and now is occupied, about this
important subject; 'but that'the said Tenures Act, in.
suflicient of itself 'to effect- 'equitably the purpose for
which ivt was passed, 'is of a nature to.embarrass' and
create 'obstacles' to the effeclual measures vhich "the
Legislatture' of:the Country, , with 'a' full knowledge of
the subject, might be disposed to adopt;' and that the
application thus made (to -the exclusion of the Pro-
vincial Legislature,) .to' the Parliamentoöf:the United
Kingdom, which was far: less competent to nake equit.
able enactments' on 'a .subject so complicated "in its
nature,' could only. have 'been made with a'view to' un-
lawful speculations, and the subversion of-the Laws' o
"the Country.

59. Resolved, That it'is the opinion of this Coin-
mittee, .That independently of its many other serious
imperfections, the said Act' does' not appear :to have
been founded' on 'a sufficient knowledge of. the a Laws
which 'govern persaons and property: in 'this Cuüntry,
when it declares the 'Laws of Great Britaiwto be appli-
cable; to certain 'incidents of'real property-therein'enu-
merated ; and: that' it has only served-to augment the
confusion' and doubt. which;'hadprevailed in'the Courts
of Law, and'4in private transactions with regard ta the
Law which applied to'Lands'previously grantëdlin free
and common soccage.' '"6
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l'extinction des Droits Féodaux et Seigneuriaux et Re-
devances Foncières, sur les Terres tenues en cette
Province à titre de Fief et à Cens, dans la vue de favo.
riser et 'de protéger contre des charges regardées comme
onéreuses, la masse des 'Habitans de cette Province ;
mais que d'après ses dispositions, le dit Acte, loin d'a.
voir cet effet, facilite aux Seigneurs, à l'encontre des
Censitaires, les moyens de devenir propriétaires abso-.
lus de grandes étendues de Terres non-concédées, qu'ils
ne tenaient "en vertu des Lois du Pays, que pour l'avan.
tage de ses Habitans, auxquels ils étaient tenus de les
concéder moyennant des redevances limitées; que le
dit Acte, s'il était généralement mis à exécution, pri.
verait la masse des Habitans permanens du Pays de
l'accès aux Perres Seigneuriales vacantes; tandis que
l'entrée des Terres du Domaine de la Couronne, à des
conditions faciles et libérales et sous une tenure' con-
forme aux Lois du Pays, leur a constamment été inter-
.dite par la manière partiale, ,secrète et vicieuse dont ce
Département a été régi, et par les dispositions (lu nmme
Acte de Tenures, quant aux Lois applicables' à ces
mêmes Terres, et que les applications tites par quel-
ques Seigneurs pour des Mutations de' Tenures, en
vertu du dit Acte, paraissent justifier la manière dont
cette Chambre en a envisagé l'opération.'

58. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
ce n'est que d'après une supposition erronée, que les
charles féodales étaient inhérentes au corps du Droit du
Pays, quant à la possession et à la transmission des
propriétés, et aux diverses tenures que ce droit recon-
naissait, qu'il a pu être statué au dit Acte, que les
Terres dont la mutation aurait ainsi été obtenue tombe-
raient sous la tenure du Franc et*Commun' Soccage;
que les Charges Seigneuriales n'ont principalement été
onéreuses, en certains cas, que par le défaut de recours
auprès des Administrations Provinciales et des Tribu.
naux, pour le maintien des anciennes Lois du Pays à
cet égard; que"d'ailleurs, la Législature Provinciale
aurait été tout-à-fait compétente à passer des Lois, pour
permettre le rachat de ces charges,- d'une manière qui
s'harmoniât avec les intérêts de toutes les parties, et
avec les tenures' libres reconnues par les Lois du Pays;
que la Chambre d'Assemblée s'est occupée, à plusieurs
reprises, de cet important sujet, 'et s'en occupe encore
actuellement; mais que le dit Acte des Tenures,' in-
suffisant par -lui-même, pour' opérer, d'ùune manière
équitable, le résultat qu'il annonce,: est de nature à em-
barrasser 'et à empêcher les mesures efficaces que là
Législature du'Pays' pourraitStre disposée 'à adopter à
ce sujet, avec connaissance de cause ; et qùe l'applica'
tion ainsi faite, à l'exclusion: de la Législatúre Provin-
ciale, au Parlementdu 'Royaume-Uni, bien: moins à
portée de statuer d'une' manière équitable sur un sujet
aussi compliqué, n'a pu avoir lieu que dans'dés vues de
spéculations illégales, et dé. bouleversement dans les
Lois du Pays.

59. Résolu, Que c'est:l'opinion de ce Comité, Qu'in-
dépendammet de'plusieurs autres vices sérieux, le dit.
Acte ne parati'pas avoirýété basé sur une connaissance
suffisante des Lois, qui régissent, les personnes' et l'ès
biers'dans"le Pays; en dëclarmnt.l!applicatiôn des Lois
de laàGrande-Bretagne- certains accidens" de la proprié-
té y énúmérés ; et q'il n'a été propre'qu'à augmenter
la confusion et les-doutesa qui avaient r'égné dans les
Tribunaux et:dans lecontratsprivés, au- sujet de l'ap-
plication des Lois aux Terres auparavait- concédées,
sous la tenure de 'Frané et Coinniun Saccage.
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60. Resol'ed, That it is the opinion of this Coi-
mittee, That the provision of the said Act whiich has
excited the greatest alarm, ant lwhici is most ut vari-
ance with the rights of the People of te Cntry, and
with those of the Provincial Parliament, is that whiclh
enacts that Lands previously held cnfief or en censive,
shall, after a change of tenure shall have been effected
with regard to them, be hel in free and common
soccage, and thereby become subject to the Laws of
Gieat Britain, under the several circumstances therein
mentioned and enumerated ; that besicles being insuffi-
cient in itself, this provision is of a nature to bring into
collision in the old settlements, at multiplied points of
contiguity, two opposite systens of Laws, one of whicli
is entirely unknown to this Country, in which it is im-
possible to carry it into effect ;-that from ithe feeling
nanifested by the Colonial Authorities and their parti-
sans, towards the Inhabitants of the Country, the latter
have just reason to fear that the enactment in question
is only the prelude to the final subversion, by Acts of
Parliament of Great Britain frauclulently obtained in
violation of its former engagements, of the systen of
Laws hy which ithe persons and property of the People
of this Province were so long happily governed.

61. Resolved, That it is the opinion of this Com-
miit tee, That the Inhabitants of this Country have just
reason to fear that the claims made to the Property of
the Seminary of St. Salpice at illont eal, are attributable
to the desire of the Colonial Administration and its
agents and tools, to hasten this deplorable state of
things ;-and that Bis Majesty's Government in Eng-
land would, by re-assuriug lis fiithflul Subjects on this
point, dissipate the alarm felt by the Clergy, and by
the People without distinction, and merit their sincere
gratitude.

62. Resolved, That it is the opinion of this Coin-
mittee, That it is the duty of this Bouse to persist in
asking for the absolute repeal of the said Tenures Act;
and until such repeal shahl be effected, to propose to
the other Branches of the Provincial Parliament, such
mensures as may be adapted to weaken the perniciuus
effects of the said Act.

63. Resolved, That it is the opinion of this Com-
mittee, That this House lias learned vith regret from
one of the said Despatches of the Colonial Secretay,
that His Majesty lias been adlvised to interfere. in a
matter which concerns the privileges of this House ;
and that in the case there alluded to, this House exer-
cised a privilege solemnly established by the House of
Commons, befbre the principle on which it rests be-
came the Law of the Land ;-that this privilege is
essential to the independence of this House, and to the
freedom of its votes and proceedings; that the Reso-
Jutions passed by this flouse on tie 15th February,
1831, are constitutional and well founded, and are
supported by the example of the Commons of Great
Britain ; that this Bouse has repeatedly passed Bills
for giving effect to the said principle, but that these
Bills failed to become Law, at first from the obstacles
opposed to them in another Branch of the Provincial
Legislature, and subsequently by reason of the reserva-
tion of the last of the said Bills for the signification of
:His Majesty's pleasure in England, whence it has not
yet been sent back ; that until some Bill to the same
effect shall become Law, this House persists in the. said
Resolutions; and that the refusal. by His-Excellency
the present Governor in Chief, to sign a Writ for the
Election of a Knight Representative for the County of
Montreal, in the place of Dominique fondelet, Esquire,
whose seat lad been declared vacant, is a grievance of
which this House is entitled to obtain the redress, and
one which would alone have sufficed to put an end to
all intercourse between it and the Colonial Executive,
if the circumstances of the Country had not offered an
infinite number of other abuses and grievances against
which it is urgently necessary to remonstrate. 64.

60. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
la disposition lu dit Acte, qui a excité le plus d'alar-
mles, et qui est le plus contraire aux droits des Habi-
tans du Pays et à ceux du Parlement Provincial, est
celle qui statue que les Terres tenues en Fief ou en
Censive,, dont la tenure aura été commuée, seront te-
nues en Franc et Commun Soccage, et par là même
sujettes, d'après les dispositions du dit Acte, aux Lois
de la Grande-Bretagne dans les diverses circonstances
ci-dessus mentionnées et y énumérées ; qu'outre son
insuffisance. en elle-méme, cette disposition est de na-
ture a mettre en contact, dans tous les anciens établis-
semens, sur des points multipliés et contigus, deux.
systèmes opposés ce Lois, dont l'un, d'ailleurs, est en-
tièrement inconnu dans le Pays et y est impossible dans
ses résultats ; que d'après les dispositions manifestées
par lesAutorités Coloniales et leurs partisans, envers
les Habitans du Pays, ces derniers ont juste raison de
craindre que cette disposition ne soit que le prélude
du renversement final, au moyen d'Actes du Parlement
de la Grande-Bretagne, obtenus frauduleusement, en
violation de ses engagemens antérieurs, du système qui
a continué de régir heureusement les personnes et. les
biens des Habitans de la Province.

6. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que.
les Habitans du Pays ont de justes motifs de craindre
que les prétentions élevées aux Biens du Séminaire de
St. Sulpice de Montréal, ne soient dues au désir des Ad.
ministrations Coloniales et de leurs employés et sup-
pôts, de hâter ce déplorable état de choses ; et que le
Gouvernement de Sa Majesté en Angleterre, en rassu-
rant ses fidèles Sujets Canadiens à cet égard, fera dispa-
raître les alarmes du Clergé Catholique et de tout le
Peuple sans distinction, et méritera leur vive reconnais-
sance.

62. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Qu'il
est du devoir de cette Chambre de persister à solliciter
le rappel absolu du dit Acte des .Tenures, et en atten-
dant qu'il ait lieu, de proposer aux autres Branches du
Parlement Provincial, des mesures propres à en atté-
nuer les pernicieux effets.

63. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
cette Chambre voit avec regret, par l'une des dites Dé-
pêches (lu Secrétaire Colonial, que Sa Majesté, ait été
conseillée d'agir dans un cas qui touche aux priviléges
de cette Chambre ;- que dans la circonstance à laquelle
il y est fait allusion, cette Chambre a usé,d'un privilége
solennellement établi par la Chambre des Communes,.
avant que le principe sur lequel. il repose, fût devenu
Loi du Pays; que ce principe est nécessaire à l'indé-
pendance de cette Chambre et à la liberté de ses votes,
et de ses procédés ; et que les -Résolutions de cette
Chambre du 15 Février Ï8 31 sont constitutionnelles
et bienfondées, et appuyées sur. l'exemple' des Com-
munes de la Grande-Bretagne; que cette Chambre a,
à plusieurs reprises, passé des Bills pour mieux: en as.
surer le principe; mais que 'ces Bills ne sont pas de-
venus Loi, .d'abord par les obstacles éprouvés dans une
autre Branche de la Législature Provinciale, et ensuite
par le réserve du dernier de ces Bills pour la.Sanction
de Sa Majesté en Angleterre, d'où.il n'est pas encore
revenu; quejusqu'à ce qu'un pareil Bill :soit devenu
Loi, cette Chambre persévère. dans, les dites: Résolu.
tions; et que le refus par Son Excellence. le .Gouver-
neur en Chef actuel, de signer.un.4Writ pour l'élection
d'un Chevalier pourle Comté,deMontéal, en«rempla-
cement de Dominique Mondelet, Ecuyer, dont le siège
a été déclaré vacant,"est un griefý dont- cette Chambre
a droit d'obtenir réparation, et qui..aurait suffi: pour
mettre fin à toutes relations entre elle et.l'Exécutif Co-
lonial actuel, si les circonstancesdu Pays n'eussent pré-
senté une foule d'autres abus et griefs, contre lesquels
il est urgent de réclamer.

326 A. 1884.
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64. Resolved, That it is the opinion of this Com. 64, Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
mittee, That the claims which have for many years les prétentions élevées depuis un grand nombre d'an.
been set up by the Executive Government, to that nées, par le Gouvernement Exécutif, au contrôle et à
control over, and power of appropriating, a great por- l'application d'une grande partie du Revenu prélevé
tion of the Revenues. levied in this Province, which dans la Province, qui de droit appartient à cette Cham-
belong of right to this House, are contrary to itsrights bre, sont contraires à ses droits et à la Constitution du
and to the Constitution of the 'Country ; and that vith Pays, et que cette Chambre persiste à cet égard dans
regard to the said claims, this House persists in the ses déclarations des années précédentes.
declarations it has. heretofore made.

65. Resolved, That it is the opinion of. this Com. 65. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
miittee, ·That the. said claims of, the Executive have les dites prétentions de l'Exécutif ont été vagues et va-
been vague-and varying ; that the Documents relative riables ; que les Documens au sujet des dites préten-
to the said claims, and the Accounts and Estimates of tions etles Comptes et Estimations de dépenses soumis
Expenses laid before this House, have likewise been à cette Chambre, ont de même été variables, irréguliers,
varying and irregular, and insufficient to enable this et insuffisans pour permettre à cette Chambre de procé-
House to proceed with a full understanding of the sub- der avec connaissance de cause sur ce qui en faisait
ject on the matters to which lhey related ; that impor- l'objet; que des branches considérables du Revenu Pu-
tant heads of the Public Revenue of the Province, blic (le la Province, perçues soir d'après les'lois ou d'a.
collected under the provisions of the Law, or under près les règles arbitraires de l'Exécutif, ont été omises
arbitrary regulations made·by the Executive, have been, "dans les dits Comptes; que des Items nombieux ont été
omitted -in the said Accounts;. that numerous items payés A mêmele Revenu Public, sans l'autorisation et,
have been paid out of the Public Revenue, without the en dehors du contrôle de cette Chambre, pour rétribuer
authority of this House, or any acknowledgment of its des sinécures, des situations non reconnues par cette
control over them, as salaries for sinecure offices which 'Chambre, et même pour des objets auxquels, après
are not recognised by' this House,' and even for other mûre délibération, elle avaitjugé à propos de n'appli-
objects for which, after mature deliberation, it had not quer aucune partie du Revenu Public; et que les
deemed it expedient to appropriate any portion of the Coinptes, des dites dépenses n'ont pas non 'plus été com-
Public Revenue; 'and that no Accounts of the sums so muniqués à cette Chambre.
expended have been laid before this House.

66. Resolved, That it is the opinion of this Com- 66. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
mittee, 'That the Executive Government lias endea- 'le.Gouvernement Exécutif.s'est efforcé au nmoyen des
voured,' by means of the arbitrary regulations aforesaid, dits' réglemens arbitraires, 'et principalement par la
and particularly by the sale of the ivaste Lands of the vente des Terres vacantes et des·lois sur icelles, de se
Crown, and the Timber on the same, to create for itself, créer, à inêine le Revenu sujet uniquement aux appro-
out of the Revenue which this House only has the right priations de cet-te Chambre, des ressources pécuniaires
of appropriating, resources indeperdent of the control indépendantes du contrôle des Représentanà du Peuple;
of the Representatives of the People; and that the et qu'il en est résulté une diminution dans l'influence
result.has beena diminution cf thewholesome influence salutaire que le Peuple a droit.d'exercer, d'après la
which the People have constitutionally the riglit of Constitution, surla Branche, administrative du Gou-
exercising. over, the Administrative Branch of. the Go- vernement, et sur l'ensemble et la tendance de ses me-
vernment,. and over the spirit and tendency of its mea-' sures.
sures.

67. Resolved,' Tliat'it is the opinion 'of this Commit- 67. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
tee, That this House having from time tortime, with a cette Chambre ayant de tems à autre, dans la 'vue de
view, to proceed by Bil' to, restore regularity in the' 'procéder par.Bills à rétablir la régularité.dans le sys-
financial, system of the' Province, and to provide for the tème financier de la Province, et à pourvoir aux dé.
expenses of the Administration of Justice and of His Ma- penses de l'Administration de la Justice et du Gouver-
jesty's'Civil Government therein, asked the Provincial' nement Civil de Sa Majesté en icelle, demandé par
Executive. by Address, for divers Documents and Ac- Adresse, 'à l'Exécutif Provincial, la production de. di-
counts relating toFinancial matters, and té; abuses con-' vers.Documens et Comptes liés aux affaires Financières,
nected with them, has met with 'repeated refusals, more 'etaux abus qui y.existaient, a éprouvé de nombreux
especially during the present Session and the preceding refus, surtout durant-laprésente Session 'et la' précé-
one: that divers subordinate Public Functionaries sum- dente Session'; que 'divers 'Fonctiommaires Publics su-
moned'to appear beforeCommittees of 'this House, to. balternes, sommés par des' Comités.de cette Chambre
give' information on the said subject, have refused to do' de communiquer divers.renseignemens sur le mnème su-
so, in pursuance of the said claim set up.by the Provin-: jet, s'y sont refusés, -par suite ' cette 'prétention' des
cial Administrations, to.withdraw a.large portion of the Administrations Provinciales," ,à soustraire. une grande
Public Income and Expenditure from.the'control, and partie du Revenu et de.la Dépense Publique, au .con.
even from.the.knowledge, of"this House ;'.that during' trôle et même à la connaissance de cette Chambre; que
the present Session, one of ,the said subordinate 'Func- durant la présente Session, l'un des dits Fonctionnaires
tionaries of.the'Executive,'being called upon to produce 'subalternes" de l'Exécutif, sommé de.produire" :divers
the originals of. sundry Registers' of Warrants and Re- .Régistres.des fiarrants et Ràpports' en. original, dont
ports,'which .itwas importantto this House fo cause to l'examen'imporait à cette. Chambre, a persisté. ,à'étre
be examined, insisted on bei g present at. the delibera- présent aux délibérations du Comité délégué à cet effet
.tions of the Committee appointed:'by the House for'that par, elle; et' que l'Administration, informée du fait,
purpose ;and that the :Head of .the:Administration s'est.abstenue d'intervenir,.:quoiqu'en conformité à
beinginformed of thie fact, refrained .froim intrfering, l'usage Parlementaire,, cette Chambre eût promis de re-
although:in conformity 'to 'Parliamentary usage, this mettre'les'dits "Documens, et que le Gouverneur en
House had pledged itself that . the said Documents Chef lui-même se fût engagé à les communiquer.
should be returned, ánd'although the Governor in Chief
had himself promised communication of therm.

68.. Resolved, That it.iss thé opinion of this Com-. 68. Résolu, Que c'est l'opinion de ce. Comité, Que
mittee, That the result cf the secret. and' unlawful dis- par suite de la distribution secrète 'et illégale d'une
tribution of a large portion of the ,Public'Revenue.of grande partie du Revenu Public dela Province, la comp-
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the Province lias bcen, that the Executive Government
has always, except with regard to appropriations for
objects of a local nature, considered itself bound to
account for the Public money, to the Lords Commis.
sioners of the Treasury in England, and not te this
House, nor according to its votes, or even in conformity
to the [.aws passed by the Provincial Legislature ; and
that the Accounts and Statenients laid before this
Ilouse, from time to time, have never assumed the
shape of a regular system of balanced Accounts, but
have been drawn up one after another, with such alter-
ations and irregularities as it pleased the Administra.
tion of the day to introduce into them, froi the Ac-
courits kept with the Lords of the Treasury, in which.
the Public money received vas included, as well as ail
the items of cxpenditure, vhether authorized or un-
authorized by the Provincial l.egislature.

69. Resolved, That it is the opinion of this Coin-
mittee, That the pretensions and abuses aforesaid, have
taken away from this House even the shadow of control
over the Public Revenue of the, Province, and have
rendered it impossible for it to ascertain at any time
the amount of the Revenue collected, the dislposable
amount of the saine, and the sums required for the
Public service ; and that the Flouse lhaving, during
many years, passed Bills, of which the models are to be
founid in the Statute Book of Great Britain, to establisl
a regular system of accountability and responsibilitiy in
the Department connected with the receipt and ex-
penditure of the Revenue, these Bills have failed in the
Legislative Council.

70. Resolved, That it is the opinion of this Com-
mittee, That since the last Session of the Provincial
Parliament, the Governor in Chief of this Province,
and the Members ofthe Executive Government, relying
on the pretensions above nentioned, have, without any
lawful authority, paid large sums of the Public Revenue
subject to the control of this Flouse ; and that the said
sums were divided according to their pleasure, and
even in contradiction te the votes of this -ouse- as in-
corporated in the Supply Bill passed by it during the
last Session, and rejected by the Legislative Council.

71. Resolved, That it is the opinion of this Con-
mittee, That this House wiillhold responsible for ail
monies which have been or may hereafter be paid,
otherwise than under the authority of an Act of the
Legislature, or upon an Address of this louse, out of
the Publie Revenue of the Province, ail those who may
have authorized such payments or participated therein,
intil the said sums shall have been reimbursed, or a
Bill or Bills of Indemnity freely passed by this House,
shall have become Law.

72. Resolved, That it is the opinion of this Coin-
mittee, That the course adopted by this House in the
Supply Bill passed during the last Session, of attaching
certain conditions to certain votes, fir the purpose of
preventing the accumulation of incompatible offices in
the same persons, and of obtaining the redress of cer-
tain abuses and grievances, is wise and constitutional,
and bas frequently been adopted by the House of
Commons, under analogous circumstances ; and that
if the Commons of England do not* now so frequently
recur to it, it is because they have happily obtained the
entire control of the Revenue of the Nation, and be.
cause the respect shewn te their opinions with regard
to the redress of grievances and abuses, by the other
constituted Authorities, has regulated the working of
the Constitution :in a manner equally adapted to give
stability to His Majesty's Government, and to protect
the interests of the People.

73. Reaolved, That it is the opinion of this Commit.
tee, That it was anciently the practice of the House
of Conmons to withhold Supplies until grievances were

redressed;
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tabilité financière du Pays de la part du Gouverne-
ment Exécutif, excepté quant aux votes pour des ob-
jets d'une nature locale, a sans cesse été envers les
Lords Commissaires de la Trésorie en Angleterre, et
suivanît leurs réglemens et leurs directions, et non en-
vers cette Chambre et en conformité à ses votes, ni
même en conformité aux Lois passées dans la Législa-
ture Provinciale ; et que les Comptes et Apperçus, sou-
mis le tens à autre à cette Chambre, n'ont jamais for-
mé un système régulier de comptabilitéappréciable par
Bilan, mais ont été tirés successivement, avec les chan.
gemens et les irrégularités qu'il plaisait à l'Administra.
tion du jour d'y introduire, des Comptes tenus envers
les Lords de la Trésorerie, où se trouvait comprise
tonte la Recette, ainsi que tous les Items de dépense
autorisés ou non autorisés par cette Législature.

69. Résolu, Que c'est lopinion de ce Comité, Que
ces prétentions et ces abus ont ôté à cette chambre,
méme l'ombre de contrôle sur le Revenu Public de la
Province, et l'ont mise hors d'état de connaître, à au-
cune époque, le Revenu perçu, le montant disponible
sur icelui, et les besoins du service public; et que
cette Chambre ayant depuisplusieurs années passé des,
Bills dont le modèle se trouve dans les Statuts de la
Grande-Bretagne, pour établir une comptabilité et une
rcsponsabilité régulières clans les Départernens liés A la
recette et à l'emploi du Revenu, ces Bills ont échoué
dans le Conseil Législatif.'

70. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
depuis la dernière Session du Parlement Provincial, le
Gouverneur en Chef de cette Province et les Membres
de son Administration Provinciale, s'appuyant des pré-
tentions ci-dessus, ont payé sans appropriation légale
de très-fortes sommes du Revenu Public, sujet au con-
trôle de cette Chambre, et que la répartition des dites
sommes a été faite suivant leur bon plaisir, et même
d'une manière contraire aux votes de cette Chambre,
tels qu'incorporés dans le Bill de Subsides passé par elle
lors de la dernière Session, et rejeté dans le Conseil Lé-
gislatif.

71. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
cette Chambre tiendra pour responsables de toutes les
sommes payées autrement qu'en vertu d'une Loi de cette
Législature ou sur une Adresse de cette Chambre,·à
même le Revenu Publie de la Province, ou qui pour.
ront Petre à l'avenir, tous ceux qui auront autorisé ces
paiemens, ou y auront participé, jusqu'à ce que les
dites sommes aient été remboursées, ou qu'un Bill ou
des Bills d'indemnité, librement passés par cette
Chambre, aient obtenu force de loi. •

. 72. Résolu, Que c'est Fopinion de ce Comité, Que
la pratique adoptée par cette Chambre, dans le Bill de
Subsides passé durant la dernière Session, d'attacher
certaines conditions à certains de ses votes, dans la vue
de prévenir le cumul de situations incompatibles, et
d'obtenir la réparation d'abus et griefs, est sage et con-
stitutionelle, et a été souvent adoptée par la Chambre
des Communes, dans des circonstances analogues; et
que si maintenant elle ny a plus aussi souvent recours,
c'est parce qu'elle a heureusement obtenu l'entier con-
trôle du Revenu de l'Etat, et que le respect, pour son
opinion au sujet de. la réparation des abus et griefs de
la part des autres Autorités constituées, a régularisé la
marche de la Constitution diune manière également a-
vantageuse à la stabilité du Gouvernement de Sa Ma-
jesté et aux intérets du Peuple.*

78. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
e'a été lapratique ancienne de la Chambre des Cr.m
munes de reteî'ir les Subsides jusqu'â ce que les griefs

fussent
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redressed ; and that in following this course in the pre- fussent redressés; et quen suivant cet exemple dans
sent conjuncture, we are warranted in our proceedings, laconjoncture actuelle, nous.sommes appuyés dans nos
as well by the most approved precedents as by the spirit procédés, tant par les antécédans les plus approuvés,
of the Constitution itself. que par l'esprit c la Constitution même.

74. Resolved, That it is the opinion of this Com- 74. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
mittee, Tlat if hereafter, when the redress of ail griev- si dans la suite, aprèsla réparation de3 griefs et abus,
ances and abuses shall have been effected, this louse cette Chambretrouvait bon et convenable d'accorder
should deem it fit and expedient to grant Supplies, it des Subsides, elle ne le devrait faire qu'en la manière
oughit not to do so, otherwise than in the manner men-.nenuonnée'dans ses Quatrième et Cinquième Résolu-
tioned in its fifth and sixth lesolutions of the sixteenth tions du seize Mars 1833, et en affectant principalement
of March, 1833, and by appropriating by its votes, in à ces votes, jusqu'à concurrence, les sources de Revenu
an especial manner, and in the order in whicli they are sur lesquelles le Gouvernement Exécutif a élevé (es
enumerated in the said Resolutions, the full amount of. prétentions, et ainsi qu'énumérées en la Quatrième des
those 'heads of Revenue to the riglit ofrappropriating Résolutions susdites.'
which, claims have been set up by thé Executive Go-
vertiment.7S' Resolved, That ' it- is the opinion et' this Comn. 75. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
niitteo, Tlatthe nîîmberet the' Ithabitants of the la Population lu Pars étant d'environ 600,000 Habi-
Country bcing about 609,000, those of rirencheigin tans, ceux d'origine rançaise y sont environ au nombre
are about 525,000,- and hose of British or other origbides u25.000, et ceux d'origine Britannique on autres
75,,000; anthatth establishment of theCivil Govern. de 7n,000 ; et que l'établissement du èGouvernement
nment eof Lower Canada, for the year 1832, accordinoe Civil du- Bas-Canada. pour l'année .1832, d'apr-ès les
tu the yearly Returns marle by the Provincial Adminis' Rapports'annuels dressés par l'Administration Provin-
tration, fbr the. infbrmution oF the British Parliament, cialepour 'information <lu Parlement Britannique,
Scontained thé names of-157 Ohicers andl others recei contenait les noms de 157 Officiers et Employées sala-
vint; Salaries, who are apparently ofBritish or Foreign dés,en apparence d'origine Britannique ou étrangère,
erigin, and the naines of' 47 ivho."are apparently natives et les' noms,.de 47 des mêmes, en apparence natifs d'on-.
Of. the Country,' ot Frencl in ài;' that this statemexit gineFrançaise ; que cette disproportion ne 'présente pas
cloes fRot exhibit the whole disproportion which exists toute celle qu'il y a dans la distribution du Revenu . ni
in the disteibution offthe Public money and powver, the du pouvoir, ces derniers étant en plus forte proportion
latter class' being fr the meost part appointed to the appelés aux charges inférieures et moins lucratives, et
ittecrior and les n lucrative office, :and most frequently ne les obtenant, le plus souvent, qu'en se plaçant dans
only obtaining even these by beco fing the dependents la dépendance de ceux qui ont les charges supérieures

e' at 55ose who d thfhigier a ti more lucrative offices; et plus lucratives; que le cumul prohibé par les Lois et
that theaccumulation e many of the beot paideand la saine politique 'deplusieursemplois incompatibles
mnst 'influential, and at the' same time incompatible des mieux rétribu s et de ceux qui donnent' le plus de
office3 in'th e same' persebn. whie is foibid m-en by the pouvoir se trouve surtout en faveur des premiers; que
Lawsin fby sound policy, exists especiay for thé dans la dernière Commission de la Paix,.publiée pour
benefitt the' ormer clas;7 and 'that two thirds f the la Province, les deux tiers des Juges dePaix sont. en
persons inciuded' in the last Commission of the Peace apparence d'origine Britannique ou étrangère, et le
issuedin the Province. are apparentlyret British e or tiers seulement' d'origine Française.
oreign oryginand on-third only eth Frenchis oigin. g
d76. Resolved, That'itisthleopiorion of this Commit t 76. Résolu, Que c'est l'opinion, de ce Comité, Que

tee,, Thatthispartial and abusive practice ep'bestowing cet usage partial et abusif.id r e n'appeler en grande
tht great majoity of officia places i the Province, on majorité aux fonctionspubliques de'o lauProvince, que
those only wio are leas connectedmith itspermanent ceux qui tiennent le moins à ses intérêts perianens et
interests, and,'with t.hé mass'oet its In.habitants,' bas been' à la masse .de ses Habitans, a été partic ulièremen t.. ap-
not especally.remarkable'i nd.teJludicialDepartment, pliuué au Département judiciaire, plesJugesLyantité
the J adges for thé three great Districts having, ·with systématiquement choisis..pour'les rois igrandsDis
the exceptionalfone atoly in eachbeen symtematicallye tictsmi-l'exception d'un seul dans chacun d'eux, d'entre
chosen trom tat class oam persons who being born eut la classe qui, née hors.tdu Pays, est la moinsversée

" athe Countys are the.least verseds in" ias Lars, and dans ses lois etdains siaolangue et les usages pde planajo-
in the langiùage"- and usages .,of.:the rnjoity et 'its In.- ritéde ses 'Habitans'; que: par' suite de - leur immisce..
habitants; that the result';f.atheir intermeddling o the ment danseapolitique du Pays, de leurs liaisons avec
politiso tin -Country,dedtin their connection with the "les Membres 'des Administrations. Coloniales, et. de
Mei berino the Colonial. Administrations, and. of their . leurs 'préjugésen faveur d'Institutions. étrangères.et
prejudicesi bfavor o oInstitutions foreign to'and at va. 'contre celles du. Pays, la majorité'iden.dits.Juges'. a in-,
rianceswith'tose of 'th Country,.is that the.najoity trduit une grande irrégularité dans le systèmegénéral
t'the"said.tJdges hav introduiced great.'irregulaity ' de.enôtre Jurisprudence, en négligeant .dece-ordonner.

into'thegenral sta stemjre our Jurisprudence,.'byvinne- leurs décisiios à ses basesireconnues et que les préten-,
glecoting wtegroand theirecisionsoh its recognized tiens es ditsJuges à régler les formes de la procédure
pinrples; and that the aim laid by the sid Judges d'une manière. contrairt aux Lois du Pays, 'sans linter-
tothe poeialofreaguleaing thefermeudiclgal. 'proeed-ven, tion de laLégislature, ont souvent éé étendues aux
ith Jdginamanner entrary te the lawsand.withoutthe règlesfondamentales isdu droitet del ratique; .qu'en'
'intenfree o eth cLgislature bas ,fequently been -outre par suitendu e suPaystème,- l'administration de
iendedothefundaentharules: ofrtheylaw and of la JusticeCriminells ;aétépartiale,epeu:sre,' iet.'peu.
Pactice;andthat inconsequ ceofth.e sainesystem th prtectrice et amanqué d'inspirer, la confiance qui en
Adembinistationo lthenCriminiLâw..îs partial' and un- doit trela compagneuinséparabie.
certaie,'sind suvch te'aordon iio e o an lsttlfe i tupProtectio n toe the d
S'ubject,-anÊd-has failed'toinspire'thatco'nfidenèe which ':' .'
ought toibe tsinsep*arblecompanion. *' .. '

77.rReiolv Thatsiteiso thé opinii t this Commuit77. Résolu Que c'est l'opinion de e Comité,.ne
tee, -gThatenonseqtenceofthir corinetine wih the- par suitede lers liaisbns avecleMembresdees pAdnit
Members of the Provicial Administrations, and" e'. nistration 'sProvinciales' et" leurs: antipathies contre Je

p ad t their s 'Pays
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their antipathy to Ile Country, some ofthe said Jud-
ges have, in violation of the Laws, attempted to abo-
lish the use in the Courts of1 ,aw, of ti languîage
spoken by the majority of' the 1inhtabitants of the Coun-
try. whhich is necessary to the free action of the Laws,
and forms a portion of thet usages guaranteed to thein
in the nost solemnimanner bv the Law of Nations and
by Statutes of the British Parliamnent.

78. Resolred, That it is the opinion of. this Commit-
tee, Thatsome ot the said Judge.s, through partiality
for political purposes, and in violation of the Criminal
Law of England as establisled in this Country, of their
duty and of' their oath, lhavei connived with divers Law
Ollicers of the Crown, acting in the interest of the Pro-
vincial Adiniitration, to allow the latter te cngross
and ionopolize ail criminal prosecutions of what na-
ture soever, without allowinig the private prosecitor to
intervene orbe lheard, or any Advocate to express his
opinion as amicus curiae, when the Crown Oflicers op-
posed it ; that in consequence of this, nui'erous pro-
secutions of a political nature have been brought iin the
Courts of Law by the Crown Officers, against those
whose opinions vere unfavorable te the Administration
for. the time being; while it was impossible for' the
very numerous class of His Maijesty's Subjects to which
the latter belonged, to commence with the sliglitest
confidence, any prosecution against those wlo being
protected by the Administration, and having cotunte.
nanced its acts of vio!ence, had been guilty of crimes
or inisdemeanors ; that the Tribunals aforesaid have, as
far as the persons composing them are concerned, un-
dergone no modification whatever, and inspire the saine
fears for the future.

79. Resolredl, That it is the opinion of this Commit-
tee, Thiat this Ilouse, as rc-presenting the People of this
Province, possesses of right, and lias exercised within
this Province, when occasion lias required it, ail the
powers, privileges and immuiuities claimed and possess-
ed by the Commons Houîse of. Parliament, in - the
United Kingdom of Great Britain and Ireland.

80. ?csolver, That it is the opinion of this Commit-
tee, That it is one of the undoubted privileges of this
House, to send for ail persons, papers and records, and
to command the attendance of ail persons, Civil or Mi-
litary, resident within the Province, as witnesses, in
ail inv stigations which this House may deem it expe-
dient to institute ; and to require such witnesses to
produce ail papers and records in their keeping, when-
ever it shall deem it conducive to the public good to
do so.

81. Resolved, That it is the opinion of this Commit-
tee, That as the Grand Inque,t of the Province, it is
the duty of this House to inquire concerning ail grier.
ances, and ail circunstances which may endanger the
general welfare of the Inhabitants of the Province,' or
be of a nature to excite alarm in them, with regard to
their lives, their liberty, or their property, to the end
that such representations may be made to our Most
Gracious Sovereign, or such Legislative measures intro-
duced, as may lead to the redress of such grievances,
or tend to allay such alarn ; and that far fr'om'having
a right to impede the exercise of these rights and privi-
leges, the Governor in Clhief' is deputed by his Sovereign,
is invested with great powers, and receives a. large
salary, as much for defending the rights of the Subject,
and fhcilitating the exercise of the privileges of this'
House, and of ail constituted bodies, as for maintaining
the Prerogatives of the Crown.

82. 'Resolved, That it is the opinion of this Com-
mittee, That since the commencement' of the present
Session, a great number of Petitions 'relating to the in-
finite varietyofobjects connected with the public wel-
fare, have, been presented to this House, and many
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Pays, quelques-uns des dits Juges ont, en violation des
Lois, tenté d'abolir, dans les Cours de Justice, l'usage
le la Langue parlée par la majorité des Hiabitans du
Pays, nécessaire à la libre action des Lois et formant
partie des usages à eux assurés, de la manière la plus
solemnelle, par des Actes du Droit Public et Statuts
du Parlement Britannique.

78. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
plusieurs des lits Juges, par partialité, dans des vues
politiques, et en violation du Droit Criminel Anglais,
tel qu'établi dans le Pays, de leur devoir et de leur ser-
ment, se sont entendus avec divers Officiers en Loi de
la Couronne, agissant dans l'intérêt des Administrations
Provinciales, pour laisser accaparer à, ces derniers le
monopole de toutes les poursuites criminelles, de quel.
que nature qu'elles fussent, sans vouloir permettre à la
partie privée, d'intervenirou d'être entendue, ni même
aux Avocats d'exprimer leurs opinions comme amis ce
la Cour, lorsque les dits Officiers de la Couronne, s'y
opposaient ; qu'en conséquence, de nombreuses pour.
suites d'une nature politique ont - été élevées dans les
Cours de . ustice par les dits Officiers de la Couronne,
contre ceux dont les opinions étaient opposées aux Ad.
ministrations d'alors, tandis qu'il était impossible .à la
classe nombreuse des Sujets de' Sa Majesté, dunt ces
derniers faisaient partie, de traduire 'devant les Tribu-
naux avec la moindre confiance, ceux qui protégés par
les dites Administrations, et *aidant à leurs violences,
avaient pu se rendre coupables de crimes ou de délits ;
que le personnel des Tr'ibInauux, tel qu'exposé dans.
cette. Résolution et dans les précédentes, n'a éprouvé
aucune modification, et inspire les mêmes craintes pour
l'avenir.

79. Résolu, Que c'est.l'opinion de ce' Comité, Que
cette Chambre, comme représentant le Peuple de cette
Province, possède le droit, et a exercé de fait dans cette
Province, quand l'occasion l'a requis, les pouvoirs,
priviléges et immunités réclamés et possédés par la
Chambre les Communes du . Parlement dans le
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

80. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
c'est le privilége indubitable de cette Chambre d'en-
voyer quérir tous papiers et records, et d'ordonner la
comparution de toutes personnes, Civiles ou Militaires,
résidantes dans la Province,, sur tout sujet d'enquête
dont s'occupe cette Chambre ; et de requérir de tels
témoins la production de tous papiers et records, étant
sous leur garde, lorsqu'elle lejugera nécessaire à l'avan-
cement du bien public.

81. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que,
comme grande Enquête pour .toute. la Province, il
est du devoir de cette Chambre de s'enquérir de tous
griefs et de toutes circonstances dangereuses au bien-
être général des Habirans de la Province, ou propre à
les alarmer, par rapport à .leur vie, leur liberté, ou
leurs propriétés, aux fins que telles représentations
puissent être faites à notre Très-Gracieux Souverain, ou
que telles dispositions législatives puissent être propo-
sées, qui procureraient la réparation des griefs, feraient
cesser le danger, ou appaiseraient les alarmes ; et que,.
loin de pouvoir mettre obstacle àl'exercice de ces' droits
et priviléges, le Gouverneur en Chef est député par,
son Souveiain et revêtu de grands pouvoirs, et. rétribué.
de forts appointemens, aussi bien pour défendre, les
droits du sujet et faciliter l'exercice des priviléges:' de.
cette Chambre et de tous les corps constitués, que, pour
maintenirles prérogatives de la Couronne.,

82. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
depuis le commencement de la. présente ,Session,. un
grand nombre de Requêtes relatives à linfinie variété
de sujets qui.tiennent à l'utilité publique, ont été pré-
sentées; plusieurs Messages:et. Communications im-

portantes,
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Messages and important Communications received by it,
both from 1 lis Majesty's Government in .England, and
from His Majesty's Provincial Government; that many
Bills have been introduced in this House, and many
important inquiries ordered by it, in several of whiclh
the Governor in Chief is personally and deeply inpli-
cated ; that the said Petitions from our Constituents,
the People·of ail parts of this Province,-the said Com-
nunications .from His Majesty's Government in Eng-
land, and from the Provincial Government,--the said
Bills already introduced or in preparation,-the said
Enquiries commenced, and intended to be diligently
prosecuted,. may and must necessitate the presence of
numerous witnesses, the production of numerous
papers, the employment of numerous Clerks, Messen-
gers, and Assistants, and much printing, and lead to
inévitable and daily disbursements, forming the Con-
tingent Expenses of this Bouse.

83. Resolved, That it is the. opinion of this Com-
mittee, That from the year 1792 to the present, ad-
vances had constantly been· made to neet these ex-
penses. on Addresses similar to that presented this year
by this House to the Governor in Chief, accorcling to
the practice adoptecd by the Houseof Commors ; that
an Address of this kind is the most solemn vole of
credit which this House can pass, and that almost the
whole amount of a·sum exceeding£277000, lias been
advanced on such votes by the predecessors of His Ex.
cellency the Governor in Chief, and by himself, (as lie
acknowledges by his Message of the eiglhteentl .Janu-
ary, 1884,)without any risk having been incurred by
any other Governor on account of any such advance,
although several of them have had differences, attended
by violence and injustice on their part, with the House
of Assembly, and·without their apprehending that the
then next Parliament would fnot be disposed to make
good the engagements of the House of Assembly fbr
the time being ; and that this refusai of the Governor
in Chief, in the present instance, essentially impedes
the lespatch of the business for which the Parliament
was cailed togetier, is derogatory. to the rights and
bonor. of this House, and forms anotier grievance for
which. the present Administration of this Province is
responsible.

84.: Resolved,. That it is the opinion of this Com-
mittee, That besicles the grievances and abuses before-
mentioned, there exist in this Province a great nuiber
of others, (a part of which existed before the con-
mencement, of the present Administration, whiclh lias
maintainei them,' n'nd is the author of a portion of
them,) with regard to which this House reserves to
itself the right of complaining. and demanding repara-
tion, and the number of which is too great to allow of
their being enumerated here: that this Hause points
out as among that number:-

1st. The vicious composition and the irresponsibility
of the Executive Council, the-Membersof which are at
the same time Judges of the Court of Appeals ; and the
secrecy with which' not only the functions, but even
the names of the. Members of that body ave, been kept
from the knowledge of this House, when inquiries bave
been instituted by it on the subject.

2ndly. The exorbitant Fees illegally exacted in cer-
tain:of the Public Offices,-and in -others connected withî
the Judicial Department, under regulations . made: by
the Executive Council,.by the -Judges, and; by other
Functionaries usurping the.powers-of theLegislature.5

Srdly.' Tlhe practice-'ofv illegally. calling. upon the
Judges...to give their opinions; secretly on ,questions
which .may afterwards .be . públicly and: contradictorily
argued before them ; and : the -opinions thèmselves so
given by the said:Judges, as: political; partizans,:.in op-
position to the:Law but in favor-of the. Administration
for the time being.

4thly.

831
portantes, , reçues de. la part du Gouvernement de
Sa Majesté en Angleterre, et de la part du Gou-
vernement Provincial de. Sa Majesté; plusieurs Bills
ont été introduits dans cette Chambre, et plusieurs En-
quêtes importantes ordonnées par elle, dans plusieurs
desquelles le Gouverneur en Chefse trouve personnelle-
ment et profondénient impliqué ; lesquélles Requêtes
de nos Constituans, le Peuple de toutes les parties de
la Province, lesquels Messages du Gouvernement de Sa
Majesté et du Gouvernement Provincial, lesquels Bills
déjà introduits ou qui l'auraient été ci-après, lesquelles
Enquêtes commencées pour étre- continuées.avec dili.
gence, peuvent et doivent nécessiter la présence de
nombre cde Témoins, la production de nombre d'écrits,
l'emploi de nombre d'Ecrivains, Messagers,. Assistans,
impressions, déboursées inévitables et journaliers, for-
mant les Dépenses Contingentes de cette Chambre.

83. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
depuis l'année 1792jusqu'à la présente, des avances de
cette nature, en conformité à ce qui se pratique dans la
Chambre des Communes,.ont été constamment faites
sur des Adresses semblables à celle que la Chambre
d'Assemblée a présentée cette année au Gouverneur en
Chef; qu'une telle Adresse est le vote de crédit le plus
inviolable quelle puisse donner, et que la presque tota-.
lité'd'une somme de plus de £277.000 a été avancée
sur de tels votes de crédit par les Prédécesseurs de.* Son
Excellence le Gouverneur en, Chef et par. lui-même,
comme il le reconnaît par son Message du dix-huit Jan-
vier 1834, sans qu'il y ait'jamais eu de: risque à l'accor-
der pour aucun autre Gouverneur, quoique plusieurs
aient été impliqués dans des difficultés violentes et in-
justes de leur part, contre la Chambre d'Assemblée, et
sans qu'ils aient appréhendé qu'un Parlement prochain
ne fût pas disposé à faire bon des engagemens de la
Chambre d'Assemblée; et que le refus du Gouverneur
en Chef, dans la circonstance actuelle, nuit essentiel-
lement à la dépeche des affaires pour lesquelles le Parle.
ment a été convoqué, est contraire aux droits et à l'hon-
neur de cette Chambre, et est un nouveau grief contre
l'Administration actuelle de cette Province.

84. Résolu,. Que c'est l'opinion de ce Comité, Qu'en
outre des griefs et abus exposés ci-dessus, il. en existe
dans la Province un grand nombre d'autres, dont une
partie existait avant le commencement de l'Administra-
tion actuelle, qui les 'a maintenus, et dont -une partie
est son ouvrage, .dont cette Chambre se réserve le droit
de porter, plainte et de demander réparation, et dont l'é-
numération serait trop,, longue, que cette 'Chambre .in-
dique ici seulement, entre autres:

i O La composition ~vicieuse et irresponsable; du
Conseil. Exécutif, dont les Membres sont en même temps
Juges'de la Cour d'Appel, et le' secret dans lequel on a
tenu cette Chambre, lorsqu'elle a travaillé à en enquérir,
non-seulement des.attributions du dit corps, mais même
des noms de ceux quien forment partie.

2 P . Les honoraires exorbitans, illégalement' exigés
dans divers Bureaux Publics de l'Administration. et du:
Département -,judiciaire,ý 'd'aprèsi',.'des Réglemens du
Conseil Exécutif, des Juges et d'autres .Fonctionnaires
usurpant les pouvoirs de la Législature.

3 O P;Les'Juges illégalement appelés à.donner secrète-
ment leurs opimions sur desquestious, "qui pouvaient
plus tard.être discutées publiquementet contradictoire.
'ment devant eux.;:et de telles.opinions données.par la
.plupartdes dits 'Juges,,'devenus des Partisans...'politi-
ques, dans' un senscontraire auiLois,: mais;favorables
aux Administrations.

40.
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4thly. The cumulation of public places and offices

iiithe same persons, and the eflorts made by a number
of families connected with the Administration, to per-
petuate this state of things for their own advantage, and
for the sake of domineering for ever, with interested
views and in the spirit of.party, over the People and
their Representatives.

5thly. The intermeddling of Members of the Legisla-
tive Council in the Elections of the Representatives of
the People, for the purpose of influencing and. control-
ing them by force ; and the selection frequently made
of R eturni ngOfficers for the pu rposeof securing thesame
partial and corrupt ends ;-the interference of the pre-
sent Governor in Chiefhimself in the said Elections ;
his apprnval of the intermeddling of the said Legisla-
tive Councillors in the said Elections ; the partiality
with which lie intervened in the Judicial proceedings
connected with the said Elections, for the purpose of
influencing the said proceedings in a manner favorable
to the Military Power, and contrary. to the indepen-
dence of the Judicial Power ; and the applause whiclh,
as Commander of the Forces, he bestowed upon the
sanguinary execution ofthe Citizens by the Soldiery.

6thly. The interference of the armed Military Force
at such Elections, through which three peaceable Citi-
zens, whose exertions were necessary to the support of
their families, and who were strangers to the agitation
of the Election, were shot dead in the streets : the ap-
plause bestowed by the Governor in Chief and'Com-
mander of the Forces on the authors of this sanguinary
military Execution (who had not been acquitted by a
Petty Jury) for the firmness and discipline' displayed
by them on that occasion.

7thly. The various faulty and partial systems which
have been followed ever sinîce the passing of the Consti.
tutional Act, with regard to the waste'Landsin this Pro-
vince, and have rendered it impossible for the great ma-
jority of the People of the Country to settle on the said
Linds ; the fraudulent and illegal manner in which, con-
trary to lis :Majesty's Instructions, ·Governors, Legis.
lative and Executive Councillors, Judges, and'subor.
dinate Officers have appropriated to theinselves large
tracts of the said Lands ; the monopoly ofan extensive
portion ofthe said Lands in the hands of speculators re.
siding in England, with which the Province is 'now
threatened ; and the alarm generally feit therein with
regard to the alleged participation of lis Majesty's
Government in this scheme, without its having deigned
to re.assure His faithful subjects on this head, or to re-
ply to the humble Address to His Majesty, adopted by
this House during the last Session.

8thly. The increase of the Expenses of the. Govern-
ment, without the authority of the Legislature, and the
disproportion of the Salaries paid to Public Functiona-
ries, to the services performed by them, to the rent of
real property, and to the ordinary. income-'commanded.
by the exertions of persons possessing ·talent, indus-
try, and economy, equal to, or greater than, those of
the said 'Functionaries.

9thly. The want of all recourse in the Courts -of
Law on the part of thosewho liave just and legal claims
on the Government.-

1othly. The too frequent reservation of Bills for the
signification -of His Majesty's pleasure, and the ne-
glect of the Colonial Office to consider such Bills, a
great number of which have never been sent back to
the Province, and some. of which have even been' re-
turned so late,' that doubts may be entertained asto
the'validity of the sanction given to themn,-a circum-
stance which. lias introduced irregularity and- uncer-
tainty into the Legislation. of the Province, and" is felt
by this House asan impediment to the re-introduction
of the Bills' reserved 'durin'g the then preceding Session.

11Ithly. The neglect on the part of the Colonial.Of.
fice to give any answer to certain Addresses transmit-

ted.

4 0 . Le cumul des places et emplois publics et les
efforts d'un nombre de familles liées à l'Administration,

. pour perpétuer en leur faveur cet état de choses et. pour
dominerà toujours le Peuple et ses -Représentans, dans
des vues'd'intérèt et d'esprit de parti.

5 0. L'immiscement de Conseillers Législatif dans
7 les Elections des Représentans du Peuple, pour les

violenter et les matriser, et les choix d'Officiers Rap-
porteurs souvent fàits pour les mêmes :fins,: dans- des
vues partiales et corrompues ; l'interventiou du Gou-
verneur en Chef actuel lui-même.,dans les dites.Elec-
tions ; son approbation donnée à l'immiscement des dits
Conseillers Législatifs dans les mêmes Elections ;la
partialité avec laquelle il s'est interposé dans les Procé-
dures judiciaires liées aux dites Elections, pour influer
sur ces Procédures, dans l'intérêt du pouvoirmilitaire
et contre l'indépendance 'du pouvoir judiciaire, et les
applaudissemens par lui donnés, en sa qualité de Con-
mandant des Forces, à l'exécution sanglante du Citoyen
par le Soldat.

6 0. L'intervention de:la Force Militaire A rmée aux
dites Elections; .par quoi trois Citoyens paisibles, sou-
tiens nécessaires de leurs familles, et étrangers à l'agita-
tion de l'Election, ont été tués et fusillés dans. la -rue ;
les applaudissemens donnés par le Gouverneur en Chef
et Commandant des Forces, aux auteurs de cette, san-
glante Exécution militaire,. qui n'avaient .pas été. ac-
quités par un Petit-Jury, sur la fermeté et la discipline
qu'ils avaient montrées en cette occasion.

70. Les divers systè mes fautifs et partiaux, d'après
lesquels on a disposé, depuis le. commencement de la
Constitution, des Terres vacantes en cette Provincé,
lesquels ont misla, généralité - des Habitans -d u Pays
dans l'impossibilité de s'y établir; l'accaparement frau.
duleux et contraire aux Lois et aux Instructions de la
Couronne, de grandes étendues- de ces Terres par les
Gouverneurs, Conseillers Législatifs et' Exécutifs,"Juges
et employéssubordonnés; -le Monopole dont la·-Province
est menacée à l'égard d'une partie étenduez des mêmes
Terres, de la pat de Spéculateurs résidans 'en A4ngle-
terre, et des alarmes répandues sur la participation du
Gouvernement de-Sa Majesté à ce projet, sans que:ce'.
dernier ait daigné rassurer ses fidèles Sujets à cet égard,
ni répondre à l'humble Adresse de cette, Chanbre à Sa
Majesté adoptée durant la dernière Session. -

8 o. L'accroissement des Dépenses du Gouverne-
ment, sans l'autorité de la Législature; et la dispropor-
tion des Salaires comparés aux services rendus, aux rë-
venus des biens-fonds, et aux profits ordinaires de l'in-
dustrie, chez elés personnes d'autant et -de" plus de ta-
lens, de travail et, d'économie, que les Fonctionnaires'
Publics.

90. Le manque de recours dans les Tribunaix; 
ceux quiont des.réclamations justes et légales A exercer
contre le Gouvernement. . .- i -. -,-.

10 0 .: La réserve trop fréquente des'Bills par.les Gou-
verneurs,- pour 'la: Sanction de Sa Majesté. -err g/e-
terre, et lanégligence du Bureau Colonit . s'occuper
de ces Bills, dont un'grand riombre:ne sont pas'revenus
du tout dans la Province, et. nême:'dont quelques-uns
n'en sont revenus.qu'à une époque -où ilpouvait exister
des doutes sur la validité de-leur Sanction ; 'ce::qui a
introduit 'irrégularité et l'incertitùde. dans." laW:Législa-
tion de la' Province, et gné 'cette. Chainbre&'dans ',son
désirde renouveler dans les Sessionspostérieures'les
Bills réservés dans -une Session précédenteu,1, *'

,1 Ic.: La négligence du.Bureau Colonial à répondre
à des Adresses, transmises de la part de cette' Chambre,

sur
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ted by this House on important subjects ; the practice sur des sujets importans ; ifusage des Gouverneurs de
followed by.the Administration, of communicating in ne communiquer que d'une manière incomplète,., par
an incomplete manner, and by extracts, and frequently extraits, et souvent sans date, les Dépêches reçues de
without giving their dates, the'Despatehes received tems à autre, -sur les' sujets -dont -s'est occupé cette
fron time to time,' on subjects which have engaged the Chambre ; le. recours trop fréquent des Administrations
attëntion of this House ; and the too frequent referen- Provinciales à l'opinion des.iM inistres, de Sa Majesté en
ces to the opinion of His Majesty's Ministers in En- Angleterre, sur des points dont il est en-leur pouvoir et
gland, on the part of- the Provincial Administration, de leur compétence de décider.
upon points which it is' in their .power and within
théir province to decide.

12thly.' The unjust retention of the College at Que- 12 O. La. détention injuste du Collége de Québec,
bec, which forms part of the Estates of the late Order formant partie des Biens du -ci-devant Ordre des Jé-
of Jesuits, and which froim a College, bas been trans- suites, ravi â l'Education pour y loger des Soldats'; le
formed into a Barrack for Soldiers ; the renewal of the' Bail d'une partie considérable des mêmes Biens, renou-
lease of a considerable portion of the same Estates,.by velé par l'Exécutif Provincial, à l'un des Conseillers
the Provincial Executive, in 'favor, of a Member of 'Législatifs,. depuis leurremise à la Législature,, à l'en-
the Legislative Council, since those Estates were' re- contre de la prière de cette Chambre, et du: désir con-'
turned to the -Legislature,- and in opposition to 'the nu d'un grand -nombre de'Sujets' de Sa Majesté d'y ob-
prayer of this House, and to the 'known wishes of a, tenir des .Concessions pour s'y établir;.le-refus du. dit
great nunber of His Majesty's Subjects to obtain lands Exécutif, de communiquer:a cette Chambre les Baux -
there and to settle on. then'; and the' refusal of ·the y relatifs et autres renseignemens à ce sujet.
said Executive to communicate thé said . lease, and
other information on the subject, to this House.

18thly. The obstacles unjustly opposed by an Ex- 13 o. Les injustes obstacles opposés par un Exécutif,
ecutive friendly-to abuses and to ignorance, to the es- ami.des abus et de l'ignorance, à la fondàtion. de Col-'
tablishment of Colleges endowed by;virtuous and dis- léges dotés par des'hommes vertueux et désintéressés,
interested men, for the purpose ofi meeting the.growing' pour répondre aux besoins et aux désirs croissaùs' de. la
desire of the' People .for the careful , education of.their Population, de recevoir une Education. soignée.
Childrei.

14thly. The refusal ofjustiec with regard to the ac- l O. Le refus de faire droit sur les Accusations por-
cusations brought by this. 'House, in 'the vamè of the tées au nom du Peuple par cette Chambre,': contre des
People, against Judges, for flagrant acts of malversa. Juges, à, l'égard de 'malversations flagrantes, d'igno-
tion and fr ignorance and violation of the Law.- 'rance et de violation' des Lois.

15thly. 'The refusal on'the -part of' -the Governors,' 15 . Les refus des Gouverneurs, et surtout du·Gou-
and more especially of the 'present G'Covernor 'in Chief,' verneur en Chef 'actuel, de. communiquer à cette
to communicate to this House: the information asked Chambre,.-un grand nombre de 'renseignemens deian-
for by it, from time.to time, and which it' ,had a" right dés, de tems à autre, sur les affaires Publiques de la
to :obtain, on a great number 'of 'subjects connected Province et qu'elle a droit d'avoir.
with the public business of the Province.

16thly. 'The refusai of His Majesty's Governiment to 16 . Le refus du Gouvernemént de Sa Majesté,"de
reimburse to the Province, the anount for which the rembourser à la Pruvince, le montant de la Défalcation
late Receiver General was a defaulter, and its.neglect du. ci-devant Receveur-Général, etsa négligence -à
to enforce the recourse which the Province was entitled exercer les droits de la.Province, sur les biens et la
to against'the ,property"and person of thsaid 'late Re- personne du-ëi-dqvant Receveur-Général. - -

ceiver General.
85. Resolved,- That it is the opinion of this Com. '85. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que

mittee, That' thé facts mentioned in the foregoing Re- l'Exposé ci-dessit démontre qu'à aucune époque, les
solutions, demonstrate that.the Laws-and Constitution Lois·etles Constitutions de la Praovince n'ont été ad-
of the -Provincehave not,'at'any periotl, been:adminis- ' ministrées d'une manière plus contraire aux intérêts du
tered in 'a manner more contrary tO'theinterests of His Gouvernement de Sa Majesté et'aux droits.du Peuple
Majesty's''Government, and 'to the rights'of the People de cette Pfovince, que sous laprésente Administration;
of this'Province,' than 'under the present Administration, et nécessite; de-la part de cétte .Chambré,la' mise en
and rendér it necessary that' His-Excelleney-Matthew accusation de Son Excellence Matthew Whitworth y-
Whiiitworth Aylmer, Lord Aylmier of Baîratih, the present mer,;Lord Aylmer de -Bairath, Gouverneur en Chef ac-
Governor iin Chief of.this Piovince,-be formally accused tuel de cette Provincë pour avoir dans l'exécution des
by'this House, of- having, while acting as.Governor, in devoirs de sacharge, encontravention.au désir du Par-
contradiction to the-wishes of theIlmperial:Parliament, lement Impérial et aux directions quil apu recevoir,
and to the instructions~hemayhavereceived,andagainst à l'honneur et la.dignité,de la Couronne; aux droits et
the honor':and dignity o the Crownand thé rights ancl privilé2;es decette Chambre. et du Peuple:qu'elle 're-
privileges of-this House and the People.who'nit;repre- présente, 'reomposée le Conseil, de manièr à augmen-
sents, so recomposed the Leégislative Council,G as to ter les dissentions qui -déchirent. la Colonie:; mis des
augment the: dissensions which trend. this Colony ; of- entraves sérieuses 'aux itravaux de' cette .Chambre,

'having:sériously'- impeded the labours of, thisHouse, comme grande:Enquete du Pays;:avoir disposé du
acting ms the Grand -Inquest ofthe Country ;; cf having Revènu Public-dé la Province contre le:consentement
disposed of the Public Revenue ofthe Province. against des- -Représentan du :Peuple, en contravention à .,la
the-consent of theelpresentatives of-the-People,-and Loi età la :Constitution ;'maintenu des abus existans,
in"violation of the- Lawand'Coristitution of having et- en:añoir fait natrede nouveaux; avoir refusé de
maintäined exiting abusesoarid created new ones of a igne in Writ d lectio pour re-r lir une:vacance,
having-refused to sign a-Writ for th'e-Electionof:a- Re.- occasionnée:clañs'la-Représentation'dc cette- Provincè,
prësentative:to fil a vacaniy whichzihd:.happenein etde compléterla dite Rerésentation;au nombre:voülu
this House, and ta complete the nimbe ofiHReprësen- parla Loi; qet .,etteChambr: attend deIhônneur,
tatives established by Law for this Province; -and that dupatriotisme et de-la justice:du Pärlem'et Riforié

- this - - - - . . -h P o.' n-- du
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this House expects f'rom the honor, patriotisn and jus.
tice of the Reformed Parliament of the United King-
dom, that tlic Commons of the said Parliaient wi
bring Impeachents, and will support such lmpeach-
ments before the House of Lords, against the said
Mlatllther Lord Aflimer, for his illegal, unsjust and un-
constitutional Administration of the Uoverniment of
this Province ; and against such of the wicked and
perverse Advisers wlho have inisledb iim, as this House
may hereafter accuse, if there be no ieans of obtaining
justice against threm iin the Province, or ut the hands of

-is Majesty's Executive Government in England.
86. Resulhed, That it is the opinion of this Com.

inîttee, That this House hopes and believes that the
independent Members of both Homses of the Parlia-
ment of the United Kingdom, will be disposed, both
fron inclination and a sense of duty, to support the
accusations brought by this ilouse, to watcl over the
preservation of its rights and privleges, which have
been so frequently and violently attacked, more esple,
cially by the present' Administration, and so to act,
that the People of ihis Province may iot be forced by
oppression to regret their·dependence on the British
Empire, and to seek elsewhere a remedy for their af.
flictions.

87. Resolved, That it is the opinion of this Commit.
tee, That this Ilouse has learned with gratitude, that
Daniel O'Connell, Esquire, had given notiec in the
House of Commons, in July last, that during the pre.
sent Session of the .Imperial Parliament, he would call
its attention to the necessity of reforming the Legisla-
tive and Executive Councils in the two Canadas; and
that the 'interest thus shownî for our own fite by lhim
whon the gratitude and blessings of his countrymen
have, with the applause of thle whole c.vilized ivorld,
proclained Great and Liberator, and of whom our
fellow Countrymen entertain correspo.dirnîg sentiments,,
keeps alive ins us the hope, that, througlh the goodness
of our caise, and the services of such a friend, the
British Parliamnent will not permit a Minister, deceived
by the' interested representations of the Provincial Ad.
niinistration, and'its creatures and tools, to exert (as
there is rcason, fron his Despatches, to apprehend that
lhe may attempt to do) the highliest degree of oppression,
,n favor of a system whichl in better times he charac-
terized as fiulty, and against Subjects ofI lis Majesty
who are apparently only known· to him by the great
patience vithî whiclh they have waited in vain for pro-
mised reforms.

88. Resolved, That it is. the opinion ofi this Com-
mittee, That this House has the saine confidence in
Joseph Hume, Esquire, and feels the same gratitude for
the anxiety which lie hrs repeatedly slhewn for the
good Government of these Co!onies, andthe arneiora.
tion of théir Laws and·Constitutions, and calls upon
the said Daniel O'Connell and Joseph Hume, Esquires,
whose constant devotedness 'was, even under a Tory
linistry, and before the Reform of Parliament, parti.

ally successful in the emancipation of Jreland, fromn tlhe
sane bondage, and' the same' political-inferioritywith
which the Commun nications.received from the Colonial
Secretary during the presrit Session, menace the Peo-
ple of Lower Canada, to ise their efforts that the Laws
and Constitution of this Province may be amended in
the manner denancded by. the People thereof; that the
abuses and grievances of which the latter have to
complain, may .'be ftully and entirely redressed ; and
that the Laws and Constitution may be hereafterad-
ministered -ii a manner consonant with justice, with the
honor of the Crown and of the People of ngland, and
with the rights, liberties, and privileges of the People
of tiis Province, and of this Hlouse by which 'they are
represented.

A1. 1834.

du Royaume-Uni, que les Communes du dit Parlement
porteront des Accusations Parlementaires (ImpeacIh-
nents), et les appuieront devant la Chambre des Lords,
contre le dit Mathew Lord Ay3lmer, par suite et à rai-
ron de son Administration illégale, injuste et inconsti-
tutionnelle du Gouvernenient de cette Province, et
contre tels des Conseillers mécians et pervers qui l'ont
guidé, que cette Chambre pourra ci-après accuser, s'il
n'y a pas moyens d'obtenirjustice contre eux.dans cette
Province, ou de la part du Gouvernement Exécutif de
Sa Majesté en Angleterre.

86 Résolnt, Que c'estl'opinion de ce Comité, Que
cette Chambre espère et croit que les Membres indé-
pendans des deux Chambres du Parlement du Royau-
me-Uni, seront disposés, autant par inclination que
par devoir, à soutenir les Accusations portées par cette
Chanbre ; à veillr à la consers ation de ses droits et
priviléges souvent et violemment attaqués, surtout par
l'Administration actuelle, et faire en sorte qu'on ne
puisse, en opprimant le Peuple de cette Colonie, . lui
faire regretter sa dépendance de l'Empire Britanînique,
et chercher ailleurs un remède à ses maux.

87. Ré.soin. Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
cette Chambre a appris avec reconnaissance, que Da-
niel O'Connll, Ecuyei, avait donné avis dans la Chaum-
bre des Communes, en Juillet dernier, que, durant la
présente Sesssion du. Parlement Impérial, il soumet-
trait à sa considération la nécessité de réformer les Con-
seils Législatif et Exécutif.dans les Canada ; et que
cet intérêt à notre sort et à notre bien-être, de la part
de celui que la reconnaissance, les bénédictions et l'a-
mour de ses compatriotes ont proclamé Grand et U-
bérateur, avec l'applaudissement de tout le monde ci-
vilisé; que les mêmes sentimens partagés par nos com-
patriotes, nous laissent l'espoir qu'avec la bonté de
notre cause etle dévouement d'un tel ami, le Parle-
ment et l'honneur Britannique ne permettront . pas
qu'un Ministre, trompé par les représentations intéres-
sées de l'Administration provinciale et de ses créatures
et suppôts, fasse, ainsi que le font, craindre les
Extraits de ses Dépeches communiqués à cette Char.-
bre, l'essai du plus haut degré d'oppression, , en faveur
diun système que, dans de.meilleurs tems, il signalait
comme défectueux, et contre. des sujets de l'Empire
qui ne lui sont connus en apparence, que par. la lon-
gue patience avec laquelle ils ont attendu.des réformes
vainement promises.

8S. Résolu, Que c'est l'opinion de ce Comité, Que
cette Chambre a la môme confiance dans la personne
le 'Joseph. Ium, Ecuyer,. et la même. reconnaisance

po.ur Iintérêt qu'il, a souvent pris au bon gouvernement
de ces Colonies, et à l'amélioration de leurs lois et.con-
stitutions ; et qu'elle prie nommément les dits Daniel
O'Connell et Joscpl Hume, .Ecuyers, dont le dévoue-
ment constant a étésuivi-en partie de succès, sous un
ministère Tonj, et avant la Réforme du, Parlement,
pour faire émanciper l'Irlande du même.; servage et de
la même infériorité politique, dont les Conunnnications
reçues du.Secrétaire Colonial, durant la présente Sea..
sion, menacent le;Peuple du Bas-Canada, dé travailler à
l'amélioration des Lois -et de .la: Constitution de cette
Province, en la manière demandée par le Peuple ;. à
la réparation pleine et entière des abus et griefs,. dont
il a à se.plaindre, et à ce que les Lois . et Constitutions
soient administrées à. l'avenir d'une; manière qui se
concilie avec la justice,,. l'honneur de la Couronne et
du'.Peuple Anglais, et les libertés, priviléges .et droits
des Habitans de cette Province et..de cette Chambre
qui les repiésente.

89.
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89.. Resolved, That it is the ' opinion of this Coin. 89,· Résolu, Que' c'est l'opinion de ce Comité, Que
mittee, That this House invites the Members of the cette Chambre invite les Membresde la minorité du
minority of the Legislative Council -who.partake the Conseil Législatif, qui 'partagent les opinions du Pays,
opinions of the People,"the present: Members-of- the les Membres actuels de la- Chambre d'Assemblée, jus-
Hnuse of Assembly- until the next General Election, qu'après les prochaines Elections générales, 'et ensuite
and afierwards all the Members then.elected, and such tous les. Membres alors élus, et telles autres personnes
other persons as they' may associate with them; to brn qu'ils s'associeront, à 'former un ou deux 'Comités.de
one Committee or two Committees of Correspondence, Correspondance,, siégeant à Québec et. à Mlontréal en
to sitat' Quebec and fonreal in the first instance, and premier lieu, et ensuite, ainsi qu'ils l'aviseront; lesquels
afterwards at such 'place as they shal -think proper ; Comités se'consulteront l'un avec l'autre, -et avec les
the.said Committees to communicate with each other Comités locaux qui 'pourront- se foi meren- différentes
and with the several .local Committees which -may be parties de, la Province, et pourront: correspondre avec
formed in different parts of the:Province, and to enter l'Honorable Denis Benjamin ,iger, Agent: de cette
into correspondence ivih thé lonorable'Denis Benja- Province en 'Angleterre; avec -les dits Joseph·&'Hume
min Figer, the Agent of this' Province in England, with et Daniel O'Connell, Ecùyers, et avec tels Membres de
the 'said Daniel O'Connell. and Josepht Hume, Esquires, la Chambre des Lords et:. de celle des Communes, et
andewith such other àiembers of the House of Lords telles autres .personnes dansle, Royamüei-Uni de; la
or of:the House of Commons, and such other persons Grande-Bretagne et d'Irlande,' que bon leur. semblera,-
in the United Kingdom of Great Britain and Ireland, aux fins d'appuyer les demandes' du. Peuple' de cette
as they may. deem expedient, for- the purpose of. sup- Province et. de cette Chambre ; de. fournir' les rensei-
porting the claims of thePeople of this Province. and' gnemens,' documens et-opinions qu'ilsjugeront les :pluîs
of this House ; of fùrnishing'such information, docu- propres à faire connaître l'état, les"voeux et les! besoins
mânts, and opinions, 'as they moy think adapted to de la Province ; et que les dits Comités' pourront aissi
make iknown the state,' wishes, andlwants of the Pro- correspondre avec .telles'personnes.:qu'ils jugeront :à
vince: the said Committees also to correspond with propos,-dansles autres 'Colonies: Britanniques, toutes
such', persons 'as they shalh think proper, in the other intéressées à ce que la plus peuplée de' leurs 'Sours-Co-
British Colonies,"which are all interested: that the most lonies, ne succombe' pas à la tentative violente 'de perpé-
populous of their:sister Colonies do.not:sink under the -tuerles maux.et abus quiy résultent,' tant des.vices de
violent attenpt to-perpetuate the 'abuses and evils sa Constitution,=que des malvèrsations.combinées des
whiclh result as well from 'the:vices of its Constitution Départemens Administratif,Législatifset Judiciaire,d'où
as from the combined malversation of the Administra- sdnt résultés l'insulte et l'oppression pour ,lePeuple, et
tive,.: Legislative, -and" Judicial Departments, out. of' par une :suite nécessaire, sa haine et son mépris pour
whicli have sprung insuilt and oppression for the Peo- son' Gouvernement Provincial.

-ple,' and, by a necessary consequence, hatred'and con-
tempt on their part. for the Provincial: Government.

90. Resolved, That 'it is the opinion of this Com- 90. Résolu, Que c'est l'opinion· de ce Comité, Que
mittee,, That' the Honorable Denis Benjamin Viger be l'Honorable -Denis Benjamin Figer, soit prié de' demeu-
requested.. to remain.at' the seat of His 'Majesty's-Go- er au Siége.du Gouvernement;de Sa Majesté, 'durant
vernment,- at least during 'the· present:.Session- of the au moins la présente Session du Parlement Impérial,; de
Imperial' Parliament, tocontinue to-watch-over the in- continuer à y-veiller aux iâtérêtsde la Provinceavec le
terests of the Province, with the same zeal and the' same. même zèle et le. même,dévouement, sans se .laisser' dé-
devotedness.as'heretofore, without .suffei-ing himself to courager par les exceptions de-forme, de ceux qui ne
be discouraged -by inere formal objections on .thé part veulent pas entendre ,les plaintes du' Pays.
of those who are unmvilling' to listen to the.complaints
'ofI the Courtry. - -'. .: .Que

91. Resolred, -That it is the opinion .of this Com- 91..Résolu, Que.c'est l'opinion dece.Comité,Que
,mittee, That, the fair.and reasonable expenses of the les dépensesjustes et raisonnablés des dits- deux Comi.
said- two.Committees of Corrëspondence,incurred by tés.de..Correspondance ci-dessus, en exécution des pou.
tlem in thé performance of thie duties entrusted to.them .voirs que leurs. confie·cette: Chambre, sont une dette
by this House-,-;are:a debt: whicli it.contracts tow'ards quelle contracte envers eux ; et que les Représentans
them ; .and that thé'Representatives of the People are du: Peuple 'sont. liés' d'honneur.. à:employer 'tous, les
bound-in honor to use all constitutional means to reim- moyens constitutionnels.pour les rembourser a cet é-
burse sich eâpenses to the'saidýCoimittees,.or:to such 'gard,. ainsi que ceux qui leur feront des avances pour
persons.as 'may advance'm'oney. to 'them -for the:pur- les fins énoncées ci-dessus.
poses aboveimentioned. -

- 2. -Resolved, That it is .the:opinion of.this Com.- 91. Résolu, Quec'est-l'opiniorn de ce Comité, 'Que
niittee, That- the Message from. His: Excellency the le Messagede Son Excellence le Gouverneur enChef,

-Governor ih Chief, received on theothirteenth ofJanu. ireç le treize Janvier .dernier,.relatif, au- Writ pourle
'y last,and-relating-to the.Writ of Electionmfor the Comté:deMontréal, avecl'Extrait d'une..Dépèche ui

County of 'Montreal, with the.:Extract from -a Despatch l'accompagne, , le Mesage 'du même, reçu Jle même
which:'accompanied it-;: thesessage. fromthesame, jour, relatif au Bill des Subsides, et le Message du
received the same day,'and,-relating. to the Supply-BiIl même, reçu le quatorze Janvier dernier, avec l'Extrait
and theMessagèfro.mthe.samé, .receivede on the.four- d'une Dépêche qui.l'accompagne, soient iffésde .
teenth of,Januáry last, -with the Etract- from a Des - Journaux de cette Chambre. -

patch which..accompanied it, be expunged from the
Journals of'·this House. ':

: Mr.":Beddrdomövedsecondeds by Mr. Morin, That I.edard,- a proposé, secondé par M. Morin, Que
the Questionof. conctirrence be now separately put a Question deYconcours soit maintenant séparement
upon~the.sáidReslutions'. mise sures ditesRésolutions -

-M. Neilson.inôved in amendment,, seconded by Mr. M. Neilson .a proposé enamendemént seco
Languedoc, .That all. the words after :!That;' be strùck M. Languiedoc, Que-tousles mots dans la. dite Motion
oùt, and the following substituted: <'the said Report après "Que," soient retranchés,' et le suivanssub

bie stitués.
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DOCUMENT 23

Résolution de l’Assemblée nationale du Québec autorisant la modification de la
Constitution du Canada en conformité avec l’Accord du Lac Meech, 23 juin 1987.
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6 STATUTES AND DOCUMENTS

made use of to serve the ends of factious and seditious persons gotten

into power, to the violation of the public peace, and have been a

great means of the late unhappy wars, confusion and calamities in

this nation; for preventing the like mischief for the future,

II. Be it enacted . , . That no person or persons whatsoever shall

from and after the first of August, one thousand six hundred and sixty-

one, solicit labour or procure the getting of hands, or other consent

of any persons above the number of twenty or more, to any petition,

complaint, remonstrance, declaration, or other address to the King, or

both or either houses of parliament, for alteration of matters estab-

lished by law in church or state, unless the matter thereof have been

first consented unto and ordered by three or more justices of that

county, or by the major part of the grand jury of the county. . , .

And that no person or persons whatsoever shall repair to his

Majesty, or both or either of the houses of parliament, upon pretence of

delivering or delivering any petition . . . accompanied with excessive

number of people, nor at any one time with above the number of

ten persons ; upon pain of incurring a penalty not exceeding the sum
of one hundred pounds in money, and three months imprisonment . . .

Provided always, That this act, . , . shall not . . . extend to

debar or hinder any person or persons, not exceeding the number of

ten aforesaid, to prevent any public or private grievance or com-
plaint to any member or members of parliament after his election

... or to the King's majesty, for any remedy to be thereupon had

;

nor to extend to any address whatsoever to his Majesty, by all or

any of the members of both or either houses of parliament, during

the sitting of parliament, but that they may enjoy their freedom of

access to his Majesty, as heretofore hath been used.

(See May, P.P. ch. xx. ; Hallam, C.H. ii. xi. ; Anson, L.O. i. 343-348

;

Porritt, U.H.C. i. 574 et seq.)

EESOLUTION OF THE COMMONS IN 1669

(1) That it is an inherent right of every commoner in England to

prepare and present Petitions to the House of Commons in case of

grievances, and the House of Commons to receive the same.

(2) That it is an undoubted right and privilege of the Commons to

judge and determine concerning the nature and matter of such
petitions, how far they are fit or unfit to be received.

(See Parlt. Hist. iv. 432.)

(No better comment on these two resolutions and the Act cited above
can be given than the treatment of " the Kentish Petition " of April 29
1701. The Resolutions of the Commons are here given.)



ACT AGAINST TUMULTUOUS PETITIONING 7

EESOLUTIONS OF THE HOUSE OF COMMONS
A Petition from several Gentlemen of the County of Kent being

offered to the House

;

Ordered, That the said Petition be brought up to the Table.

And it was brought up accordingly.

And the House being informed, That several of the Gentlemen,

who signed the said Petition, were at the Door, ready to own the

same.

They were called in accordingly ; viz.

Mr. "WiUiam Colepeper, Mr. Thomas Colepeper, Mr. David Polhill,

Mr. Justinian Champneys, and Mr. William Hamilton :

And they, at the Bar, owned the same Petition, and their Hands
to the same.

And then they withdrew.

And the Petition was read, intituled. The humble Petition of the

Gentlemen, Justices of the Peace, Grand Jury, and other Free-

holders, at the General Quarter Sessions of the Peace, holden at

Maidstpn, in Kent, the 29th Day of April, in the 13th Year of

the Eeign of our Sovereign Lord King William the Third, over

England, etc.; setting forth, That they, deeply concerned at the

dangerous Estate of this Kingdom, and of all Europe ; and consider-

ing, that the Fate of them, and their Posterity, depends on the

Wisdom of their Kepresentatives in Parliament; think themselves

bound in Duty humbly to lay before this Honourable House the Con-
sequence, in this Conjuncture, of a speedy Eesolution, and most
sincere Endeavour, to answer the great Trust reposed in their said

Eepresentatives by the Country : And in regard that, from the Ex-
perience of all Ages, it is manifest no Nation can be great or happy
without Union, they hope no Pretence whatsoever shall be able to

create a Misunderstanding among ourselves, or the least Distrust

of his Majesty, whose great Actions for this Nation are writ in the

Hearts of his Subjects, and can never, without the blackest Ingrati-

tude, be forgot : And praying, that this House will have Eegard to the

Toice of the People ; that our Eeligion and Safety may be effectually

provided for ; that the loyal Addresses of this House may be turned

into Bills of Supply ; and that His Majesty may be enabled power-

fully to assist his Allies, before it is too late.

Eesolved, That the said Petition is scandalous, insolent, and sedi-

tious; tending to destroy the Constitution of Parliaments, and to

subvert the established Government of this Eealm.



8 STATUTES AND DOCUMENTS

Eesolved, That Mr. William Colepeper is guilty of promoting the

said Petition.

Eesolved, That Mr. Thomas Colepeper is guilty of promoting the

said Petition.

Eesolved, That Mr. David Polhill is guilty of promoting the said

Petition.

Eesolved, That Mr. Justinian Chamneys is guilty of promoting the

said Petition.

Eesolved, That Mr. "William Hamilton is guilty of promoting the

said Petition.

Ordered, That the said Mr. William Colepeper be, for the said

Offence, taken into the Custody of the Serjeant at Arms attending

this House.

Ordered, That the said Mr. Thomas Colepeper he, for the said

Offence, taken into the Custody of the Serjeant at Arms attending

this House.

Ordered, That the said Mr. David Polhil be, for the said Offence,

taken into the Custody of the Serjeant at Arms attending this

House.

Ordered, That the said Mr. Justinian Champneys be, for the said

Offence, taken into the Custody of the Serjeant at Arms attending

this House.

Ordered, That the said Mr. William Hamilton be, for the said

Offence, taken into the Custody of the Serjeant at Arms attending

this House.

(C.J. xiii. 518.)

Ill

THE MILITIA ACT
13 Cha. II. St. I. Cap. 6, 1661.

An Act declaring the sole right of the Militia to be in the King, and

for the pi-esent ordering and disposing the same.

Forasmuch as within all his Majesty's realms and dominions, the

sole supreme government, command, and disposition of the militia,

and of all forces by sea and land, and of all forts and places of

strength, is, and by the laws of England ever was the undoubted
right of his Majesty, and his royal predecessors, kings and queens of

England ; and that both, or either of the houses of parliament can-

not, nor ought to pretend to the same ; nor can nor lawfully may
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Gouvernement du Canada, Projet de texte juridique : entente intervenue à 
Charlottetown le 28 août 1992, Ottawa, 9 octobre 1992  

 

L'Entente de Charlottetown  

Le projet de texte juridique ci-joint est fondé sur l'entente intervenue à 
Charlottetown le 28 août 1992. Il est le fruit d'un travail consciencieux de la part 
de représentants des onze premiers ministres, des leaders des territoires et des 
dirigeants autochtones. 

Loi constitutionnelle de 1867 

1. La Loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par insertion, après 

l'article 1, de ce qui suit : 

2. (1) Toute interprétation de la Constitution du Canada, notamment de la Charte 
canadienne des droits et libertés, doit concorder avec les 

caractéristiques fondamentales suivantes : 

a) le fait que le Canada est une démocratie attachée à un régime parlementaire 
et fédéral ainsi qu'à la primauté du droit; 

b) le fait que les peuples autochtones du Canada, qui ont été les premiers 
gouvernants du territoire, ont le droit de promouvoir leurs langues, leurs 

cultures et leurs traditions et de veiller à l'intégrité de leurs sociétés, et le fait que 
leurs gouvernements forment un des trois ordres de gouvernement du pays; 

c) le fait que le Québec forme au sein du Canada une société distincte, 
comprenant notamment une majorité d'expression française, une culture qui est 
unique et une tradition de droit civil; 

d) l'attachement des Canadiens et de leurs gouvernements à l'épanouissement 
et au développement des communautés minoritaires de langue officielle dans 
tout le pays; 

e) le fait que les Canadiens sont attachés à légalité raciale et ethnique dans une 
société qui comprend des citoyens d'origines multiples dont la contribution à 
l'édification d'un Canada fort reflète sa diversité culturelle et raciale; 



f) l'attachement des Canadiens au respect des droits et libertés individuels et 
collectifs; 

g) l'attachement des Canadiens au principe de l'égalité des personnes des deux 
sexes; 

h) le fait que les Canadiens confirment le principe de l'égalité des provinces dans 
le respect de leur diversité. 

(2) La législature et le gouvernement du Québec ont le rôle de protéger et de 
promouvoir la société distincte. 

(3) Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs, droits ou privilèges du 
Parlement ou du gouvernement du Canada, des législatures ou des 
gouvernements des provinces, ou des corps législatifs ou des gouvernements 
des peuples autochtones du Canada, y compris à leurs pouvoirs, droits ou 
privilèges en matière de langue. 

(4) Il est entendu que le présent article ne porte pas atteinte aux droits -- 
ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada. " 

  

2. L'article 4 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

4. Sauf indication contraire expresse ou s'entend du Canada tel qu'il est 
constitué en vertu de la Constitution du Canada. " le nom de Canada 

3. L'article 17 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

" 17. Est institué le Parlement du Canada, composé de la Reine, du Sénat et de 
la Chambre des communes. " 

4. Les articles 21 à 36 de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 

" 21. (1) Le Sénat se compose de soixante-deux' sénateurs élus selon la 
répartition suivante : 

a) six pour chaque province, soit l'Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le 
Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-
Édouard, l'Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve; 

b) un pour chaque territoire, soit le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-
Ouest; 



c) [la représentation des Autochtones]. 

(2) Malgré le paragraphe (1), le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-
Ouest devenus provinces conservent leur représentation au Sénat. 

  

22. Le gouverneur général convoque le Sénat au nom de la Reine, par acte 
revêtu du grand sceau du Canada. 

  

23. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Parlement du 
Canada peut décider de toute question concernant l'élection des sénateurs. 

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la législature d'une 
province ou l'autorité législative d'un territoire peut décider : 

a) de l'élection des sénateurs au suffrage indirect par l'assemblée législative de 
la province ou l'autorité législative du territoire et de toute question qui s'y 
rapporte; 

b) de toute mesure prévoyant l'égalité de représentation des personnes des deux 
sexes; 

c) de la délimitation des circonscriptions électorales pour l'élection des 
sénateurs. 

(3) Les lois des provinces ou des territoires édictées en application de l'alinéa 
(2)a) ou b) l'emportent sur les dispositions incompatibles des lois du Parlement 
du Canada. 

(4) Les lois du Parlement du Canada l'emportent sur les dispositions 
incompatibles des lois des provinces ou des territoires édictées en application de 
l'alinéa (2)c). 

(5) Une loi relative à l'élection des sénateurs au suffrage direct édictée en 
application du présent article ne s'applique pas aux élections générales au Sénat 
lorsque les brefs correspondants sont délivrés dans les six mois suivant sa 
sanction. 

  

24. Ni les ministres, ni les députés fédéraux ou provinciaux ni les représentants 
élus d'une autorité législative territoriale ne peuvent être élus, siéger ou voter au 
Sénat. 



  

25. (1) À sa première séance suivant des élections générales, le Sénat procède 
dans les meilleurs délais possible à l'élection de son président, lui aussi choisi 
parmi les sénateurs. 

(2) En cas de vacance de la présidence pour cause de démission ou de décès 
ou pour toute autre cause, le Sénat procède dans les meilleurs délais possible à 
l'élection du nouveau président, lui aussi choisi parmi les sénateurs. 

(3) Le président dirige les débats du Sénat. 

(4) Le Sénat peut, en cas d'absence continue du président pendant quarante-huit 
heures, élire à la présidence un autre sénateur, chargé d'assurer l'intérim avec 
plein exercice des attributions et jouissance des privilèges du titulaire. 

  

26. (1) La présence d'au moins dix sénateurs est nécessaire pour que le Sénat 
exerce ses pouvoirs. À cet égard, le président est considéré comme un simple 
sénateur. 

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Sénat prend ses 
décisions à la majorité des voix, le président n'ayant droit de vote qu'en cas de 
partage. 

(3) Il est entendu, pour l'application de l'article 36, que le président, lorsqu'il est 
un sénateur d'expression française, a droit de vote en cas de partage des voix 
entre les sénateurs d'expression française sur les projets de loi ayant une 
importance particulière pour la langue ou la culture française au Canada. 

  

27. La dissolution de la Chambre des communes entraîne celle du Sénat; les 
élections ont lieu en même temps pour les deux chambres. 

  

28. (1) Le Parlement du Canada peut décider, pour les nominations qui relèvent 
de sa compétence, qu'elles sont assujetties à l'agrément du Sénat 

(2) La nomination de l'administrateur général de la banque centrale constituée 
par le Parlement du Canada est subordonnée à l'agrément du Sénat. 

(3) Est réputée agréée la nomination assujettie à l'agrément du Sénat en 
application du présent article et qui n'a pas fait de sa part l'objet d'une décision 



négative dans les trente jours de séance suivant la réception par lui de la 
demande correspondante. Règles régissant l'adoption des projets de loi 

  

29. (1) Le présent article et les articles 30 et 31 s'appliquent à tous les projets de 
loi sauf aux suivants : 

a) les projets de lois fiscales ou de crédits au sens du paragraphe 32(l); 

b) les projets de lois de politique fiscale en matière de ressources naturelles au 
sens du paragraphe 34(l); 

c) les projets de loi ayant une importance particulière pour la langue ou la culture 
française au Canada. 

(2) Le présent article et les articles 30 et 31 s'appliquent aux projets de lois 
d'agrément d'un accord visés à l'article 126A. 

(3) Sauf disposition contraire de la présente loi, il doit y avoir parallélisme entre le 
Sénat et la Chambre des communes quant aux pouvoirs et aux règles de 
procédure relatifs à l'étude et à l'adoption des projets de loi en application du 
présent article et des articles 30 et 31. 

(4) Dans le cas où un projet de loi adopté par une des chambres du Parlement 
est rejeté, ou adopté dans une forme modifiée, par l'autre, la chambre saisie en 
premier du projet peut agréer les modifications faites par l'autre ou demander la 
constitution d'un comité de conciliation chargé de l'étudier dans la forme où elle 
l'a elle-même adopté à l'origine. 

(5) Dans le cas où un projet de loi adopté par une des chambres du Parlement 
est envoyé à l'autre chambre mais ne fait pas l'objet d'une décision définitive de 
celle-ci dans les trente jours de séance suivant son envoi, ou dans le délai 
supérieur convenu par le président de la chambre saisie en premier, celle-ci peut 
demander la réunion d'un congrès des deux chambres chargé d'étudier le projet 
dans la forme où il a été adopté. 

(6) Par dérogation aux paragraphes (5) et 30(4), aucun projet de loi modifiant la 
Constitution du Canada en ce qui concerne le Sénat ou la Chambre des 
communes ne peut être adopté sans l'agrément de chaque chambre, ni envoyé à 
un congrès des deux chambres. 

(7) Sous réserve des articles 30 et 31, les règles de procédure applicables au 
comité de conciliation et au congrès sont fixées par les règlements du Sénat et 
de la Chambre des communes. 



  

30. (1) Le Sénat et la Chambre des communes nomment un nombre égal de 
membres au comité de conciliation. 

(2) Dans les trente jours de séance suivant la demande présentée en vue de sa 
constitution, le comité peut rapporter le projet à chaque chambre, avec ou sans 
modification. 

(3) Le projet ainsi rapporté est, s'il est agréé par les deux chambres, réputé 
adopté par elles. 

(4) Faute par le comité de rapporter le projet ou à défaut d'agrément par l'une ou 
l'autre chambre du projet ainsi rapporté dans les trois jours de séance suivant le 
rapport, la chambre saisie du projet en premier peut demander la réunion d'un 
congrès des deux chambres chargé de l'étudier. 

  

31. (1) Dans le cas de la demande visée au paragraphe 29(5) ou 30(4), les 
présidents du Sénat et de la Chambre des communes convoquent sans délai un 
congrès des deux chambres. 

(2) Le président de la chambre saisie du projet de loi en premier, ou son 
délégué, dirige les débats du congrès. 

(3) Le congrès procède sans délai à l'étude et au vote du projet avec les 
modifications qu'il juge souhaitables ou, dans le cas visé au paragraphe 29(5), 
sans modification. 

(4) Le vote définitif sur un projet faisant l'objet d'une demande de réunion d'un 
congrès doit avoir lieu dans les dix jours de séance suivant la demande ou dans 
tout autre délai convenu entre les présidents des deux chambres; dans tous les 
cas, le congrès doit pouvoir disposer d'un délai suffisant pour ses débats. 

(5) Le projet agréé à la majorité des voix par le congrès est réputé adopté par les 
deux chambres dans la forme où il a été agréé. 

(6) Pour l'application du paragraphe (4), tout jour oÙ siège la Chambre des 
communes, seule ou en congrès, est un jour de séance. 

  

32. (1) Au présent article et à l'article 33, " projet de loi fiscale ou de crédits " 
s'entend d'un projet de loi d'intérêt public désigné comme tel lors de son dépôt 
par un ministre et portant uniquement sur les matières suivantes : 



a) la perception de recettes, y compris l'établissement, la suppression, la remise, 
la modification et la réglementation des taxes et des impôts; 

b) les affectations de crédits; 

c) les imputations sur le Trésor public; 

d) la dette publique, notamment le pouvoir d'emprunt; 

e) la garantie d'emprunts, de dettes ou d'autres obligations; 

f) les matières subordonnées à celles visées aux alinéas a) à e). 

Sont exclus de la présente définition les projets de loi comportant des 
dispositions qui entraîneraient des changements de politique fondamentaux 
touchant le régime fiscal. 

(2) Un projet de loi fiscale ou de crédits adopté par la Chambre des communes 
et rejeté, ou adopté dans une forme modifiée, par le Sénat est réputé, sauf 
décision contraire de la Chambre des communes, adopté par le Sénat dans la 
forme de la dernière décision de la Chambre des communes, si celle-ci l'agrée 
dans la forme de son dépôt au Sénat ou avec les modifications du Sénat qu'elle 
a agréées. 

(3) Un projet de loi fiscale ou de crédits adopté par la Chambre des communes 
et envoyé au Sénat, mais n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive de ce 
dernier dans les trente jours suivant son envoi, est réputé, sauf décision contraire 
de la Chambre des communes, adopté par le Sénat dans la forme où il a été 
envoyé à celui-ci. 

  

33. (1) Tout député ou le président du Sénat peut demander au président de la 
Chambre des communes de déterminer le bien-fondé de la désignation d'un 
projet de loi fiscale ou de crédits; celui-ci décide de la question dans les cinq 
jours suivant la demande, après consultation du président du Sénat. 

(2) Les projets de lois fiscales ou de crédits portent, lors de leur envoi au Sénat, 
l'attestation, signée par le président de la Chambre des communes, du fait qu'il 
s'agit bien de tels projets. 

(3) L'attestation fait foi à tous égards et ne peut être contestée devant les 
tribunaux. 

  



34. (1) Au présent article et à l'article 35, " projet de loi de politique fiscale en 
matière de ressources naturelles " s'entend d'un projet de loi comportant des 
dispositions qui entraîneraient des changements fondamentaux de politique 
fiscale qui touchent directement les ressources naturelles ou l'énergie électrique. 

(2) Le Sénat décide d'un projet de loi de politique fiscale en matière de 
ressources naturelles adopté par la Chambre des communes dans les trente 
jours de séance suivant son envoi. 

(3) Il est mis fin à la procédure législative concernant tout projet de loi de 
politique fiscale en matière de ressources naturelles adopté par la Chambre es 
communes mais rejeté par le Sénat. 

  

35. (1) Un ministre peut, lors du dépôt d'un projet de loi devant la Chambre des 
communes, déclarer qu'il s'agit, à son avis, d'un projet de loi de politique fiscale 
en matière de ressources naturelles. 

(2) Tout député ou le président du Sénat peut demander au président de la 
Chambre des communes de déterminer si un projet de loi déposé à la Chambre 
des communes est un projet de loi de politique fiscale en matière de ressources 
naturelles; celui-ci décide de la question dans les cinq jours de séance suivant la 
demande, après consultation du président du Sénat. 

(3) Les projets de lois de politique fiscale en matière de ressources naturelles 
portent, lors de leur envoi au Sénat, l'attestation, signée par le président de la 
Chambre des communes, du fait qu'il s'agit bien de tels projets. 

(4) L'attestation fait foi à tous égards et ne peut être contestée devant les 
tribunaux. 

  

36. (1) Afin d'être adoptés par le Sénat, les projets de loi ayant une importance 
particulière pour la langue ou la culture française au Canada doivent être agréés 
à la majorité des voix de l'ensemble des sénateurs et à la majorité des voix des 
sénateurs d'expression française. 

(2) La présence et les voix d'au moins un tiers des sénateurs d'expression 
française sont nécessaires pour l'agrément prévu au paragraphe (1). 

(3) La chambre saisie d'un projet de loi visé au paragraphe (1) et adopté par 
l'autre chambre en décide dans les trente jours de séance suivant son envoi. 



(4) Il est mis fin à la procédure législative concernant tout projet de loi, visé au 
paragraphe (1), rejeté par une des chambres du Parlement. 

(5) Le présent article et l'article 36A ne s'appliquent pas aux projets de lois 
fiscales ou de crédits au sens du paragraphe 32(l). 

  

36A. (1) Tout sénateur, ou tout député dans le cas où la Chambre des 
communes en est saisie en premier, peut, lorsqu'il dépose un projet de loi, 
déclarer qu'il s'agit, à son avis, d'un projet de loi ayant une importance 
particulière pour la langue ou la culture française au Canada. 

(2) Tout sénateur ou le président de la Chambre des communes peut demander 
au président du Sénat de déterminer si un projet de loi est un projet de loi ayant 
une importance particulière pour la langue ou la culture française au Canada; 
celui-ci décide de la question dans les cinq jours de séance suivant la demande, 
après consultation du président de la Chambre des communes. 

(3) Les projets de loi ayant une importance particulière pour la langue ou la 
culture française au Canada portent, lors de leur présentation au gouverneur 
général pour sanction royale, l'attestation, signée par le président du Sénat, du 
fait qu'il s'agit bien de tels projets et qu'ils ont reçu l'agrément voulu. 

(4) L'attestation fait foi à tous égards et ne peut être contestée devant les 
tribunaux. 

  

36B. (1) Pour l'application de l'article 36 et sous réserve du paragraphe (2), sont 
d'expression française les sénateurs qui se déclarent comme tels auprès du 
président lors de leur installation. 

(2) Le président du Sénat peut trancher la question de la qualité de sénateur 
d'expression française; sa décision est définitive et ne peut être contestée devant 
les tribunaux. 

  

36C. Pour l'application des articles 28 à 30 et 34 à 36A, tout jour où siège la 
Chambre des communes est un jour de séance. " 

  

5. Les articles 51A et 52 de la même loi sont abrogés et remplacés par ce 
qui suit : 



" 5 1 A. (1) Pour la révision du nombre des députés à la Chambre des 
communes, le Parlement du Canada se guide sur le principe de la 
proportionnalité entre les représentants d'une province dans cette chambre et le 
chiffre de sa population par rapport à celle du Canada. 

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi : 

a) une province a toujours droit à un nombre de députés à la Chambre des 
communes au moins égal à celui des sénateurs par lequel elle avait le droit 
d'être représentée le 17 avril 1982; 

b) le Québec a toujours droit à un nombre de députés à la Chambre des 
communes au moins égal à vingt-cinq pour cent du nombre total des députés de 
cette chambre; 

c) sous réserve de l'application de l'alinéa b), aucune province ne peut avoir à la 
Chambre des communes moins de députés qu'une autre province dont la 
population, lors du recensement général le plus récent à l'époque, était moins 
nombreuse; 

d) pour toute révision du nombre des députés à la Chambre des communes, 
aucune province ne peut voir sa représentation réduite de plus d'un député; 

e) le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont toujours droit à un 
nombre de députés à la Chambre des communes au moins égal à celui auquel 
ils avaient droit à l'entrée en vigueur du présent article; ce droit s'applique à toute 
province créée à partir de l'un ou l'autre de ces territoires. 

52. Sous réserve de l'article 5 1 A, le Parlement du Canada peut augmenter le 
nombre de députés à la Chambre des communes. 

  

6. Les articles 55 à 57 de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 

55. Le gouverneur général peut, à son appréciation mais sous réserve des 
instructions de Sa Majesté, déclarer qu'il donne au nom de la Reine la sanction 
royale aux projets de loi adoptés par les chambres du Parlement et qui lui sont 
présentés à cette fin ou qu'il la leur refuse. 

  

7. L'article 90 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 



" 90. Les dispositions de la présente loi relatives aux recommandations 
préalables et à la sanction royale au Parlement du Canada s'appliquent à la 
législature de chaque province, les mentions du lieutenant gouverneur de la 
province et du gouverneur général se substituant respectivement à celles du 
gouverneur général et de la Reine. " 

  

8. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 91, de ce qui suit : 

" 91A. Il est entendu que la catégorie 24 de l'article 91 vise, sous réserve de 
l'article 95E, tous les peuples autochtones du Canada. " 

  

9. (1) L'alinéa c) de la catégorie 10 de l'article 92 de la même loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 

" C) les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, font, avant ou 
après leur réalisation, déclarés -- avec l'autorisation, donnée par résolution, de 
son assemblée législative -- par le Parlement du Canada d'intérêt général pour le 
pays ou d'intérêt multiprovincial; " 

(2) L'article 92 de la même loi est modifié par insertion, après la catégorie 12, de 
ce qui suit : 

12A. Le développement et la formation de la main-d'oeuvre dans la province; " 

(3) La même loi est modifiée par insertion, après la catégorie 16 de l'article 92, 
de ce qui suit : 

En outre : 

a) il est entendu que les déclarations faites en application de l'alinéa c) de la 
catégorie 10 et en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent alinéa le 
demeurent jusqu'à ce qu'elles soient abrogées conformément à l'alinéa b); 

b) les déclarations faites en application de l'alinéa c) de la catégorie 10 ne 
peuvent être abrogées par le Parlement du Canada qu'avec l'autorisation, 
donnée par résolution, de l'assemblée législative de la province où sont situés 
les travaux. " 

  

10. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 92A, de ce qui suit 
: 



  

Culture 

92B. (1) La législature de chaque province a compétence exclusive pour légiférer 
dans le domaine de la culture dans la province. 

(2) Le gouvernement du Canada conserve son rôle relativement aux affaires 
culturelles nationales, notamment en ce qui concerne les institutions culturelles 
nationales et les subventions et contributions accordées par ces institutions; 

(3) Le paragraphe (2) n'élargit pas les compétences du Parlement du Canada. 

  

92C. (1) Sur demande du gouvernement d'une province, le gouvernement du 
Canada est tenu de négocier avec celui-ci un accord relatif à la culture tendant à 
assurer l'exercice harmonieux de leurs activités, étant entendu que la province a 
la maîtrise d'œuvre de ce domaine dans la province. 

(2) Sur demande du gouvernement d'un territoire, le gouvernement du Canada 
est tenu de négocier avec celui-ci un accord relatif à la culture tendant à assurer 
l'exercice harmonieux de leurs activités. 

  

Télécommunications 

92D. Sur demande du gouvernement d'une province ou d'un territoire, le 
gouvernement du Canada est tenu de négocier avec celui-ci un accord en 

matière de télécommunications en vue de la coordination et de l'harmonisation 
de l'action de leurs organismes respectifs de réglementation. " 

  

11. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 93, de ce qui suit : 

  

Affaires municipales et urbaines, tourisme, loisirs, logement, mines et 
forêts 

93A. (1) Il est déclaré que, dans chaque province, les matières suivantes sont 
comprises dans les compétences exclusives de la législature : 



a) affaires municipales et urbaines; 

b) tourisme; 

c) loisirs; 

d) logement; 

e) mines; 

f) forêts. 

  

(2) Sur demande du gouvernement d'une province ou d'un territoire, le 
gouvernement du Canada négocie avec ce gouvernement en vue de conclure un 
accord par lequel il est tenu, d'une part de se retirer en tout ou en partie, dans les 
meilleurs délais possible, d'un programme de subventions ou de contributions 
relatif à une des matières énumérées au paragraphe (1) en ce qui concerne la 
province ou le territoire, d'autre part de lui fournir une juste compensation. 

(3) Le gouvernement du Canada et celui d'une province ou d'un territoire peuvent 
conclure un accord prévoyant la restriction des dépenses fédérales à l'égard de 
la province ou du territoire relativement à une des matières énumérées au 
paragraphe (1), que l'accord vise ou non le retrait d'un programme de 
subventions ou de contributions. 

(4) En cas de conclusion d'un accord avec le gouvernement d'une province ou 
d'un territoire aux termes du paragraphe (2) ou (3), le gouvernement du Canada 
négocie, sur demande du gouvernement de toute autre province ou de tout autre 
territoire, en vue de conclure un accord par lequel il est tenu de maintenir ses 
dépenses à l'égard de cette province ou de ce territoire relativement à la matière 
visée par l'accord. 

(5) Dans le cas de la demande visée au paragraphe (2) ou (4), les 
gouvernements en cause concluent un accord dans un délai raisonnable. 

(6) Il est consenti à la province partie à la négociation d'un accord aux termes du 
présent article, en ce qui concerne les conditions de l'accord -notamment la 
compensation --, l'égalité de traitement par rapport à toute autre province avec 
laquelle un accord a été conclu aux termes du présent article relativement à la 
même matière, compte tenu des différences existant entre les diverses provinces 
quant à leurs besoins et à leur situation. 



(7) Le paragraphe (6) s @applique aux territoires pour ce qui est de l'égalité de 
traitement entre eux, compte tenu des différences existant entre les divers 
territoires quant à leurs besoins et à leur situation. 

  

Développement et formation de la main-d'œuvre 

93B. (1) Sur demande du gouvernement d'une province ou d'un territoire, le 
gouvernement du Canada négocie avec celui-ci en vue de conclure un accord 
par lequel il est tenu, d'une part de procéder, en tout ou en partie, dans les 
meilleurs délais possible à son retrait de tout programme ou de toute activité 
visant la province ou le territoire en ce qui concerne le développement ou la 
formation de la main-d'œuvre, notamment toute formation de la main-d'œuvre 
dans la province ou le territoire au titre d'un programme ou d'une activité 
d'assurance-chômage, d'autre part de fournir une juste compensation à la 
province ou au territoire. 

(2) Sur demande du gouvernement d'une province ou d'un territoire visant le 
retrait prévu au paragraphe (1), le gouvernement du Canada procède selon les 
termes de la demande dans les meilleurs délais possible. 

(3) Il est entendu que le présent article ne porte pas atteinte à la compétence 
législative du Parlement du Canada en matière d'assurance-chômage. 

(4) Les paragraphes (1) et (2) n'empêchent pas le gouvernement du Canada 
d'effectuer des dépenses pour des programmes de création d'emplois. 

(5) En cas soit de conclusion d'un accord avec le gouvernement d'une province 
ou d'un territoire aux termes du paragraphe (1), soit de retrait du gouvernement 
du Canada aux termes du paragraphe (2), celui-ci négocie, sur demande du 
gouvernement de toute autre province ou de tout autre territoire, en vue de 
conclure avec celui-ci un accord par lequel il est tenu de maintenir ses dépenses 
à l'égard de cette province ou de ce territoire en matière de développement ou 
de formation de la main-d'œuvre. 

(6) Dans le cas de la demande visée au paragraphe (1) ou (5), les 
gouvernements en cause concluent un accord dans un délai raisonnable. 

(7) Il est consenti à la province partie à la négociation d'un accord aux termes du 
présent article, en ce qui concerne les conditions de l'accord -notamment la 
compensation --, l'égalité de traitement par rapport à toute autre province partie à 
un accord conclu aux termes du présent article, compte tenu des différences 
existant entre les diverses provinces quant à leurs besoins et à leur situation. 



(8) Le paragraphe (7) s'applique aux territoires pour ce qui est de l'égalité de 
traitement entre eux, compte tenu des différences existant entre les divers 
territoires quant à leurs besoins et à leur situation. 

  

93C. (1) En cas de retrait du gouvernement du Canada d'un programme ou 
d'une activité en application du paragraphe 93B(l) ou (2), le gouvernement de la 
province ou du territoire qui a demandé le retrait veille à ce que les programmes 
et les activités de développement de la main-d'œuvre qui y sont applicables, pris 
dans leur ensemble, soient compatibles avec les objectifs nationaux fixés aux 
termes du paragraphe (2), compte tenu des différences existant entre les 
diverses provinces ou les divers territoires quant à leurs besoins et à leur 
situation. 

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le gouvernement du Canada fixe, avec 
les gouvernements provinciaux et territoriaux, des objectifs nationaux portant sur 
les aspects nationaux des programmes et des activités de développement de la 
main-d'œuvre, compte tenu des différences existant entre les diverses provinces 
et les divers territoires quant à leurs besoins et à leur situation. 

  

Développement régional 

93D. (1) Sur demande du gouvernement d'une province ou d'un territoire le 
gouvernement du Canada négocie avec celui-ci en vue de conclure un accord en 
matière de développement régional dans la province ou le territoire. 

(2) Dans le cas de la demande visée au paragraphe (1), les gouvernement en 
cause concluent un accord dans un délai raisonnable. 

(3) Il est consenti à la province partie à la négociation d'un accord aux termes du 
présent article, en ce qui concerne les conditions de l'accord, l'égalité de 
traitement par rapport à toute autre province partie à un accord conclu aux 
termes du présent article, compte tenu des différences existant entre les diverses 
provinces quant à leurs besoins et à leur situation et, notamment, de la nécessité 
de porter une attention particulière aux provinces, ou aux régions d'une province, 
les plus désavantagées. 

(4) Le paragraphe (3) s'applique aux territoires pour ce qui est de l'égalité de 
traitement entre eux, compte tenu des différences existant entre les divers 
territoires quant à leurs besoins et à leur situation. 

  



Non-élargissement des compétences législatives 

93E. Les articles 93A à 93D n'élargissent pas les compétences législatives du 
Parlement du Canada. 

  

12. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 95, de ce qui suit : 

  

Accords relatifs à l'immigration et aux aubains 

95A. (1) Sur demande du gouvernement d'une province, le gouvernement du 
Canada négocie avec celui-ci en vue de conclure, en matière d'immigration ou 
de séjour des aubains dans la province, un accord adapté aux besoins et à la 
situation de celle-ci. 

(2) Dans le cas de la demande visée au paragraphe (1), les gouvernements en 
cause concluent un accord dans un délai raisonnable. 

(3) Il est consenti à la province partie à la négociation d'un accord aux termes du 
présent article, en ce qui concerne les conditions de l'accord, l'égalité de 
traitement par rapport à toute autre province partie à un accord aux termes du 
présent article, compte tenu des différences existant entre les diverses provinces 
quant à leurs besoins et à leur situation. 

  

95B. (1) Tout accord conclu entre le Canada et une province en matière 
d'immigration ou de séjour des aubains dans la province a, une fois faite la 
déclaration visée au paragraphe 95C(l), force de loi et a dès lors effet 
indépendamment tant de la catégorie 25 de l'article 91 que de l'article 95. 

(2) L'accord ayant ainsi force de loi n'a d'effet que dans la mesure de 
compatibilité avec les dispositions des lois du Parlement du Canada qui fixent 
des normes et objectifs généraux relatifs à l'immigration ou aux aubains, 
notamment en ce qui concerne l'établissement de catégories générales 
d'immigrants, les niveaux d'immigration au Canada et la détermination des 
catégories de personnes inadmissibles au Canada. 

(3) La Charte canadienne des droits et libertés s'applique aux accords ayant 
ainsi force de loi et à toute mesure prise sous leur régime par le Parlement ou le 
gouvernement du Canada ou par la législature ou le gouvernement d'une 
province. 



  

95C. (1) La déclaration portant qu'un accord visé au paragraphe 95B(l) force de 
loi se fait par proclamation du Gouverneur général sous le grand sceau du 
Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre communes et de 
l'assemblée législative de la province partie à l'accord. 

(2) La modification d'un accord visé au paragraphe 95B(l) se fait par 
proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée 

a) soit par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de 
l'assemblée législative de la province partie à l'accord; 

b) soit selon les modalités prévues dans l'accord même. 

  

95D. Les articles 46 à 48 de Loi constitutionnelle de 1982 s'appliquent avec les 
adaptations nécessaires, à toute déclaration faite aux termes du paragraphe 
95C(1) ou à toute modification d'un accord faite aux termes du paragraphe 
95C(2). 

  

Métis et terres de peuplement des Métis en Alberta 

95E. Dans le cadre de l'article 91A, la Législature de l'Alberta et le Parlement du 
Canada ont compétence pour légiférer en ce qui concerne les Métis et les terres 
de peuplement des Métis en Alberta, les dispositions des lois du Parlement 
l'emportant toutefois sur les dispositions incompatibles des lois de l'Alberta. " 

  

13. La même loi est modifiée par insertion, avant l'article 96, de ce qui suit : 

" Dispositions générales " 

  

14. La même loi est modifiée par insertion, avant l'article 101, de ce qui suit 
: 

" Tribunaux créés par le Parlement du Canada " 

  



15. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 101, de ce qui suit 
: 

Cour suprême du Canada 

101A. (1) La cour qui existe sous le nom de Cour suprême du Canada est 
maintenue à titre de cour générale d'appel pour l'ensemble du pays et de tribunal 
additionnel propre à améliorer l'application des lois du Canada. Elle conserve ses 
attributions de cour supérieure d'archives. 

(2) La Cour suprême du Canada se compose du juge en chef, appelé juge en 
chef du Canada, et de huit autres juges, que nomme le gouverneur général en 
conseil. 

  

101B. (1) Les juges sont choisis parmi les personnes qui, Après avoir été 
admises au barreau d'une province ou d'un territoire, ont, pendant au moins dix 
ans au total, été juges de n'importe quel tribunal du pays ou inscrites au barreau 
de n'importe quelle province ou de n'importe quel territoire. 

(2) Au moins trois des juges sont choisis parmi les personnes qui, après avoir été 
admises au barreau du Québec, ont, pendant au moins dix ans au total, été 
inscrites à ce barreau ou juges d'un tribunal du Québec ou d'un tribunal créé par 
le Parlement du Canada. 

  

101C.- (1) En cas de vacance à la Cour suprême du Canada, le gouvernement 
de chaque province ou territoire peut proposer au ministre fédéral de la Justice, 
pour la charge devenue vacante, au moins cinq personnes satisfaisant aux 
conditions de nomination à cette cour visées à l'article 101B. 

(2) Le gouverneur général en conseil procède aux nominations parmi les 
personnes proposées et qui agréent au Conseil privé de la Reine pour le 
Canada; le présent paragraphe ne s'applique pas à la nomination du juge en 
chef dans le cas où il est choisi parmi les juges de la Cour suprême du Canada. 

(3) Dans le cas de chacune des nominations visées au paragraphe IOIB(2), le 
gouverneur général en conseil nomme une personne proposée par le 
gouvernement du Québec. 

(4) Dans le cas de toute autre nomination, le gouverneur général en conseil 
nomme une personne proposée par le gouvernement d'une autre province que le 
Québec ou d'un territoire. 



  

101D. (1) Dans le cas où au moins quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis 
le début d'une vacance à la Cour suprême du Canada, le juge en chef du 
Canada peut demander par écrit à un juge d'une cour supérieure provinciale ou 
territoriale ou de toute cour supérieure créée par le Parlement du Canada 
d'assister aux séances de la Cour suprême du Canada à titre de juge suppléant 
pendant la durée de la vacance. 

(2) Dans le cas où, à la suite d'une vacance à la Cour suprême du Canada, 
moins de trois juges de la cour remplissent les conditions visées au paragraphe 
IOIB(2), il ne peut être demandé à un juge d'exercer les fonctions de juge 
suppléant que s'il remplit ces conditions. 

  

101E. Les articles 99 et 100 s'appliquent aux juges de la Cour suprême du 
Canada. 

  

101F. (1) Sous réserve que ne soient pas adoptées, dans les matières visées à 
l'article 101, de dispositions incompatibles avec les articles 101A à 101E, ceux-ci 
n'ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence législative conférée au 
Parlement du Canada en ces matières. 

(2) Il est entendu que l'article 101A n'a pas pour effet de porter atteinte à la 
compétence législative du Parlement du Canada en ce qui concerne le renvoi à 
la Cour suprême du Canada de questions de droit ou de fait, ou de toute autre 
question. 

  

16. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 106, de ce qui suit 
: 

106A. (1) Le gouvernement du Canada fournit une juste compensation au 
gouvernement d'une province qui choisit de ne pas participer à un programme 
national cofinancé qu'il établit après l'entrée en vigueur du présent article dans 
un secteur de compétence provinciale exclusive, si la province applique un 
programme ou une mesure compatible avec les objectifs nationaux. 

(2) Le présent article n'élargit pas les compétences législatives du Parlement du 
Canada ou des législatures des provinces. 



(3) Il est entendu que le présent article ne porte pas atteinte aux engagements 
du Parlement et du gouvernement du Canada énoncés à l'article 36 de la Loi 
constitutionnelle de 1982. " 

  

17. La même loi est modifiée par insertion, après la partie VIII, de ce qui suit 
: 

VIII.1 ACCORDS INTERGOUVERNEMENTAUX 

126A. (1) Aucun accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d'une 
ou de plusieurs provinces, ou d'un ou de plusieurs territoires, et agrééaux termes 
du présent article ne peut, pendant la durée d'application de l'agrément, être 
modifié ni annulé, expressément ou implicitement, par une règle de droit édictée 
soit par le Parlement du Canada, la législature d'une province ou l'autorité 
législative d'un territoire qui y est partie et qui l'a fait agréer conformément au 
présent article. soit sous l'autorité d'un tel corps législatif. 

(2) L'accord est agréé par une loi d'agrément édictée par le Parlement du 
Canada et par la législature d'une province ou l'autorité législative d'un territoire 
qui y est partie et comportant une déclaration expresse selon laquelle le présent 
article s'y applique. 

(3) Un accord agréé ne peut être modifié ni annulé, expressément ou 
implicitement, que conformément à ses termes ou que par un autre accord agréé 
en application du présent article. 

(4) Un agrément donné aux termes du présent article est valable pour au plus 
cinq ans et peut être renouvelé ainsi pour une durée d'au plus cinq ans chaque 
fois. 

(5) Dans le cas où un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui 
d'une province est agréé aux termes du présent article, le gouvernement du 
Canada, sur demande du gouvernement d'une autre province, négocie et conclut 
avec celui-ci un accord dans un délai raisonnable et lui consent, en ce qui 
concerne les conditions de l'accord, un traitement égal, compte tenu des 
différences existant entre les diverses provinces quant à leurs besoins et à leur 
situation; le gouvernement du Canada fait déposer l'accord devant le Parlement 
du Canada pour qu'il soit agréé aux termes du présent article. 

(6) Le paragraphe (5) s'applique aux territoires pour ce qui est de l'égalité de 
traitement entre eux, compte tenu des différences existant entre les divers 
territoires quant à leurs besoins et à leur situation. 



(7) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à tout accord 
conclu entre un gouvernement des peuples autochtones du Canada et le 
gouvernement du Canada ou celui d'une province ou d'un territoire. 

(8) Dans le présent article, " accord " s'entend notamment d'une convention, d'un 
contrat ou de toute autre forme d'entente. 

  

18. La même loi est modifiée par insertion, avant l'article 128, de ce qui suit 
: 

127. (1) Sauf dans la mesure où les peuples autochtones concernés y 
consentent, il est entendu qu'aucune des dispositions visées au paragraphe (2), 
ni aucun accord conclu aux termes d'une de ces dispositions, ne portent atteinte 
: 

a) à la compétence législative attribuée au Parlement du Canada par la catégorie 
24 de l'article 91 conforme à l'article 91A, tel que modifié par l'article 95E; 

b) aux obligations de fiduciaire fédérales envers les peuples autochtones; 

c) aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou autres -- des peuples 
autochtones du Canada, notamment : 

(i) aux droits ou libertés reconnus par la Proclamation royale du 7 octobre 1763, 

(ii) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des revendications 
territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis, 

(iii) au droit inhérent à l'autonomie gouvernementale visé à l'article 35.1 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 et aux pouvoirs et compétences énoncés dans des 
accords d'autonomie gouvernementale, 

(iv) aux droits ou libertés relatifs à la pratique ou à la protection de leurs langues, 
de leurs cultures ou de leurs traditions. 

(2) Le présent article s'applique aux dispositions suivantes : 

a) l'alinéa c) de la catégorie 10 de l'article 92 et le passage de l'article 92 qui suit 
la catégorie 16; 

b) la catégorie 12A de l'article 92; 

c) les articles 92B à 92D; 



d) les articles 93A à 93D; 

e) les articles 95A à 95D; 

f) l'article 95E; 

g) l'article 106A; 

h) l'article 126A. 

  

RÈGLES SPÉCIALES CONCERNANT LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE 
À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

19. (1) Par dérogation aux articles 41 et 44 de la Loi constitutionnelle de 1982, 
les modifications figurant au présent article sont effectuées conformément à 
l'article 41 de cette loi. 

(2) Les règles 1 et 2 du paragraphe 51(l) de la Loi constitutionnelle de 1867 sont 
abrogées et remplacées par ce qui suit : 

1. À l'issue du recensement décennal de 1991, la Chambre des communes se 
compose de trois cent trente-sept députés et il est attribué à chaque province ou 
territoire le nombre de députés suivant : cent dix-sept à l'Ontario; quatre-vingt-
treize au Québec; onze à la Nouvelle-Écosse; dix au Nouveau-Brunswick; 
quatorze au Manitoba; trente-six à la Colombie-Britannique; quatre à l'Île-du-
Prince-Édouard; vingt-huit à l'Alberta; quatorze à la Saskatchewan; sept à Terre-
Neuve; un au territoire du Yukon; deux aux Territoires du Nord-Ouest. 

(3) À l'issue du recensement de 1996, la représentation des provinces à la 
Chambre des communes est révisée par l'adjonction de huit sièges, à savoir trois 
pour l'Ontario, trois pour la Colombie-Britannique et deux pour l'Alberta. 

  

Dispositions Transitioires 

20. (1) Par dérogation à l'article 27 de la Loi constitutionnelle de 1867 édicté par 
la présente modification, le Parlement peut prévoir le déclenchement des 
premières élections générales au Sénat dans l'année suivant l'entrée en vigueur 
du présent article, qu'elles se tiennent ou non en même temps que les élections 
générales à la Chambre des communes. 



(2) Le paragraphe 23(5) de la Loi constitutionnelle de 1867, édicté par l'article 4 
de la présente modification, s'applique après un an suivant la date d'entrée en 
vigueur du présent article. 

(3) Est assurée la continuité du Sénat, en son état antérieur à l'entrée en vigueur 
des dispositions édictées par les articles 3 et 4 de la présente modification, 
jusqu'à la conclusion des premières élections générales au Sénat. 

  

Loi constitutionnelle de 1871 

21. L'article 2 de la Loi constitutionnelle de 1871 est abrogé et remplacé par 
ce qui suit : 

2. (1) Le Parlement du Canada peut établir une nouvelle province dans un 
territoire de la Puissance du Canada non compris dans les provinces existantes, 
à la demande de l'autorité législative du territoire, et, lors de son établissement, 
prendre des mesures relatives à sa représentation à la Chambre des communes, 
à sa constitution, à son administration et à l'adoption de lois pour la paix et l'ordre 
dans ses limites ainsi que pour son bon gouvernement. 

(2) Avant l'établissement d'une nouvelle province en application du paragraphe 
(1), il est convoqué une conférence réunissant les premiers ministres du Canada 
et des provinces et visant la prise en compte de l'avis de celles-ci. " 

  

22. L'article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(l) et est modifié par 
adjonction de ce qui suit : 

" (2) La modification par le Parlement du Canada, aux termes du paragraphe (1), 
des limites d'un territoire de la Puissance du Canada est subordonnée au 
consentement de l'autorité législative du territoire. " 

  

Loi sur l'Alberta 

23. La loi sur l'Alberta est modifiée par insertion, après l'article 24, de ce 
qui suit : 

24.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. 

" Conseil général des établissements métis " Le conseil dénommé Métis 
Settlements General Council constitué par la loi de l'Alberta sur les 



établissements métis intitulée Métis Settlements Act. " terres de peuplement des 
Métis " Les biens-fonds détenus en fief simple par le Conseil général des 
établissements métis aux termes de lettres patentes délivrées par Sa Majesté du 
chef de l'Alberta. 

(2) Ni Sa Majesté du chef du Canada, si ce n'est avec l'agrément du gouverneur 
général en conseil après consultation du Conseil général des établissements 
métis par le gouvernement du Canada, ni Sa Majesté du chef de l'Alberta, ni 
personne d'autre ne peut acquérir par voie d'expropriation le domaine en fief 
simple sur des terres de peuplement des Métis, ni un intérêt de rang inférieur au 
fief simple sur ces terres, sauf, dans ce dernier cas, selon les modalités prévues 
par la loi de l'Alberta sur la protection des terres de peuplement des Métis 
intitulée Métis Settlements Land Protection Act. 

(3) Le domaine en fief simple sur ces terres ne peut être saisi ni vendu en 
application d'une procédure judiciaire ou extra-judiciaire, notamment sur 
ordonnance d'un tribunal ou bref d'exécution. 

(4) La législature ne peut, sans l'agrément du Conseil général des 
établissements métis, légiférer pour : 

a) modifier ou abroger la loi de l'Alberta intitulée Métis Settlements Land 
Protection Act; 

b) modifier ou révoquer des lettres patentes octroyant des terres de peuplement 
des Métis à ce conseil; 

c) dissoudre le conseil ou modifier sa composition de manière que ses membres 
ne fassent pas partie des établissements. 

(5) Le Parlement du Canada ne peut, sans l'agrément du Conseil général des 
établissements métis, légiférer pour dissoudre celui-ci ou modifier sa composition 
de manière que ses membres ne fassent pas partie des établissements. 

(6) Le présent article n'a pas pour effet, sauf dans la mesure nécessaire à sa 
mise en œuvre, de limiter l'application du droit albertain ou fédéral ni la 
compétence attribuée à la Législature de l'Alberta ou au Parlement du Canada 
de légiférer, dans les limites ou pour les besoins de la province, en ce qui 
concerne les terres de peuplement des Métis et les activités qui s'y exercent ou 
s'y rapportent. 

(7) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits visés à la partie II de la Loi 
constitutionnelle de 1982. " 

  



Loi constitutionnelle de 1982 

24. L'article 3 de la Loi constitutionnelle de 1982 est abrogé et remplacé par 
ce qui suit : 

3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections à la 
Chambre des communes ou aux assemblées législatives provinciales. " 

  

25. L'article 25 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit : 

C) aux droits ou libertés relatifs à la pratique ou à la protection de leurs langues, 
de leurs cultures ou de leurs traditions. " 

  

26. Le paragraphe 32(l) de la même loi est modifié par adjonction de ce qui 
suit : 

C) à tous les corps législatifs et gouvernements des peuples autochtones du 
Canada, pour tous les domaines relevant de leurs corps législatifs respectifs. " 

  

27. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 33, de ce qui suit : 

33.1 L'article 33 s'applique aux corps législatifs des peuples autochtones du 
Canada, compte tenu des adaptations appropriées à la situation des peuples 
concernés et compatibles avec son objet. " 

  

28. (1) Dans le paragraphe 35(l) de la version anglaise de la Loi 
constitutionnelle de 1982, " aboriginal peoples of Canada " est remplacé 
par " Aboriginal peoples of Canada ". 

(2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

(2) Dans la Constitution du Canada, " peuples autochtones du Canada " s'entend 
notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. " 

(3) Le paragraphe 35(4) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 



(4) Il est entendu que tous les peuples autochtones du Canada ont accès à 
l'exercice des droits -- ancestraux ou issus de traités --, reconnus et confirmés 
par la présente partie, qui les concernent. " 

  

29. L'article 35.1 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

35.1 (1) Les peuples autochtones du Canada ont le droit inhérent à l'autonomie 
gouvernementale au sein du Canada. 

(2) Toute interprétation du droit visé au paragraphe (1) doit concorder avec la 
reconnaissance du fait que les gouvernements des peuples autochtones du 
Canada constituent un des trois ordres de gouvernement au Canada. 

(3) Il est prévu que l'exercice du droit visé au paragraphe (1) comporte 
notamment le pouvoir, pour les corps législatifs dûment constitués des peuples 
autochtones, chacun dans leur champ de compétence : 

a) de préserver et de développer leurs langues, leurs cultures, leurs économies, 
leurs identités, leurs institutions et leurs traditions, 

b) de développer, de maintenir et de renforcer leurs liens avec leurs terres, leurs 
eaux et leur environnement, afin que ces peuples puissent diriger et maîtriser 
leur développement en tant que tels, conformément à leurs valeurs et à leurs 
ordres de priorité, et assurer l'intégrité de leurs sociétés. 

(4) Tout tribunal saisi au cours d'une instance d'une question relative à la portée 
du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale ou à la revendication de ce droit 
: 

a) s'enquiert, avant de statuer de façon définitive sur la question, des efforts qui 
ont été déployés pour la résoudre par des négociations menées en application 
de l'article 35.2 et peut ordonner aux parties de prendre les mesures indiquées 
dans les circonstances pour arriver à une solution négociée; 

b) statue de façon définitive sur la question en tenant compte du paragraphe (3). 

(5) Ni le droit visé au paragraphe (1), ni les dispositions du paragraphe 35.2(l) 
n'ont pour effet de créer de nouveaux droits territoriaux en faveur des peuples 
autochtones ou de porter atteinte à des droits territoriaux existants -- ancestraux 
ou issus de traités --, sauf disposition contraire des accords d'autonomie 
gouvernementale négociés en application de l'article 35.2. 

  



35.2 (1) Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les peuples 
autochtones du Canada -- notamment les Indiens, les Inuit et les Métis du 
Canada -- des diverses régions et collectivités du pays sont tenus de négocier de 
bonne foi la mise en œuvre du droit à l'autonomie gouvernementale -- 
notamment les questions relatives à la compétence, aux terres et aux ressources 
ainsi qu'aux arrangements économiques et fiscaux - en vue de conclure des 
accords précisant les rapports entre les gouvernements de ces peuples et le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux. 

(2) L'initiative des négociations appartient exclusivement aux représentants ou 
aux gouvernements des peuples autochtones concernés; sauf entente contraire 
des parties, les négociations sont menées conformément au processus énoncé 
dans un accord conclu entre les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et les représentants des peuples autochtones. 

(3) Tous les peuples autochtones du Canada ont accès, de manière équitable, 
aux négociations visées au paragraphe (1). 

(4) Un accord négocié en application du présent article peut prévoir la mise en 
place, dans un cadre d'autonomie gouvernementale, d'organismes ou 
d'institutions au fonctionnement desquels pourront participer, selon les modalités 
de l'accord, tous les habitants de la région visée. 

(5) Les parties aux négociations visées au paragraphe (1) tiennent compte des 
différences de situation entre les divers peuples autochtones du Canada. 

(6) Les droits des peuples autochtones énoncés dans un accord négocié en 
application du présent article sont des droits issus de traités au sens du 
paragraphe 35(l) dans l'un ou l'autre des cas suivants : 

a) l'accord est intégré soit à un traité ou à un accord de revendications 
territoriales, soit à une modification d'un tel traité, y compris d'un tel accord; 

b) l'accord comporte une déclaration selon laquelle les droits des peuples 
autochtones qui y sont énoncés sont issus de traités. 

(7) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits visés à l'article 35 ou 35.1, 
ni à la faculté de les faire valoir; en outre, ni le présent article ni le paragraphe 
35.1(3) ne subordonnent ces droits à l'engagement de négocier prévu au présent 
article. 

  

35.3 (1) Sauf en ce qui concerne les accords d'autonomie gouvernementale 
conclus après l'entrée en vigueur du présent article, les tribunaux ne peuvent 



admettre d'office, ni interpréter, ni appliquer l'article 35.1 avant l'expiration d'un 
délai de cinq ans suivant son entrée en vigueur. 

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'empêche pas les tribunaux de statuer 
sur les litiges concernant : 

a) tous droits existants reconnus et confirmés au paragraphe 35(l), notamment 
tous droits relatifs à l'autonomie gouvernementale, invoqués devant ceux-ci; 

b) le processus de négociation prévu à l'article 35.2. 

(3) Le paragraphe (1) ne déroge pas à l'article 35.1 ni ne subordonne son 
application à la survenance d'événements futurs; le paragraphe (1) ne fait que 
reporter de cinq ans l'admission d'office, l'interprétation ou l'application de cet 
article par les tribunaux. 

  

35.4 (1) Sauf disposition contraire de la Constitution du Canada, le droit fédéral, 
le droit provincial et le droit territorial continuent à s'appliquer aux peuples 
autochtones du Canada; ils sont toutefois susceptibles d'être écartés par des lois 
adoptées par les corps législatifs de ces peuples dans le cadre de leur 
compétence. 

(2) Ni les lois autochtones, ni, d'une façon générale, l'exercice du droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale en application de l'article 35.1 ne peuvent être 
incompatibles avec les lois fédérales ou provinciales essentielles au maintien de 
la paix, de l'ordre et du bon gouvernement au Canada. 

(3) Il est entendu que le présent article n'élargit pas les compétences législatives 
du Parlement du Canada, des législatures provinciales ou des autorités 
législatives territoriales. 

  

35.5 (1) Les paragraphes 6(2) et (3) de la Charte canadienne des droits et 
libertés n'ont pas pour effet d'interdire aux corps législatifs ou aux 
gouvernements des peuples autochtones du Canada d'adopter, dans l'exercice 
des pouvoirs que leur confère la présente partie, des mesures de promotion 
sociale destinées soit à améliorer la situation d'individus ou de groupes 
défavorisés socialement ou économiquement, soit à protéger et à faire 
progresser les langues et les cultures autochtones. 

(2) Il est entendu que le présent article ne déroge pas à l'article 15, 25 ou 28 de 
la Charte canadienne des droits et libertés ni à l'article 35.7 de la présente partie. 



  

35.6 (1) Les droits issus de traités visés au paragraphe 35(l) s'interprètent d'une 
manière juste, large et libérale, compte tenu de leur esprit et de leur but ainsi que 
du contexte particulier dans lequel ils ont été négociés. 

(2) Le gouvernement fédéral s'engage à établir des processus, de la nature de 
ceux des traités, visant à la clarification ou à la mise en œuvre des droits issus 
de traités et, avec l'accord des parties, à la rectification des termes des traités; il 
s'engage en outre, à la demande des peuples autochtones du Canada 
concernés par un de ces processus, à participer de bonne foi à celui-ci. 

(3) Les gouvernements des provinces et des territoires s'engagent, dans le cadre 
de leur compétence, à participer de bonne foi aux processus visés au 
paragraphe (2) sur invitation conjointe du gouvernement fédéral et des peuples 
autochtones du Canada concernés ou lorsque les termes du traité encause le 
prévoient. 

(4) Les participants aux processus visés au paragraphe (2) tiennent notamment 
compte, s'il y a lieu, de l'esprit et du but des traités, selon la compréhension des 
peuples autochtones concernés. 

(5) Il est entendu que tous les peuples autochtones du Canada titulaires de droits 
issus de traités ont accès, de manière équitable, aux processus visés au présent 
article. 

(6) Le présent article ne porte pas atteinte aux droits des peuples autochtones du 
Canada qui ne sont pas parties à un traité donné. 

  

35.7 Indépendamment de toute autre disposition de la présente loi, les droits des 
peuples autochtones du Canada visés à la présente partie sont garantis 
également aux personnes des deux sexes. 

  

35.8* Les gouvernements fédéral et provinciaux sont liés par l'engagement de 
principe selon lequel le premier ministre du Canada, avanttoute modification 
visée à l'article 45.1 : 

a) convoquera une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres 
provinciaux et lui-même et comportant à son ordre du jour la question du projet 
de modification; 



b) invitera des représentants des peuples autochtones du Canada à participer 
aux travaux relatifs à cette question. 

  

35.9 (1) Le premier ministre du Canada convoque au moins quatre conférences 
constitutionnelles portant sur les questions autochtones et réunissant les 
premiers ministres provinciaux, des représentants des peuples autochtones du 
Canada, des représentants élus des gouvernements des territoires et lui-même, 
la première devant se tenir au plus tard en 1996 et les trois autres tous les deux 
ans par la suite. 

(2) Sont inscrits à l'ordre du jour de chacune des conférences visées au 
paragraphe (1) les sujets proposés par les représentants des peuples 
autochtones du Canada. 

  

35-91 Il est entendu que la présente partie n'élargit pas les pouvoirs des 
autorités législatives ou des gouvernements des territoires. " 

  

30. (1) Le passage du paragraphe 36(l) de la même loi qui précède l'alinéa 
a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

36. (1) Sous réserve des compétences législatives du Parlement, des 
législatures et des autorités législatives territoriales et de leur droit de les 
exercer, le Parlement, les législatures et les autorités législatives territoriales. 
ainsi que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, s'engagent à : 

(2) Le paragraphe 36(l) de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit : 

d) assurer la mise en place et le maintien dans chaque province et territoire du 
Canada d'une infrastructure économique à caractère national sensiblement 
comparable. " 

(3) Le paragraphe 36(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : 

(2) Le Parlement et le gouvernement du Canada s'engagent à faire des 
paiements de péréquation permettant aux gouvernements provinciaux d'avoir 
des revenus suffisants pour assurer les services publics à un niveau de qualité et 
de fiscalité sensiblement comparables. 



(3) Le gouvernement du Canada s'engage à tenir des consultations significatives 
avec les gouvernements provinciaux avant de déposer tout projet de loi portant 
sur l'exécution de paiements de péréquation. 

(4) Le Parlement, les législatures et les autorités législatives territoriales, ainsi 
que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, s'engagent à favoriser 
le développement économique régional afin de réduire les inégalités 
économiques. " 

  

31. La même loi est modifiée par insertion, après la partie III, de ce qui suit : 

" PARTIE III. 1 UNION SOCIALE ET ÉCONOMLQUE 

36.1 (1) Sous réserve des compétences du Parlement, des législatures et des 
autorités législatives territoriales ou de celles des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, et de leur droit de les exercer, le Parlement, les 
législatures et les autorités législatives territoriales, ainsi que les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, prennent l'engagement de principe de 
préserver et de développer l'union sociale et économique canadienne. 

(2) La préservation et le développement de l'union sociale ont notamment les 
objectifs politiques suivants : 

a) assurer dans tout le Canada un régime de soins de santé complet, universel, 
transférable, à gestion publique et qui soit accessible; 

b) fournir des services et avantages sociaux suffisants pour permettre à tous les 
habitants du Canada de satisfaire leurs besoins fondamentaux dans une mesure 
convenable, notamment en matière d'alimentation et de logement; 

c) fournir un enseignement de qualité supérieure aux niveaux primaire et 
secondaire à tous les habitants du Canada et veiller à rendre l'enseignement 
post secondaire normalement accessible; 

d) protéger le droit d'association et de négociation collective des travailleurs; 

e) protéger, préserver et assurer l'intégrité de l'environnement pour 
les   générations présentes et futures. 

(3) La préservation et le développement de l'union économique ont notamment 
les objectifs politiques suivants : 

a) collaborer au renforcement de l'union économique canadienne; 



b) favoriser la libre circulation des personnes, des biens, des services et des 
capitaux; 

c) viser au plein emploi; 

d) assurer à tous les Canadiens un niveau de vie acceptable; 

e) assurer un développement durable et équitable. 

(4) La présente partie n'a pas pour effet de modifier l'interprétation des droits et 
des libertés visés dans la Charte canadienne des droits et libertés. 

  

36.2 Il incombe aux premiers ministres du Canada et des provinces d'instituer, 
dans le cadre d'une conférence convoquée conformément à l'article 

  

37.1, une méthode de suivi des progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs énoncés aux paragraphes 36.1(2) et (3). 

  

PARTIE IV ENCADREMENT DE CERTAINES DÉPENSES FÉDÉRALES 

37. (1) Les gouvernements fédéral et provinciaux s'engagent à mettre en place, à 
l'égard des dépenses fédérales engagées dans les provinces dans des secteurs 
de compétence provinciale exclusive, un système d'encadrement propre à 
garantir, notamment, que ces dépenses : 

a) favorisent la réalisation des objectifs nationaux; 

b) réduisent les chevauchements et les doubles emplois; 

c) respectent et ne faussent pas les ordres de priorité des provinces; 

d) assurent l'égalité de traitement des provinces dans la reconnaissance des 
différences existant entre elles quant à leurs besoins et à leur situation. 

(2) Après la mise en place du système prévu au paragraphe (1), il incombe aux 
premiers ministres du Canada et des provinces d'examiner une fois par an, aux 
conférences convoquées conformément à l'article 37.1, les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs du système. 

  



PARTIE IV. 1 CONFÉRENCES DES PREMIERS MINISTRES 

37.1 Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente partie et au 
moins une fois par an ultérieurement, le premier ministre du Canada convoque 
une conférence réunissant les premiers ministres des provinces et lui-même. " 

  

32. Les articles 40 à 42 de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui 
suit : 

40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne 
s'applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(l) et 
relative à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement. 

  

41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions 
suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du 
Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes 
et de l'assemblée législative de chaque province : 

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant 
gouverneur; 

b) les pouvoirs du Sénat et la sélection des sénateurs; 

c) le nombre des sénateurs par lesquels une province ou un territoire est habilité 
à être représenté au Sénat et les conditions que les sénateurs doivent remplir en 
application de la Loi constitutionnelle de 1867; [c. 1)* le nombre des sénateurs 
par lesquels les peuples autochtones du Canada sont habilités à être 
représentés au Sénat et les conditions que les sénateurs doivent remplir; 

d) une modification de l'article 51A de la Loi constitutionnelle de 1867; 

e) sous réserve de l'article 43, l'usage du français ou de l'anglais; 

f) sous réserve du paragraphe 42(l), la Cour suprême du Canada-, 

g) une modification de l'article 2 ou 3 de la Loi constitutionnelle de 1871; 

h)la modification de la présente partie. 

  



42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur le mode de 
sélection des juges de la Cour suprême du Canada se fait conformément au 
paragraphe 38(l). 

(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s'appliquent pas à la question mentionnée au 
paragraphe (1). 

  

42.1 Le paragraphe 38(l) et les articles 41 et 42 ne s'appliquent pas de manière à 
permettre aux provinces établies conformément à l'article 2 de la Loi 
constitutionnelle de 1871 après l'entrée en vigueur du présent article d'autoriser 
la modification de la Constitution du Canada; il est entendu que toutes les autres 
dispositions de la présente partie s'appliquent à ces provinces. " 

  

33. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 45, de ce qui suit : 

45.1* (1) Toute modification de la Constitution du Canada faisant directement 
mention, ou portant sur une disposition faisant directement mention, d'un ou de 
plusieurs peuples autochtones du Canada ou de leurs gouvernements, 
notamment : 

a) l'article 2, dans la mesure où il concerne ces peuples,** la catégorie 24 de 
l'article 91, les articles 91A, 95E et 127 de la Loi constitutionnelle de 1867, 

b) l'article 25, la partie II de la présente loi et le présent article, ne peut être 
effectuée que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du 
Canada, autorisée conformément à la présente partie et avec le consentement 
substantiel des peuples autochtones du Canada ainsi mentionnés. 

(2) Par dérogation à l'article 46, l'initiative d'une procédure de modification 
constitutionnelle portant sur une des questions visées au paragraphe (1) 
appartient, notamment, à n'importe lequel des peuples autochtones du Canada 
dont il est fait directement mention selon les termes de ce paragraphe. "] 

  

34. Le paragraphe 52(2) de la même loi est modifié par adjonction de ce qui 
suit : 

d) les autres modifications qui lui sont apportées. " 

  



35. L'article 61 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit 

61. Toute mention de la Loi constitutionnelle de 1982 ou des Lois 
constitutionnelles de 1867 à 1982 est réputée constituer également une mention 
de leurs modifications. " 

  

Loi constitutionnelle de 1982 

(modification bilatérale Nouveau-Brunswick et Canada) 

1. La Loi constitutionnelle de 1982 est modifiée par insertion, après l'article 16, 
de ce qui suit : 

16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique 
anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, 
notamment le droit à des institutions d'enseignement distinctes et aux institutions 
culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. 

(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de 
protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au 

paragraphe (1) est confirmé. " 
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Introduction
The narrow defeat of the sovereignty option in Quebec’s 1995 referendum made Canada’s provincial, territorial

and federal governments want to demonstrate to Quebeckers that renewed federalism continued to be a viable

option to sovereignty. The federal government successfully put a resolution affirming Quebec’s Distinct Society

to the House of Commons, succeeded in having legislation passed which provided for regional vetoes in respect

of certain constitutional amendments, and announced it would withdraw from the field of labour market training

in favour of the provinces. The federal government also outlined a broader constitutional strategy in its 1996

Throne Speech, part of which was referring the question of the legality of Quebec secession to the Supreme

Court of Canada.

Disgruntled with the federal government’s strategy in the 1995 Quebec referendum, but wanting to demonstrate

good will to Quebeckers on their own behalf, Canada’s premiers and territorial leaders - except for Quebec

Premier Lucien Bouchard 
1 

- met in Calgary on 13 September 1997 to set out some broad principles for

constitutional reform. After a full day’s meeting, the Premiers and territorial leaders released the Framework for

Discussion on Canadian Unity.

This paper begins by providing the text of the Framework which the Premiers and territorial leaders developed

and put out for extensive public consultation (the Framework became popularly known as the Calgary

Declaration). It then examines the reactions elicited from the public, the federal government, Quebec Premier

Lucien Bouchard, and Aboriginal Canadians. The paper concludes with an overview of how the signatory

provinces have ratified the Framework.
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The Framework
The text of the Calgary Declaration is as follows:

1. All Canadians are equal and have rights protected by law.
2. All provinces, while diverse in their characteristics, have

equality of status.
3. Canada is graced by a diversity, tolerance, compassion and an

equality of opportunity that is without rival in the world.
4. Canada's gift of diversity includes Aboriginal peoples and

cultures, the vitality of the English and French languages and
a multicultural citizenry drawn from all parts of the world.

5. In Canada's federal system, where respect for diversity and
equality underlies unity, the unique character of Quebec
society, including its French speaking majority, its culture and
its tradition of civil law, is fundamental to the well being of
Canada. Consequently, the legislature and Government of
Quebec have a role to protect and develop the unique
character of Quebec society within Canada.

6. If any future constitutional amendment confers powers on one
province, these powers must be available to all provinces.

7. Canada is a federal system where federal, provincial, and
territorial governments work in partnership while respecting
each other's jurisdictions. Canadians want their governments
to work cooperatively and with flexibility to ensure the
efficiency and effectiveness of the federation. Canadians want
their governments to work together particularly in the delivery
of their social programs. Provinces and territories renew their
commitment to work in partnership with the Government of
Canada to best serve the needs of Canadians.

The Premiers and territorial leaders agreed that this framework should form the basis for a grass-roots discussion
on constitutional renewal. To facilitate this discussion, the following Guidelines were released:

1. Will be open to the general citizenry.
2. Efforts should be made to find creative ways of engaging

Canadians in each provincial consultation process.
3. Governments should act as catalyst for the process of

consultation.
4. It is acknowledged that provinces and territories may wish to

have processes of consultation in stages but the advantage of a
coordinated time frame is recognized.

5. Each province and territory is free to decide on the range or
scope of consultation as well as the most appropriate
mechanism for consultation.

Consultation and Ratification
Since September 1997, all eleven signatories have initiated some form of public consultation on the Calgary
Declaration, and six have ratified it some fashion. It is expected that the remaining five jurisdictions will ratify
the Declaration within the coming months. The table located at the end of this paper provides details of the
consultation and ratification processes undertaken to date.
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Responses to the Declaration
…from the Public

One of the first comprehensive polls conducted in the wake of the Calgary Declaration found that 62 % of
Canadians supported the Declaration.2 According to Angus Reid:

This late-November poll, after briefly describing the accord to respondents, found supporters
outnumber opponents by a margin of two to one nationally - 62 % vs. 30 %. This margin of overall
support is just as wide among Quebeckers (59% support vs. 30% opposition) as it is across the rest
of Canada. Support ranges from 66 % in Atlantic Canada and Alberta to 58 % in British Columbia.
Immediately after the accord was achieved in September, a National Angus Reid Poll found 70 % of
Canadians seeing the initiative as "a positive step in the sight direction".

…from the Federal Government

On 25 November 1997 the House of Commons passed the following resolution:

That this House recognize that strengthening the unity of Canada is its highest priority and given
that nine provincial premiers and two territorial leaders have begun a process of consultation on
national unity built on the Calgary declaration, this House:
1. endorses the efforts of the premiers, the territorial leaders and

grassroots Canadians to foster national unity;
2. declares its support for the consultation process begun by the

premiers and territorial leaders;
3. urges Canadians to become involved in the consultation

process and in particular to express their approval of,
disapproval of, or suggested improvements to such principles
as the equality of citizens and provinces and special status for
none, respect for diversity including the unique character of
Quebec society, and the need for rebalancing the powers of
the provincial and federal governments;

4. urges the Government of Canada and members of this House
to communicate with Quebeckers regarding the Calgary
declaration, and to consult the people of Quebec on its
contents; and

5. regrets that the separatist government of Quebec has chosen
not to participate in the discussion of national unity, and has
refused to include Quebeckers in the consultation on the
Calgary declaration.

Although the federal government has yet to announce what its constitutional strategy will be in the wake of all
the provincial and territorial assemblies giving their support to the Declaration, the federal intergovernmental
affairs minister Stephane Dion was reportedly "delighted with the support the agreement has found among the
provinces" at the beginning of March 1998. 3

…from Lucien Bouchard
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The day after the Calgary Declaration was issued, Quebec Premier Lucien Bouchard said that the proposal to
recognize Quebec as a "unique" society was a concerted effort on the part of the rest of Canada to reduce the
Quebec nation to nothing more than a province like the others. 4 In his words:

But we are unique, they say, by the language of our majority, by our culture and our civil-code
tradition," he said. "So what? What will it give us? What will it change? Nothing! What a stroke of
inspiration. Quebeckers are unique. We could be tempted to add: 'Like everyone else!'…'Unique'
like the SkyDome, Cape Breton, Labatt Blue or Wayne Gretzky. This expression would render us
both socially unique and a political eunuch. 5

Bouchard went to argue that the only way Quebec’s "uniqueness" could be effectively recognized is through
separation. 6

…from Aboriginal Canadians

Several Aboriginal groups criticized the Calgary Declaration within days of its release for certain references
which could undermine the position of Aboriginal peoples in confederation. The Premiers and territorial leaders
responded to this criticism by offering to meet with Aboriginal leaders to discuss their concerns in Winnipeg on
18 November 1997. At the meeting, the National Aboriginal Leaders presented to the Premiers and Territorial
Leaders a consensus statement of the five organizations they represent outlining a framework of principles for
discussion of relationships between federal, provincial and territorial governments and Aboriginal governments
and peoples.7 The Premiers and Territorial Leaders agreed to receive and consider the statement, and refer it to
the consultative or legislative processes under way in their jurisdictions.

Consultation on and Ratification of the Calgary Declaration to Date

Jurisdiction Process Undertaken Outcome of Process Ratification

Alberta The province conducted a number of town
hall meetings and issued a mail-in survey,
which was completed by 50,000
Albertans.

The legislature held a special three-
day session in December 1997 to
debate the Calgary Declaration using
the feedback generated from the
consultation process.

The Legislature voted
unanimously in favour of a
resolution to support the
Calgary Declaration on 10
December 1997.

British Columbia British Columbians were asked to submit
their views by 31 December 1997 to a 22-
member panel of distinguished citizens
and elected representatives established by
Premier Glen Clark on 25 October 1997.

The Panel’s final report was
submitted to the Legislature 12
February 1998.

Not yet ratified.

Manitoba The government established the all-party
Manitoba Legislative Task Force on
Canadian Unity, which received
submissions from a variety of Manitobans.

The Committee is expected to
present its report to the Legislature
sometime this spring.

Not yet ratified.

New Brunswick The government established an all-party
special committee of the Legislative
Assembly, which held four days of public
hearings and received submissions from
the public.

The Committee reported to the
Legislature in November, 1997.

The Legislature voted
unanimously in favour of a
resolution to support the
Calgary Declaration on 17
December 1997.

Newfoundland The Premier and the opposition leader
agreed to a series of grass-roots
consultations with the people of the
province, which included e-mailed
submissions and a dedicated 1-800 line.
MHAs also held town hall meetings in
their districts to discuss the Calgary
Declaration with their constituents.

The panel’s legislature debated a
Resolution on the Calgary
Declaration at the end of November
1997.

The Legislature voted
unanimously in favour of a
resolution to support the
Calgary Declaration on 2
December 1997.

Nova Scotia An all-party Select Committee on National The Committee reported to the Not yet ratified.
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Unity was established and conducted nine

public hearing across the province and

received submissions from the public.

Legislature on 16 February 1998.

Ontario An all-party consultation process was

launched, including a Web-based survey,

town hall meetings hosted by MPPs, a

dedicated 1-800 line, and a mail-in survey.

Consultation process is not yet

complete.

Not yet ratified.

Quebec N/A N/A N/A

Prince Edward

Island

The government established an all-party

Select Standing Committee on the

Constitution of Canada, which conducted

public hearings and received submissions

from the public.

The Committee reported to the

Legislature in November 1997.

The Legislature voted

unanimously in favour of a

resolution to support the

Calgary Declaration on 5

December 1997.

Saskatchewan Over a period of six weeks, citizens were

consulted via a 1-800 number, an Internet

web site, a questionnaire delivered to

every household in the province, and more

than 160 public meetings held across the

province. The process culminated in a

weekend conference in Saskatoon in

November 1997.

On behalf of the Legislature, the

Canada West Foundation wrote a

final conference document which

was submitted to the Legislature for

consideration in December 1997.

The Legislature voted

unanimously in favour of a

resolution to support the

Calgary Declaration on 16

December 1997.

Northwest

Territories

The Legislature established a Special

Committee of the Legislature on National

Unity, which conducted public hearings

and received submissions.

The Committee reported to the

Legislature in November 1997.

The Legislature voted

unanimously in favour of a

resolution to support the

Calgary Declaration on 2

December 1997.

Yukon The Government established a non-

partisan Commission to conduct public

consultation on the Calgary Declaration.

The Commission used a 1-800 line, a

mail-out survey, and an electronic town

hall discussion to facilitate discussion.

The Commission submitted its

report to the Legislature on 22

January 1998.

Not yet ratified.

Notes
1
  According to Premier Frank McKenna, Bouchard was invited to the meeting but declined the invitation stating

that "there was nothing that could be done that would satisfy him." Rheal Seguin, "Bouchard reviles unity

proposal Plan would abolish Quebec reality," Globe & Mail, 17 September 1997. Return

2
  The Angus Reid Group, The Calgary Accord, http://www.angusreid.com/pressrel/ 

pr2_081297.html, 26 March 1998. Return

3
  Huguette Young, "Success of unity plan delights Dion," Montreal Gazette, 2 March 1998,

http://www.montrealgazette.com/PAGES/980302/1658341.html. Return

4
  Rheal Seguin, "Bouchard reviles unity proposal," 17 September 1997. Return

5
  Ibid. Return

6
  See as well, Lucien Bouchard, "Calgary nous rapetisse, nous comprime et nous réduit L'ambition du Canada,

c'est que le Québec ne soit pas ambitieux," Le Devoir, 17 September 1997. Return

7
  Government of Manitoba, Press Release, http://www.gov.mb.ca/unity/relation.html, 25 March 1998. Return
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT 
DU CANADA RELATIF À L'ORGANISATION DES NATIONS 

LINIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) 

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

ET 

LE GOUVERNEMENT DU CANADA, 

RECONNAISSANT Qu'au Canada, la spécificité du Québec, fondée entre autres 
sur I'usqge de la langue française et une culture unique, l'amène à jouer un rôle 
particulier au niveau international; 

RECONNAISSANT QUE l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (ci-après appelée I'UNESCO) agit notamment dans des 
domaines qui revêtent un intérêt particulier pour le Québec vu sa spécificité et ses 
compétences; 

RECONNAISSANT Qu'il y a lieu, vu cette spécificité, d'assurer la participation du 
gouvernement du Québec aux travaux de I'UNESCO, en harmonie avec les 
orientations générales de la politique étrangère du Canada; 

RECONNAISSANT avoir travaillé de façon très active et de concert pour 
promouvoir l'approbation de la Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles par la Conférence générale de I'UNESCO et 
voulant continuer ce travail pour faire la promotion de la ratification et la mise en 
œuvre de cet instrument international; 

DÉSIREUX DE profiter davantage de l'union de leurs efforts dans le contexte de 
I'U N ESCO; 

DESIREUX D'instituer des dispositions pour établir le rôle du Québec, dans le 
cadre des travaux de I'UNESCO, dans l'esprit d'un fédéralisme d'ouverture qui est 
asymétrique dans son application et qui reconnaît les différences entre les 
provinces et territoires et, notamment, la personnalité unique du Québec; 

S'ENTENDENT SUR LES DISPOSITIONS SUIVANTES : 

1. Présence du  Québec au sein de la Délégation permanente du Canada 
auprès de I'UNESCO 

1.1 Un représentant permanent du Québec sera accueilli au sein de la 
Délégation permanente du Canada auprès de I'UNESCO à Paris. 

1.2 Le représentant permanent du Québec sera considéré comme i.in membre 
de la Délégation permanente du Canada et aura la désignation diplomatique 
de Conseiller. II pourra se présenter comme Représentant du 
gouvernement du Québec, Délégation permanente du Canada auprès de 
I'UNESCO. 



1.3 Le Canada demandera l'obtention de I'accréditation auprès de I'UNESCO 
pour le représentant permanent du Québec, selon la désignation 
diplomatique identifiée en 1.2. 

1.4 Le représentant permanent du Québec se rapportera au ministère des 
Relations internationales du Québec. II travaillera en étroite collaboration 
avec les agents de la Délégation permanente, étant entendu que 
l'Ambassadeur et délégué permanent du Canada auprès de I'UNESCO 
assure la direction générale de l'ensemble de la mission canadienne. 

1.5 Le gouvernement du Canada rendra immédiatement disponible au 
représentant permanent du gouvernement du Québec tous les documents 
officiels reçus de I'UNESCO et tiendra le Québec informé, de façon 
continue, des activités qu'il mène auprès de l'organisation. Pour sa part, le 
gouvernement du Québec fournira au gouvernement du Canada une 
information continue sur ses activités en rapport à I'LINESCO. 

1.6 Le présent accord sera complété par un arrangement administratif qui sera 
conclu dans les meilleurs délais relativement aux modalités administratives 
associées aux coûts, au remboursement des services et autres 
considérations de cette nature. 

2. Participation aux travaux, réunions et conférences de I'LINESCO 

2.1 Le gouvernement du Québec sera représenté à part entière et selon son 
désir au sein de toutes les délégations canadiennes aux travaux, réunions 
et conférences de I'UNESCO. 

2.2 Lors de ces travaux, réurrions et conférences, tout représentant du 
gouvernement du Québec travaillera sous la direction générale du Chef de 
la délégation canadienne. 

2.3 Lors de ces travaux, réunions et conférences, tout représentant du 
gouvernement du Québec aura droit d'intervenir pour compléter la position 
canadienne et faire valoir la voix du Québec. 

3. Collaboration générale 

3.1 Les gouvernements du Québec et du Canada se concerteront sur tout vote, 
toute résolution, toute négociation et tout projet d'instrument international 
élaborés sous l'égide de I'UNESCO. En l'absence de consensus entre les 
gouvernements du Canada et du Québec, et sur demande de ce dernier, le 
gouvernement du Canada remettra une note explicative de sa décision ai-i 
gouvernement du Québec. Le Québec décidera seul s'il entend assurer la 
mise en œuvre des questions pour lesquelles il a la responsabilité. 

3.2 Le gouvernement du Québec mettra en place un mécanisme chargé de la 
consultation des experts québécois, tant gouvernementaux que de la 
société civile, sur la programmation et les travaux de I'LINESCO. II 
transmettra le résultat de ces consultations au gouvernement du Canada et 
à la Commission canadienne pour I'UNESCO qui verront à refléter la 
spécificité québécoise dans les rapports transmis à I'UNESCO. 

3.3 Le gouvernement du Canada s'engage à obtenir l'adhésion au Comité 
exécutif de la Commission canadienne pour I'UNESCO d'un représentant 
désigné par le gouvernement du Québec. 



3.4 Le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada s'entendent 
pour explorer, aux fins des travaux de l'UNESCO, des façons innovatrices 
et des mécanismes possibles par lesquels l'organisation pourrait mieux tirer 
profit de l'apport des États fédérés à l'atteinte de ses objectifs. 

4. Dispositions générales 

4.1 Des modifications au présent accord ou sa résiliation ne pourront s'effectuer 
qu'avec le consentement des signataires. 

4.2 L'application du présent accord pourra être suspendue en cas de non 
respect de ses dispositions par l'envoi, par l'un ou l'autre des signataires, 
d'un avis écrit explicatif à cet effet. Daiis ce cas, les signataires chercheront 
à résoudre toute difficulté pouvant résulter de l'interprétation ou de 
l'application du présent accord. 

LE PRÉSENT ACCORD EST SIGNÉ À QUÉBEC. EN DOUBLE EXEMPLAIRE. 

POUR LE GOUVERNEMENT 1 

Premier ministre 

/.. 
'- 

Ministre des~~e la&ns  intérnationales et 
m i n i s t w v - ~ r g n c o ~ h o n i e  

-/- --- - -.- -4-- 
/-+-=-?:--*';=- - - ,/s=/- 

Ministre responsable des Affaires 
intergouvernementales canadiennes, 
de la Francophonie canadienne, de 
l'Accord sur le commerce intérieur, de 
la Réforme des institutions 
démocratiques et de l'Accès à 
l'information 

POUR LE GOUVERNEMENT 
DU CANADA 

/ 

/ 

*.., 

Ministre des Affaires éhSgeres et 
ministre de l'Agence de pr~!notion 
économique du Canada atlantique 

/ p l i / : >  (/;- ,( l; , /;  
Ministre des ~ransports, de 
l'Infrastructure et des Collectivités 
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Avant-propos

La Commission a publie son Rapport pie liminairel le premier fevrier 1965, apres
un an et demi d'existence . Il serait inutile de refaire ici la description iletaillee -de
1'activite We ces dix-huit premiers mois. Noius nous contenterons d'ere rappeler tres
brieveri2ent les principales etapes.

A la suite d'une audience publique preliminaire a Ottawa, les 7 et 8 novembre
1963, la Commission decidait de tenir des «rencontres regionales v a travers le pays.
Elle prendrait ainsi contact avec des milliers de citoyens, de Victoria (C .-B.), a
Saint-Jean (T .-N .) . Ces rencontres eurent lieu de mars ii juin 1964 .

Les presidents conjoints avaient _ deja rendu visite, en janvier et fevrier 1964,
aux premiers ministres des dix provinces, conformement au mandat de la Commission
qui lui. enjoint de s'occuper de certains problemes relatifs a l'education, sujet de com-
petence provinciale selon la Constitution . A insi a ete assuree ; entre les gouvernements.
provinciaux et la Commission, une collaboration profitable dont nous n'avons eu
depuis qu'a nous louer.

L'automne 1964 a ete consacre a la redaction du rapport preliminaire, qui resume
l'experience vecue par la Commission et contient les conclusions provisoir'es qu'elle
en a tirees . Le document parut au debut de 1965 .

Des apres cette publication, la Commission inaugurait ses audiences publiques .
Comme on pourra le constater a 1'appendice ir, il y en eut quatorze, dont chacune
dura d'un a quatre jours . Ces audiences eurent lieu en ' deux series : de mars a
juin, puis, de novembre a decembre 1965 .

1 . Rapport preliminaire de la Commission royale d'enqu"ete sur le bilinguisme et le biculturalisme . Ottawa,
Intprimeur de la reine, 1965.



Avant-propos . V I

Quatre cent quatre memoires' ont ete soumis a la Commission, soit par des particu-
liers qui exprimaient leur point de vue personnel, soit par des associations de toutes
sortes, dont plusieurs s'etaient livrees au prealable a des etudes et a des sondages
aupres de leurs membres . Dans la plupart des cas, il s'agissait de documents substan-
tiels dont la Commission a tire he plus grand profit.

Nous avions voulu que les rencontres regionales soient tres libres dans leur
exploration . Par contre, les audiences publiques furent l'occasion d'enquetes precises
et de discussions approfondies . Le travail des commissaires pouvait ici s'appuyer sur
1'etude minutieuse des memoires qui leur avaient ete soumis . Il etait plus facile de
circonscrire les terrains d'entente, ainsi que les zones de tension et de desaccord .

En outre, la Commission a entendu a huis clos un certain nombre de citoyens ou
de groupes qui preferaient ne pas se prononcer publiquement . Plusieurs seances de
cette nature se sont deroulees en liaison avec les audiences publiques. Certaines
eurent lieu de l'initiative de la Commission elle-meme, alors que d'autres furent tenues
a la requete des interesses . Grace a ces rencontres, les commissaires ont ete saisis de
1'experience et du point de vue de personnes empechees, en raison de leur situation
particuliere, de paraitre en public pour se prononcer sur les sujets en cause . Les
renseignements ainsi recueillis completaient 1'information obtenue aux audiences
publiques.

L'annee 1965 a donc ete principalement consacree a 1'etude des memoires et a la
tenue des audiences publiques et privees. Cependant, a partir de 1'automne 1965,
une autre tache allait s'imposer : prendre connaissance des premiers resultats de la
recherche qui commen gaient a parvenir a la Commission .

Des le depart, nous avions constate la necessite d'un vaste programme de recherche,
parce que la plupart des questions soulevees par notre mandat n'avaient pas encore
fait l'objet d'etudes systematiques . Des sujets comme la fonction publique, 1'education
bit les communications de masse avaient certes ete etudies en eux-memes, mais rare-
ment en fonction des langues et des cultures au Canada . On possedait a leur sujet des
renseignements epars et partiels ; mais tres souvent les elements fondamentaux les
plus simples - comme, par exemple, le nombre d'anglophones et de francophones
a 1'emploi du gouvernement federal - demeuraient inconnus .

Nous ne visions pas des resultats spectaculaires, mais simplement la constitution
d'une honnete et substantielle documentation. Trop longtemps, croyions-nous, ces
sujets avalent ete livres au hasard des approximations ou de brillantes generalisations .
Or des sujets mal definis ou incompletement explores laissent la voie libre aux demi-
verites et aux prejuges. Il etait donc d'autant plus important d'eclairer, dans toute la
mesure du possible, les principaux elements de la discussion . Ces connaissances n e

1 . On en trouvera la liste d Pappendice rtl.



Avant-propos vu

sauraient a elles seules crier 1'unanimite, puisqu'il arrive constamment que les experts
eux-memes tirent des conclusions divergentes de l'examen des memes faits . Encore
fallait-il que ces faits fussent mieux explores et qu'ainsi les discussions perdissent le
caractere de confusion qu'elles ont trop souvent . Bref, nos conclusions devraient etre
fondees sur une bonne connaissance de la realite.

Nous n'entendons pas decrire ici le programme de recherche de la Commission, ni
ses resultats . On trouvera a 1'appendice iv le rapport du directeur de la recherche :
Quoique ambitieux, ce programme demeure incomplet : on ne rattrape pas en trois ans
le retard de plusieurs decennies . Mais le resultat est nettement positif, on pourra le
constater en lisant les etudes que nous comptons publier . A  nos yeux, en ejffet, l'un
des premiers devoirs de la Commission est de faire connaltre les faits que son enquete
a reveles . Quant aux secteurs oiu le travail est a peine amorce, nous avons le sentiment
que le branle est donne et que, dans 1'avenir, d'autres chercheurs sauront approfondir
et elargir les premieres connaissances acquises .

Une question vient a l'esprit : 1'ensemble des memoires et des documents de
recherche con firment-ils la conclusion provisoire a laquelle nous etions parvenus dans
notre Rapport preliminaire ? Continuons-nous d'estimer que a le Canada traverse
actuellement, sans toujours en etre conscient, la crise majeure de son histoirel 2~ ? Le
mot a crise :~, que nous avons alors employe, a heurte bien des Canadiens . Certains
l'ont associe aux manifestations les plus superficielles du malaise social actuel . 11 a
semble excessif a d'autres, qui ignoraient la nature et l'etendue du mecontentement du
Quebec . Nous etions convaincus de la profondeur du probleme et, pesant tous nos
mots, nous pouvions ecrire a propos du Canada : << c'est 1'heure des decisions et des
vrais changements ; il en resultera soit la rupture, soit un nouvel agencement des
conditions d'existence2. » Telle continue d'etre la situation .

Ce sont les divers aspects de cette crise que nous allons scruter tout au long de ce
rapport, pour ensuite proposer un certain nombre de remedes . L'examen du theme
des deux societes et des deux majorites sera fait progressivement, d'une partie a 1'autre
du rapport . Dans la mesure du possible, et plutot que de proceder a un examen global
de la situation, nous allons serier les questions et les etudier en elles-memes, 1'une
apres 1'autre .

L'ampleur du mandat confie a la Commission est telle que, sous l'angle qui lui est
propre, celle-ci aurait pu legitimement enqueter sur tous les aspects de la vie en
.societe au Canada. Bien entendu, il a falkt se limiter . Les themes qui seront abordes
restent nombreux : c'est pourquoi notre rapport comprendra un certain nombre de
livres ou parties importantes ; il s'agit donc de divisions intellectuelles . Un livre
parfois occupera un volume entier et parfois formera une partie d'un volume .

1 . Rapport pr6liminaire, p . 5 .
2 . Rapport pr6liminaire, p . 125 .
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Apres une introduction generale qui porte sur les mots clefs . de notre mandat, nous
comptons examiner, dans la perspective oiu nous nous situons :

- Les langues officielles (ce livre constitue avec l'Introduction generale, le present
. volume du rapport) ;

- Le monde du travail, secteur public et secteur prive, ainsi que le statut socio-
economique des Canadiens de diverses origines ethniques ;

- L'education, dans ses rapports avec les langues officielles et les cultures ;
La capitale federale ;

- Le Parlement, le Cabinet et la Cour supreme ;
- L es associations libres ;
- ; L es autres groupes ethniques et leur apport a. l'enrichissement culturel du

Canada ;
- Les arts et les lettres ;
- Les communications de masse .

Un dernier livre groupera les conclusions generales du rapport .
. Il,y a quelque inconvenient a echelonner sur plusieurs mois la publication d'un rap-
port dont l'unite ne se revelera ainsi que peu a peu. Cette fa!~on - de proceder permettra
cependant de donner a des questions fort importantes un relief qu'elles n'auraient pas
eu autrement . En outre, les divisions proposees ne sont pas artificielles : le probleme
du statut des langues officielles est prealable, meme - s'il ne : permet pas de rejoindre
certains des aspects les plus decisifs de la crise . Nous traiterons a part la question des
groupes .dont la langue et la culture originelles ne sont ni anglaises ni frangaises . Les
autres livres traiteront de la vie des langues officielles et des cultures dominantes au
sein des institutions les plus importantes et de la capitale federale . C'est enfin dans
les conclusions generales que nous synthetiserons nos . vues et que nous - aborderons,
notamment, les grandes questions constitutionnelles concernant les relations et l'avenir
des deux societes . . .
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Les mots clefs du riiandat

1 . Tres souvent on a demande a la Commission de definir les mots
clefs de son mandat' . Nous repondions alors que ces definitions a im- .
pliquent souvent des prises de position ou de longues recherches sur
des themes connexes2 », qui restaient a effectuer. Nous ne voulions pas
non plus, au moment oil tant d'associations et de particuliers prepa-
raient leurs memoires, sembler imposer une definition ou, a I'inverse,
declencher des discussions interminables sur le sens des mots plutot
que sur ]a realite qu'ils expriment .

2 . Ces deux risques n'ont pas totalement disparu . Neanmoins, apres
etre longtemps demeures a I'ecoute, nous croyons necessaire d'indiquer
le sens que nous donnerons en particu!ier aux mots « bilinguisme a et
i biculturalisme a, ainsi qu'a 1'expression a principe de I'egalite entre
les deux peuples a . Comme ces termes ont des acceptions differentes, il
importe de souligner a 1'avance celle ou celles que nous choisirons . Ce
n'est pas que les autres soient mauvaises : nous entendons simplement
prevenir le lecteur du sens que nous avons retenu .

3 . Le mandat de la Commission est essentiellement d e

faire enquete et rapport sur 1'etat present du bilinguisme et du biculturalisme
et [de] recommander les mesures a prendre pour que la Confederation
canadienne se developpe d'apres le principe de 1'egalite entre les deux
peuples qui Pont fondee, compte tenu de 1'apport des autres groupes eth-
niques a 1'enrichissement culture! du Canada, ainsi que les mesures a prendre
pour sauvegarder cet apport .

Les mots « bilinguisme D et a biculturalisme a sont mis en relief dans
le mandat, mais d'autres termes ont egalement beaucoup d'importance :

1 . Voir appendice t.
2 . Rapport pr9 Iiminaire, p . 176.

directeur
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= Race •
e t

= peuple =

xu

en particulier << peuple A(en anglais, u race p), a groupe ethnique x,
ainsi que la formule « apport des autres groupes ethniques a 1'enrichis-
sement culturel du Canada n .

4. Cette faeon de s'exprimer, - notamment 1'utilisation en anglais du
terme a race »- a donne lieu a des malentendus. Devrions-nous
comprendre que deux races, ou deux peuples seront favorises au
detriment des autres groupes ethniques ? Certains 1'ont cru, et ils se
sont eleves contre le privilege de naissance qui serait ainsi accorde aux
deux e peuples fondateurs p ; contre le principe de discrimination
inscrit, selon eux, dans le mandat de la Commission, au detriment de
ceux qui sont arrives au pays apres les Frangais et les Britanniques . 11 y
aurait alors, d'une part, une sorte d'aristocratie hereditaire constituee
par « deux peuples fondateurs >>, dont 1'heritage se transmettrait de
pere en fils et, d'autre part, une pietaille de groupes ethniques a jamais
ecartes des centres d'influence . Ce n'est pas ainsi que nous avons
compris notre mandat .

5 . A nos yeux, la mention des deux « founding races >> ou << peuples
qui ont fonde la Confederation ~ est une allusion au role indiscutable
joue par les Canadiens d'origines frangaise et britannique en 1867, e t
meme avant qu'il ne soit question de regime confederatif . Le mot
« race >> est employe dans Fun de ses sens traditionnels, celui de groupe
national, et non au sens biologique . Cela apparaIt plus clairement
quand on lit le paragraphe 2 du mandat ou il est question non de race,
de peuple ou de groupe ethnique, mais << du caractere fondamentale-
ment biculturel de notre pays et de 1'apport subsequent des autres
cultures b . De meme, dans le paragraphe 1 qui porte sur la fonction
publique, et dans le paragraphe 3 concernant 1'enseignement des
langues officielles, on ne parle ni de race ni de peuple ni de groupe
ethnique, ; le mandat souligne successivement le « caractere bilingue
et fondamentalement biculturel de l'administration federale m et les
problemes relatifs a 1'enseignement de 1'anglais et du frangais .

6 . Par consequent, les notions de langue et de culture sont a nos
yeux vraiment centrales dans le mandat . Nous leur accorderons plus
d'importance qu'a celles de « race » ou de i peuple ;~ , meme qu'a
celle de « groupe ethnique p .

Le groupe 7. Dans le langage courant aussi bien que scientifique, le terme
ethnique a groupe ethnique » est utilise de plusieurs manieres . En general, il

exprime un sens de 1'identite qui prend racine dans une communaute
d'origine, d'abord au sens biologique, que cette communaute soit reelle
ou imaginaire . La notion de groupe ethnique est utile, puisqu'elle
correspond •'a des realites indiscutables : chacun est le fils de son pere
et l'idee de filiation, inscrite dans le mot « ethnique », est lourde de
consequences . C'est ainsi qu'independamment de 1'heredite, on peut
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avoir retenu une bonne part de Ia culture de ses parents meme quand
on ne parle plus leur langue. En outre, il nous serait d'autant plus
difficile d'ecarter la categorie « origine ethnique v qu'elle est la seule
mesure, meme indirecte, que la statistique nous fournit de certains
phenomenes dont la connaissance est essentielle a notre enquete . Une
grande partie de nos etudes qui s'appuient sur la statistique officielle du .
Canada sont fondees sur 1'origine ethniquel .

8 . << Britanniques >> , < Frangais n ou << autres >> , tous ont des
ancetres, tous ont une ou des origines ethniques. Mais certains indivi-
dus ont un sentiment beaucoup plus vif de leur origine, de leur
appartenance a un groupe. De meme, on releve d'importantes diffe-
rences de comportement, d'un groupe a 1'autre : de certains, on a dit
qu'ils << s'evaporent p dans Pair canadien, tandis que d'autres s'affirment
avec force . Il semble que de cc point de vue, les phenomenes impor-
tants ne soient ni 1'origine ethnique ni meme la langue maternelle, mais
la conviction d'appartenir a un groupe et la volonte qu'a ce groupe
d'exister comme tel . C'est d'ailleurs a ces signes que certains socio-
logues reconnaissent un groupe ethnique . Comme 1'ecrivent E . C. et
H. M. Hughes, un groupe existe << parce que ceux qui sont a 1'interieur
(du groupe ethnique) comme ceux qui sont a 1'exterieur savent que
c'est un groupe, parce qu'a 1'interieur comme a 1'exterieur on parle, on
sent et 1'on agit en fonction de cc groupe distinet" p . Pris en ce sens, le
terme << groupe ethnique >> est fort loin de la categorie de recensement,
qui n'exprime qu'une origine donnee .

9. Bien des raisons - la premiere d'ordre moral - s'opposent a ce
qu'on adopte 1'idee de difference ethnique, appuyee soit sur le groupe
soit sur 1'origine, comme principe organisateur de la societe . Cette
solution tendrait a creer des groupes fermes excluant d'avance les
nouveaux venus ; les hasards de la naissance seraient accentues et des
barrieres rigides erigees entre les gens . Une legislation fondee sur
l'origine ethnique ou le groupe ethnique irait directement a 1'encontre
du principe selon lequel tous les hommes sont egaux devant ]a loi .

10. Cc serait en outre susciter d'extraordinaires difficultes pratiques .
Si le fils d'un Franqais et d'une tcossaise epouse la fille d'un Allemand
et d'une Ukrainienne, a quel groupe ethnique leur enfant va-t-il apparte-
nir? Au Canada, le Bureau federal de la statistique resout arbitraire-
ment le probleme en statuant que l'origine du pere 1'emporte . Ainsi,
dans le cas present, 1'origine du petit-fils sera declaree frangaise . Mais

1 . Voici les questions du recensement de 1961 A propos de 1'origine ethnique et de la
langue maternelle. Pour identifier 1'origine ethnique : - A quel groupe ethnique ou
culturel appartenait votre ascendant paternel (ou vous-meme) lors de son arrivee en
Amerique ? - Pour identifier la langue maternelle :< Quelle est la premiere langue que
vous avez apprise dans 1'enfance et que vous comprenez encore ? - Ces deux categories
seront examinees dans le chapitre it du livre 1 .

2. E . C . et H . M. HUGHES. Where Peoples Meet, Glencoe (I11 .), 1952, p. 156 .



- Introduction gtn6rale x1 v

dans un pays a composition pluriethnique, ou la communaute la plus
nombreuse, la britannique, comprend divers groupes', oil le groupe
franeais, regarde comme le plus homogene, est neanmoins loin d'etre
a pur p, ou enfin les mariages intcrethniques sont nombreux et acceptes ;
dans de telles conditions, on se demande quel sens et quelle justification
pourrait avoir une legislation qui enfermerait les gens dans leur origine
dite ethnique.

11 . Enfin, s'il faut admettre que l'origine ethnique continue d'exer-
cer tres souvent une influence d'ordre culturel sur l'individu dont les
parents ont opte pour une autre langue, il reste que cette influence est
impossible a mesurer, qu'elle est tres variable d'un groupe a I'autre,
d'un individu a 1'autre, et il est difficile d'en tirer une regle precise. En
consequence, sans nier ]'importance de ce facteur, la Commission, qui
doit faire des recommandations et les fonder sur des realites aisement
discernables, est forcee d'accorder beaucoup plus d'importance au fait
linguistique qu'a l'origine ethnique .

12 . Dans de nombreux cas, il y a coincidence entre le groupe
ethnique et la langue maternelle . C'est ainsi que la quasi-totalite des
Canadiens d'origine britannique ont I'anglais pour langue maternelle, et
que les neuf dixiemes des Canadiens d'origine frangaise ont le franeais
pour langue maternelle . Mais 26 % des Canadiens dont la langue
maternelle est 1'anglais ont une origine autre que britannique . Le
groupe francophone lui-meme, qui assimile beaucoup moins, compte
3 % de Canadiens d'origine non franeaise . Au Canada, on appartient au
groupe linguistique de son choix, pourvu qu'on accepte les conditions
et les consequences de ce choix : rien, du moins en droit, ne rive les
Canadiens a la langue dominante de leur groupe ethnique . Comme le
choix est libre, il serait odieux de ne pas en accepter pleinement les
resultats et d'etablir deux categories de citoyens : d'une part, les
anglophones d'origine britannique ou les francophones d'origine fran-
eaise et, d'autre part, les anglophones ou les francophones d'autres
origines .

13 . La Commission a pu constater, an cours de son enquete, qu'il
est courant au Canada de reserver le terme a ethnique a aux groupes ni
britanniques ni franeais . L'ethnicite apparait alors comme un pheno-
mene bizarre et peut-etre honteux : on serait ethnique comme d'autres
disent qu'on est etranger. Nous ne saurions trop nous elever contre cet
usage.

14 . Cette attitude pourtant s'explique : les groupes dominants sont
souvent plus conscients de 1'ethnicite des groupes minoritaires que d e

1 . Le recensement de 1961, sous la cat6gorie, . britannique (en anglais, British Isles)
distingue entre les Anglais, les Irlandais, les Ecossais et les autres - (c'est-h-dire les
autres Britanniques et notamment les Gallois) .
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celle qui leur est propre ; de meme, la conscience de leur propre
ethnicite est d'habitude plus vive chez les minorites que chez le groupe
majoritaire . C'est ainsi qu'on a pu dire que les groupes dominants sont
composes de ceux pour qui I'ethnicite n'est pas une gene. En realite,
elle est un phenomene naturel, encore que souvent fort complexe, a
quoi chacun est relie par sa naissance. Mais c'est un phenomene que la
Commission, a cause de sa nature meme, consid'ere le plus souvent
comme etranger a son propos.

15 . Les Canadiens dont i'origine n'est ni britannique ni frangaise
sont donc rejoints a deux titres : a) dans ]a mesure ou ils se sont
integres a la societe anglophone ou a la societe francophone, tout ce
qui est dit des anglophones ou des francophones vaut pour eux ;
b) dans la mesure ou ils restent attaches a leur langue et a leur culture
originelles, ils appartiennent aux autres groupes ethniques, dont 1'exis-
tence est assurement benefique . Mais leur liberte sera reelle a deux
conditions : d'une part, les deux societes, 1'anglophone aussi bien que
la francophone, doivent se montrer toutes deux plus ouvertes et
accueillantes que dans le passe ; d'autre part, les deux societes doivent
accepter volontiers que les membres des autres groupes conservent et
enrichissent, s'ils le desirent, les valeurs culturelles auxquelles Hs tiennent .
Nous croyons meme qu'elles devraient aller plus loin . Aussi exami-
nerons-nous, dans le livre consacre aux autres groupes ethniques, quelle
aide les deux societes devraient leur apporter, en particulier quant a
1'education, aux communications de masse et a la creation artistique.

16. Avant de quitter ce sujet, il nous faut dire an moins sommaire-
ment comment nous avons interprete la partie du mandat qui nous
demande de tenir compte e de 1'apport des autres groupes ethniques a
1'enrichissement culturel du Canada A . On pouvait donner plusieurs
sens a cette formule . En premier lieu, le seul fait que des hommes
soient venus de 1'etranger pour participer a 1'edification du Canada a
contribue a notre enrichissement culturel . D'es leur arrivee, ces gens se
donnerent pour tache essentielle de continuer I'oeuvre commencee en
faisant penetrer le progres dans d'immenses territoires encore peu
peuples . C'est donc en participant a 1'amenagement du pays qu'ils ont
fait leur premiere contribution a la culture canadienne .

17 . Dans une perspective plus restreinte, la vie canadienne s'est vite
enrichie des connaissances et des traditions que chacun de ces groupes
culturels apportait avec lui . Ces modes de vie multiples, varies, ont peu
a peu ajoute au patrimoine d'experience, de perspectives, d'idees, de
qualifications et de talents qui est caracteristique de notre pays . La
diversite culturelle a elargi nos horizons ; elle nous a fourni la possibi-
lite d'aborder sous des angles difPerents 1'etude de nos problemes, mais
nous n'avons pas toujours su en profiter .

a L'apport des
autres groupes
ethniques =
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18 . Enfin la culture, an sens humaniste du mot, devait beneficier de
la venue au Canada de groupes de diverses origines . Certes les terres
vierges ouvertes au progres devaient longtemps demeurer fermees aux
arts et aux lettres . Souvent le colon n'avait lui-meme que pen participe
a la vie des arts dans son propre pays ou, si les choses de 1'esprit ne lui
etaient pas etrangeres, il se voyait contraint d'y renoncer dans sa
nouvelle patrie . Mais en murissant, notre societe s'est tournee vers
les loisirs et vers les agrements de 1'existence. Les traditions populaires
conservees par les fils et les filles des premiers colons, jointes a la
somme de talents, de sens artistique et d'adresse apportes par les
immigrants issus de vieilles civilisations, ont alors ajoute a la dimension
de notre litterature, de notre musique et de nos arts plastiques .

19 . Il serait vain de chercher a distinguer dans une oeuvre I'apport de
l'individu de celui du groupe culturel auquel il appartient ; on meme de
vouloir y decouvrir soit l'origine de l'auteur, soit sa fidelite au groupe .
Si tout apport culturel est d'abord 1'eeuvre d'un homme, celui-ci n'est
jamais sans racines. Enfin il faut retenir que 1'eeuvre elle-meme ne
trouvera sa place dans le patrimoine culturel commun a tons les
Canadiens que si l'integration du createur an milieu canadien est
suffisante pour qu'il y ait communication .

20. Nous n'estimons pas opportun, a supposer que cela soit possible,
de mesurer a l'aune l'apport de chacun des groupes, puis d'affirmer que
les uns ont apporte beaucoup et les autres moins . Everett Hughes,
il y a vingt ans, a fait observer combien il serait absurde de juger
du droit d'un groupe a 1'existence « d'apres la qualite de ses par-
ticularismes culturels, qu'on appellera a cette fin son apport cultureh >> .
Il parlait alors des Canadiens frangais, mais ses paroles s'appliquent
egalement aux autres groupes. Notre propos est plutot de reconnaitre
et de mettre en valeur les richesses culturelles et linguistiques que
possede le Canada, car c'est l'a une premiere etape, essentielle du
reste, vers leur sauvegarde .

Les cultures 21 . Signalons d'es a present que la Commission n'etudiera pas la
indigenes question des Indiens et des Esquimaux . De fait, son mandat ne contient

aucune reference aux populations indigenes du Canada . S'il fait etat de
deux peuples fondateurs, c'est-a-dire les Canadiens d'origines britan-
nique et frangaise qui ont fonde la Confederation, et des autres groupes
ethniques, il ne mentionne ni les Esquimaux ni les Indiens. Ceux-ci ne
sont pas vises par la partie du mandat qui porte sur les peuples
fondateurs . Il aurait donc fallu les inclure dans les autres groupes
ethniques . Or il est evident que 1'expression « autres groupes ethniques »
designe les hommes de diverses origines qui sont arrives au Canad a

1 . Where Peoples Meet, p. 158 .
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pendant ou apres la fondation de 1t tat canadien actuel, et qu'elle ne
rejoint pas les premiers occupants de notre pays .

22. L'integration de ces populations a 1'ensemble de la societe
canadienne soul'eve des questions fort complexes. Car cc processus met
en cause la nature meme des traditions et des habitudes du mi lieu
indigene . La Commission reconnait qu'il n'etait pas dans l'intention du
gouvernement, ce dont temoigne son mandat, qu'elle entreprit de
longues etudes sur la place qui doit revenir aux Indiens et aux
Esquimaux dans la Confederation canadienne . - D'autres organismes,
officiels ou p rives, ceux-ci le plus souvent avec 1'aide financiere du
ministere des Affaires du Nord, se sont vu con fier les travaux de
recherche necessaires a 1'elaboration de la politique gouvernementale .

23 . Cependant la Commission juge qu'il est de son devoir de
rappeler aux autorites competentes qu'elles doivent tout mettre en
eeuvre pour aider les populations indigenes a conse rver un heritage
culturel qui, par essence, fait partie du patrimoine de tous les Cana-
diens . La Commission estime egalement que le gouvernement canadien,
en etroite collaboration avec les provinces interessees, doit prendre les
mesures necessaires pour favo riser la survivance de la langue esqui-
maude et des dialectes indiens les plus repandus .

24. La Commission devait donc enqueter sur a 1'etat present du En r 6 sume
bilinguisme et du biculturalisme n ainsi que sur « I'apport des autres
groupes ethniques a 1'enrichissement culturel du Canada n. Dans les
deux cas, il s'agit d'abord de phenomenes linguistiques et culturels, on
d'aspects linguistiques et culturels de phenomenes po litiques et socio-
economiques . Plutot que de groupes ethniques, la Commission parlera
plus volontiers de groupes linguistiques et culturels .

A . Le bilinguism e

25. Comme le debut du premier livre est consacre au bilinguisme,
nous ne proposons ici que des reflexions simples et preliminaires sur la
question . Au reste, ce mot << bilinguisme n n'est-il pas clair et sans
equivoque ? Pourtant, des distinctions s'imposent .

26. Notons tout d'abord que le bilinguisme qui nous interesse ici se L'anglais et
rapporte aux langues officielles du Canada, 1'anglais et le frangais . le frangais
Dans le langage courant, le bilinguisme met en cause 1'usage de deux
langues, quelles que soient ces langues . Au Canada, beaucoup sont
consideres comme unilingues, en fonction des langues officielles, qui
sont, en realite, des individus bilingues ; nombre d'entre eux n'ont ni
1'anglais ni le frangais pour langue maternelle . En regle generale, il
s'agit de Canadiens appartenant aux autres groupes ethniques, nes au
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Canada ou a 1'etranger, qui ont d'abord appris la langue de leur groupe
- par exemple 1'allemand, 1'ukrainien on l'italien - et qui, par la
suite, ont plus ou moins acquis 1'une des langues officielles du Canada,
le plus souvent 1'anglais, chose frequente dans les regions du Canada
ou leur groupe est assez nombreux . On aura ainsi un bilinguisme
allemand-anglais, ukrainien-anglais, italien-anglais ou, dans le Quebec,
un bilinguisme italien-frangais, et ainsi de suite . Mais le phenomene
qui nous retiendra dans ce premier livre est relatif aux langues dont fait
mention Particle 133 de 1'A . A. N. B., soit I'anglais et le frangais . C'est
dans le livre consacre aux autres groupes ethniques qu'il sera question
des autres langues parlees au Canada .

Le bilinguisme 27. En pratique, l'individu appele bilingue connait, plus ou moins,
des individus deux langues . Nous savons que le bilinguisme integral, c'est-a-dire la

maitrise egale de deux langues, est rare et peut-etre impossible. D'ordi-
naire, les a bilingues x en chair et en os que nous rencontrons ont une
bonne connaissance de leur langue maternelle et une connaissance plus
ou moins etendue, plus ou moins active, de la langue seconde .

28. Aussi devons-nous rester sur nos gardes . Quand le recensement
de 1961 denombre environ deux millions et quart de bilingues, soit a
peu pres 12 % de la population canadienne, il ne s'agit pas d'indivi-
dus tons capables de 'parler egalement bien 1'anglais et le franqais, done
interchangeables . Ce nombre comprend un peu plus d'un million et
demi de Canadiens d'origine franraise, dont 1'anglais n'est en general
que la langue seconde ; pres de trois cent vingt mille Canadiens d'ori-
gine britannique dont le frangais n'est le plus souvent que la langue
seconde ; et environ deux cent cinquante mille Canadiens d'origine
autre que britannique ou frangaise, pour qui 1'anglais et le frangais
peuvent tres bien n'etre justement que des langues acquises, inegale-
ment connues. On verra dans toute la suite du rapport, comme ces
distinctions - et bien d'autres, moins simples, - ont d'enormes conse-
quences pratiques .

Le bilinguisme 29 . Nous n'avons traite jusqu'ici que du bilinguisme des individus .
des institutions Mais le bilinguisme d'une institution, d'une province ou d'un pays est

une tout autre affaire. Un pays bilingue n'est pas un pays dont tous les
habitants doivent necessairement parler deux langues ; c'est un pays
dont les principales institutions, tant publiques que privees, doivent
dispenser leurs services dans les deux langues, a des citoyens qui
peuvent fort bien, dans l'immense majorite, etre des unilingues . 11 en
est de meme pour une province comme pour une institution bilingue .
En consequence, q 1'etat present du bilinguisme p au Canada, ce n'est
pas tant le nombre d'individus bilingues que la position occupee par
chacune des deux langues dans la vie courante et les chances reellement
offertes a chacune d'elles .
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30. Bien entendu, une institution, une province, un pays bilingues ne
sauraient fonctionner efficacement que s'il existe un nombre suffisant
d'individus bilingues pour assurer les rapports entre les deux groupes
linguistiques. L'urgence de ce probleme est d'ailleurs soulignee dans le
paragraphe 3 de notre mandat, qui charge la Commission de a pre-
senter des recommandations sur les moyens a prendre pour permettre
aux Canadiens de devenir bilingues . p ll sera souvent difficile a
resoudre, et nous ne voulons pas laisser croire que nous le jugeons de
mediocre importance . Cependant, la vie et 1'epanouissement des deux
langues sont prealables . En consequence, le probleme de la langue
premiere est premier : il est vital, il est plus essentiel pour 1'etre que
celui de la langue seconde . C'est pourquoi a 1'etat present du bilin-
guisme an Canada », c'est d'abord 1'etat present de la langue anglaise
et de la langue frangaise, chacune etant consideree en soi . Nous devons
donc nous demander si chacune a, concretement, les moyens de vivre.

31 . Arretons-nous un moment sur l'importance de la langue pour un
groupe et sur les dimensions politiques de ce probleme lorsque le
groupe est suffisamment important et anime par une volonte commune
de vivre . C'est un probleme contemporain qui dechire un grand nombre
de pays, notamment des ttats nes de la vague de decolonisation
d'apres-guerre . On entend parfois exprimer le souhait que notre pays
ne s'enlise pas a son tour dans des querelles de meme nature, un peu
comme si les 1~tats en question les avaient deliberement suscitees, et
peut-etre creees artificiellement . Cela tient, croyons-nous, a ce qu'on
sous-estime l'importance de la question linguistique et le caractere
explosif qu'elle acquiert souvent, surtout lorsqu'elle n'est pas resolue
dans un esprit suffisamment liberal. Un specialiste des questions consti-
tutionnelles, R . L. Watts, note que la question linguistique a eu une
influence determinante sur 1'organisation de plusieurs nouveaux 1~tatsl .
Pourquoi en est-il ainsi ? Une langue permet de communiquer avec
ceux qui 1'entendent :

Mais ce probleme depasse, en profondeur, celui de la communication . Le
langage en soi est un element fondamental de I'activite propre a 1'homme .
C'est par le langage que l'individu satisfait son besoin de s'exprimer ; c'est
par le langage que 1'homme non seulement communique mais realise la
communion avec autrui . C'est le langage qui, par ses structures, donne une
forme coherente a la pensee humaine ; c'est le langage qui rend possible
l'organisation sociale. Aussi une langue commune est-elle 1'expression d'une
communaute d'interets au sein d'une collectivite . Il n'est done pas etonnant
que les collectivites gouvernees dans une langue qui West pas la leur se
sentent, en general, lesees dans leurs droits et que IA reside un foyer possible
d'agitation politique . De plus, la langue, comme la couleur de la peau, peut

L'importance
politique du
phenom8ne
linguistique

1 . R. L. Watts, . Multi-Cultural Societies and Federalism . . Etude faite pour la
Commission royale d'enquete sur le bilinguisme et le biculturalisme.
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devenir une etiquette facilement reperable par ceux qui chercheraient a
faire d'un groupe different du leur un bouc emissaire, a l'occasion de
debats foncierement etrangers a la langue ou la race .

Sa valeur 32. D'une part done, la langue, comme moyen d'expression, se situe
pratique au cmur de toute personnalite, qu'il s'agisse de la vie intellectuelle ou de

la vie affective . Mats d'autre part, comme moyen de communication,
elle << rend possible l'organisation sociale r . Elle sert dans les moindres
demarches de la vie quotidienne, sur le marche du travail, dans les
activites professionnelles et dans diverses formes de loisir, a 1'eglise, a
1'ecole, an club, et ainsi de suite . Les contacts humains s'etablissent
dans une langue. Nous dirons plus tard les difficultes, qui parfois vont
jusqu'au drame, de l'individu << bilingue » qui doit travailler dans sa
langue seconde, la diminution qu'il subit et I'irritation qui en resulte si
souvent . Il arrive que certaines situations rendent ce choix inevitable -
en particulier lorsqu'un individu est presque seul a parler sa langue
dans un milieu donne. Mais on doit viser a imposer le moins possible
des sacrifices dont, en definitive, personne ne profite - ni 1'interesse, ni
ceux pour qui il travaille, puisque son rendement en serait diminue .

Conclusion 33. On ne s'etonnera pas de voir la Commission consacrer an
bilinguisme le premier livre de son rapport final . Elle n'afl'irme pas
qu'en traitant des langues, elle touche le fond meme des causes de
division entre les Canadiens ; le probleme de la dualite culturelle a
certains egards est encore plus profond, et la question politique ne
comprend pas que des difficultes linguistiques . Il fallait pourtant souli-
gner l'importance de la question des langues qui est souvent minimisee
an Canada, tantot par la majorite anglophone qui, dans son ensemble
et jusqu'ici du moins, n'a jamais eu a subir d'inconvenients, et done a
en souffrir, et tantot par la minorite francophone elle-meme. On trouve
beaucoup de Canadiens de langue frangaise a ce point habitues a 1'etat
d'inferiorite de leur propre langue qu'ils en sont inconscients, alors que
d'autres, depuis quelques annees surtout, situant le probl'eme a un tout
autre niveau que celui des langues, c'est-a-dire generalement an niveau
politique et economique, n'admettent pas que de nouveaux amenage-
ments linguistiques puissent entraIner une amelioration reelle de la
situation .

34. Ces vues nous semblent tres partielles pour les motifs exprimes
plus haut, mais aussi a cause d'un fait qui donne encore plus de signifi-
cation au phenomene linguistique : c'est le lien tres fort qui existe entre
une langue et une culture . La langue est 1'expression la plus manifeste
d'une culture, celle qui met le plus en evidence, meme aux yeux de
1'observateur superficiel, les distinctions entre les groupes culturels .
Ramenee aux termes de notre mandat, cette proposition signifie que les
problemes du bilinguisme et ceux du biculturalisme sont etroitement lies .
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B . Le biculturalisme

35 . Avant d'etudier les relations entre langue et culture, et avant
meme d'analyser le concept de biculturalisme, arretons-nous un moment
au mot i culture >> afin de bien preciser le sens que nous voulons
retenir . En effet, on a pu consigner pres de trois cents definitions de ce
motl, et certaines disciplines en connaissent simultanement plusieurs .
_ 36. tcartons d'abord les acceptions tres larges qui englobent tous les Le mot
aspects de la vie d'un groupe . Justes et commodes dans d'autres culture ~
contextes, elles seraient parfaitement inutiles a notre propos . Elle s
menent a conclure que tous les Nord-Americains, sinon la plupart des
Occidentaux, vivent dans des societes hautement industrialisees et
inspirees de la tradition judeo-chretienne et que, par consequent, ils
possedent une culture commune . C'est vrai, mais vu de trop haut pour
nous etre d'un grand secours .

37 . Ainsi en est-il du sens humaniste traditionnellement donne au
mot culture, mais cette fois pour une raison inverse : il est trop
restreint . 11 nous arrivera d'utiliser le mot dans ce sens, par exemple
lorsque- nous etudierons i 1'apport des autres groupes ethniques a
1'enrichissement culturel du Canada )o, et dans le livre que nous
consacrerons aux arts et aux lettres .

. 38. La realite rejointe par les neologismes « biculturalisme ~ et Notre definition
<< biculturel= :~ nous parait plus ample, elle ne comprend pas seulement de a culture =
les oeuvres de 1'esprit . C'est d'ailleurs pour une notion de ce genre
qu'ont opte la plupart des memoires qui ont aborde la question . Dans
ce sens, que nous faisons notre, la culture est une maniere globale
d'etre, de penser, de sentir ; c'est un ensemble de meeurs et d'habitudes,
c'est aussi une experience commune ; c'est enfin un dynamisme propre
a un groupe qu'unit une rrieme langue . Chose certaine, les deux cultures
designees par notre mandat sont celles qui sont associees a la langue
anglaise et a la langue franqaise au Canada . Comme il y a deux langues
doininantes, il y a deux cultures principales, dont 1'influence s'exerce, a
des degres tres differents, dans 1'ensemble du pays .

39. Nous avons vu que les mots biclilturalisme et biculturel con- La culture :
cernent deux styles de vie distincts, meme s'il est clair que ces deux un style de vie
styles possedent plusieurs elements en commun. Si le bilinguisme ne doi t

1 . Voir Culture - A  Critical Review of Concepts and Definitions, par A . L. Kroeber
et Clyde Kluckkhon, New York, Vintage Books, 1963, p . 291 .

2 . Ce neologisme, au moins sous sa forme adjective, date de plusieurs annees . Nous
n'en avons pas recherche l'origine, mais disons neanmoins que ]a premiere men-
tion que nous en ayons notee est de 1929 . En effet, le 17 janvier de cette annee,
M. Graham Spry 1'utilisait dans une conference au Canadian Club de Quebec, ou il
signalait . le caractere biethnique et bicudturel de la nation canadienne - . Voir The
Canadian Nation, vol. I, fevrier 1929, p . 15 .
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pas conduire a une mixture de deux langues, de meme la dualite cultu-
relle au Canada ne saurait suggerer le melange de ces deux cultures ;
chacune a son existence propre. Certes, elles ne sont pas des blocs
hermetiques, elles evoluent, elles se font constamment des emprunts ;
dans la mesure oil elles sont vivantes, elles ne cessent de se transformer
selon le dynamisme et dans ]a direction qui leur sont propres. La
culture d'un groupe ne doit toutefois pas etre confondue avec un
systeme de pensee, meme s'il arrive, a un moment donne, qu'il y ait
quasi-coincidence entre une culture et telle ideologie ; celle-ci peut etre
remplacee par d'autres, tandis que celle-la continue de vivre . La
culture, par consequent, ne determine pas ce qu'une collectivite pensera
ou fera, mais colore sa maniere de penser ou de faire . Elle est a la
collectivite un peu ce que le caractere est a l'individu : il est rare qu'on
ait en meme temps deux personnalites on deux styles .

40. Ainsi entendue, une culture est donc la somme des caracte-
ristiques a la fois propres a un groupe et communes aux individus qui y
participent . Selon le degre d'instruction et la classe sociale des indivi-
dus ou la region qu'ils habitent, il y aura des fagons differentes de vivre
la meme culture - comme il y a des fagons differentes de parler la
meme langue . La culture rassemble des individus par ailleurs nettement
differencies.

L'acculturation 41 . Au reste, la participation a une culture est plus ou moins intense
selon les personnes . Par exemple, ceux qui sont plonges dans un milieu
etranger en subiront fortement l'influence dans la totalite ou dans un
secteur de leur vie : c'est le phenomene de 1'acculturationt . On sait
que nombre de Canadiens francophones, dont la vie familiale se pour-
suit a la frangaise, adoptent peu a peu, au bureau ou a l'usine, les
comportements qui ont cours dans les milieux anglophones. Cette
acculturation peut We aussi penible que 1'apprentissage d'une nouvelle
langue, et soumise aux memes genres de difficultes ; comme d'autres
l'ont deja note, l'individu commet des c fautes n non plus de langue
mais de culture . II exprime cette nouvelle culture, si l'on ose dire,
« avec un accent etranger 3, , il ne saisit pas aussi vite que ses compa-
gnons des allusions rapides faites en passant, et ainsi de suite . II s'agit
a peine, ici, de metaphores ; car, par exemple, le genre de relation s

1 . Tout au long du rapport, on retrouvera cette notion d'acculturation. Dans son
acception la plus large, le mot s'applique an processus d'adaptation A un groupe social
on culturel . Nous 1'emploierons pour designer la consequence, chez un individu, du
fait qu'il soit soumis i; l'influence plus ou moins contraignante d'une culture autre que

. sa culture originelle . Ainsi entendue, 1'acculturation comporte plusieurs degres, entre
la parfaite adhesion d'un individu aux schbmes de sa culture originelle et son adhesion
totale aux sch8mes d'une autre culture . C'est dans ce sens que les anthropologues
emploient ce terme, lorsqu'ils etudient les inter-influences entre deux cultures au nivean
de 1'individu . Les = echelles d'acculturation = qu'ils construisent servent A mesurer
l'intensite du ph8nom6ne dans des conditions donnees .
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.qu'on entretient avec 1'autorite, la maniere de concevoir un expose ou
encore les themes qui eveillent de profonds echos, tout cela peut varier
immensement d'une culture a 1'autre . Les obstacles seront d'autant plus
difficiles a percevoir qu'il n'existe pas, en matiere de culture, de
grammaires ou de dictionnaires a quoi l'on puisse recourir, et l'on
-risque d'etre juge sur des gestes qu'on ne soupgonnait meme pas etre
des erreurs . Mais avec le temps, 1'acculturation a toutes les chances de
progresser . De meme qu'une personne en arrive parfois a oublier
presque entierement sa langue maternelle, faute de 1'entendre et de la
pratiquer, lorsqu'on baigne dans un milieu totalement etranger, 1'assimi-
lation quasi compl'ete par une autre culture peut s'accomplir au cours
d'une generation ; mais c'est un phenomene rare .

42. Certes la vie est riche et il est impossible de ]a ramener a des
formules simples . Mais tout bien considere, 1'experience indique que,
regle generale, les etres sont, a des degres divers, conditionnes par une
culture originelle et qu'au Canada deux styles de vie predominent .

43 . L'existence de deux grandes cultures distinctes dans notre pays Deux grandes
pourra sembler problematique a plusieurs Canadiens, en particulier a cultures distinctes
ceux qui n'ont guere de contacts avec 1'autre culture, surtout s'il s
ignorent completement 1'autre langue . En effet, x celui qui n'a jamais
souleve le « rideau linguistique z, derriere lequel d'autres hommes
vivent, parlent, pensent et sentent d'une fa~on qui leur est propre, ne
soupgonne meme pas qu'il existe be] et bien une fagon de vivre
differente de la sienne ; encore moins cherche-t-il a la comprendre' . 1>
Ce fait de 1'alterite, si evident quand il s'agit de la langue, si fort
et si frappant quand il se manifeste concretement au plan culture],
mais neanmoins si difficile alors a isoler et a exprimer, sera souvent
illustre dans d'autres parties du rapport et dans plusieurs travaux de
recherche .

44. Les deux cultures dominantes, nous 1'avons deja note, s'in- Deux soci6tes
carnent au Canada dans des societes distinctes . Le mot a societe a ,
disions-nous, designe ici « les formes d'organisation et les institutions
qu'une population assez nombreuse, anfinee par la meme culture, s'est
donnees et a reques, dont elle dispose librement sur un territoire assez
vaste et oil elle vit de fagon homogene, selon des normes et des regles
de conduite qui lui sont communes2 . a Et nous avons reconnu dans le
Quebec les principaux elements d'une societe francophone distincte .
Ainsi en est-il pour 1'autre culture dans les provinces anglophones, et,
dans une certaine mesure dans le Quebec, oil le groupe de langu e

1 . UNESCO, L'enseignement des langues vivantes . Recueil d'btudes r6dig6es A
I'occasion du stage international organis8 par l'Unesco at Nuwara Eliya (Ceylan) en
aoGt 1953 . Paris, 1955, p . 11 .

2 . Rapport prOliminaire, p . 103 . Nous ajoutons le soulign6.

directeur
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Le biculturalisme

anglaise compense les inconvenients de son statut de minorite par son
appartenance a l'ensemble de la societe anglophone et par une situation
socio-economique tres favorable .

45 . . Mais ces divisions perdent leur simplicite d'es qu'on y regarde de
plus pres . Du cote frangais, outre la societe distincte du Quebec,
apparaissent des elements de societe autonome, parfois tenus et assez
marginaux, mais ailleurs plus vigoureux et en progres, surtout au
Nouveau-Brunswick. Pourtant, c'est du cote anglophone que la com-
plexite est plus grande, precisement parce que cette societe a plusieurs
composantes provinciales et aussi a cause de 1'origine plus diversifiee
de ses membres . Elle est d'autant plus complexe que, dans certaines
regions, on trouve des societes partielles creees par des groupes cultu-
rels ni anglais ni francais, la ou ils peuvent, grace a leur nombre et leur
densite, se doter d'associations et d'institutions propres . Bien que
celles-ci ne puissent etre completes, de par leur nature meme et parce
qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'institutions britanniques et se
servent de 1'anglais a certaines fins, elles sont essentielles pour ceux qui
y participent. En depit, pourtant, de ces influences centrifuges, 1'unite
fondamentale de cette societe anglophone est, a nos yeux, tin fait
indiscutable, illustre en particulier par la facilite relative avec laquelle
les membres des entites et meme des societes partielles se reconnaissent
dans le gouvernement central et s'integrent a sa fonction publique . Ces
vues etaient proposees dans le Rapport preliminaire a titre d'hypothese ;
aujourd'hui, apres tant d'experiences et d'enquetes, nous les reprenons
avec plus de certitude .

46. A nos yeux, le biculturalisme recouvre deux realites centrales
a) 1'etat de chacune des deux principales cultures, ses chances de vie
et d'epanouissement ; b) la coexistence et la collaboration de ces deux
cultures dans notre pays ou 1'ensemble des conditions qui permettront
aux individus de cooperer efficacement .

47. Lorsque dans le mandat il est question de « 1'etat present du
biculturalisme a, nous comprenons qu'on nous invite a examiner
1'existence de chacune des deux cultures et leurs modes de collabora-
tion . Quant au << caractere fondamentalement biculturel » de l'adminis-
tratiom federale, le mandat ne suggere pas que les individus doivent
s'efforcer d'acquerir les traits et les particularites des deux cultures . II
nous demande principalement de verifier si les deux cultures possedent
les institutions distinctes dont elles ont besoin, si elles sont representees
de fagon adequate au sein des principales institutions communes et si
les individus qui y participent ont l'occasion de maintenir et d'exprimer
leur culture . Ce dernier point implique que les individus, pour etre
pleinement efficaces, doivent accepter 1'autre culture et etre sensibles a
ses exigences. -
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C. Rapports entre langue et culture

48 . Nous avons amorce plus haut 1'etude des rapports entre une
langue donnee et la culture dont elle est le principal element . La
langue, avons-nous dit, est d'abord une forme essentielle d'expression
de la culture au sens plein du terme ; si l'on considere 1'aspect
intellectuel de cette culture, la langue en'est certes 1'expression la plus
caracteristique. En tant qu'instrument de communication, elle est aussi
le vehicule naturel d'une foule d'autres elements de la culture . Elle joue
ce role de plus d'une faeon. Non seulement vehicule-t-elle les notions et
les modes d'expression qui font partie d'une culture, mais c'est aussi
par elle qu'un groupe culturel decouvre et assimile les elements qui lui
viennent de 1'exterieur . L'integration d'une notion ou de modes d'expres=
sion a une langue est meme a la fois un critere de la vitalite de cette
langue et de la culture du groupe qui la parle, alors que, reciproque-
ment, 1'absence plus ou moins marquee d'integration a ce niveau est le
symptome de la faiblesse ou de 1'inadaptation d'une langue ou . d'une
culture .

49. On sait a quel point une foule de langues ou de dialectes panes
dans le monde sont incapables d'exprimer les . realites fondamentales
de notre temps, et constituent ainsi, pour les groupes qui les parlent,
un handicap insurmontable . On retrouve chez nous cette difficulte dans
le cas de certains dialectes indiens. Mais il y a plus - et ici nous
sommes au coeur des problemes qui sont poses a la Commission - meme
une grande langue de culture, meme une langue universelle comme le
francais peut, dans certaines conditions sociologiques, s'etioler au point
de ne plus pouvoir exprimer, pour certains groupes particuliers, les
choses essentielles de la civilisation d'aujourd'hui . Dans ce cas, c'est ]a
culture elle-meme qui est gravement atteinte, car personne ne soutien-
dra qu'un groupe a encore, au sens fort du terme, une culture propre
qui soit vivante lorsqu'il est amene a recourir'a une autre langue pour
s'exprimer a lui-meme les realites dont est •faite la majeure partie de sa
vie quotidienne .

50. Il ne s'agit plus alors des qualites intrinseques d'une langue,
mais de son utilisation quotidienne dans certaines activites . Nous
verrons dans un autre livre combien ceci s'applique a la langue
franeaise, meme au Quebec, dans le domaine de la technique . LA se
verifie ]a constatation du sociologue Jacques Brazeau, selon qui u a
plusieurs egards le franqais est une langue non employee [au Canada]' » .
On mesure les consequences d'un pareil fait pour la langue qui en est

1 . . Language differences and occupational experience - , dans The Canadian
Journal of Economics and Political Science, novembre 1958, vol. XXIX, n° 4, p . 536 .
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victime et pour ceux qui la parlent, ou plutot qui n'arrivent plus a la
parler dans une partie importante de leur activite . La langue elle-meme
s'appauvrit dangereusement. Ceux qui la parlent a ne jouissent pas
d'egales possibilites professionnelles . Dans une societe pluraliste, deux
faits decoulent de la predominance d'une langue : une utilisation limitee
des talents de ceux qui ne possedent pas parfaitement la langue domi-
nante et I'abandon par les autres langues de certains domaines de la
realite sociale . Ces deux consequences peuvent en entrainer une troi-
sieme : le developpement inegal des ressources humaines des divers
groupesl . D

51 . Quand une culture semble momifiee, les problemes que nous
soulevons ici n'ont guere de sens car alors, ou bien ]'on accepte les
modes traditionnels, et la langue ne bouge guere, ou bien l'on s'evade
d'une culture et d'une langue qu'on estime anachroniques, a moins qu'on
ne tente de s'installer dans une sorte de compromis instable . Mais ces
problemes deviennent aigus d'es qu'une culture passe de 1'etape de la
a survivance e pure et simple a une pleine acceptation de la vie, de ses
defis et de ses risques. C'est l'aventure qu'a commence de vivre le
Quebec francophone. Chez un grand nombre de Quebecois - et
plusieurs en ont temoigne devant nous - le desir de s'integrer a
1'epoque moderne n'a pas diminue la volonte de vivre a la frangaise ;
au contraire, ils veulent se realiser selon des modes qui leur appar-
tiennent en utilisant une langue qui s'enrichit au lieu de s'abatardir .

52. Si les langues ne cessent d'evoluer, elles le font suivant leur
genie particulier ; et si les cultures se transforment, c'est selon leur
propre dynamisme aussi imprevisible que la vie . Nous ne voulons pas
dire, par consequent, qu'une langue doive proteger un groupe en
l'isolant des autres . Nous croyons que les membres d'un groupe,
recevant par le truchement naturel de leur langue les elements nou-
veaux qui viennent s'integrer a leur culture, auront de ce fait plus de
chances de progresser normalement en harmonie avec cette culture . 11
faut tenir le plus grand compte, en effet, d'un double phenomene
moderne : d'une part, l'interpenetration croissante des cultures et,
d'autre part, le fait incontestable qu'un tout petit nombre de groupes
culturels privilegies exercent sur les autres une influence de plus en plus
grande, a cause des moyens de communication de notre epoque . Mais
nous voulons faire ressortir toute la difference qu'il y a entre 1'integra-
tion d'elements nouveaux faite par une culture vivante, dont une langue
bien vivante est une manifestation essentielle, et 1'acceptation passive
par un groupe culturel faible de ces memes elements qui, non integres,
viennent plutot se juxtaposer a ses traits culturels . Dans cc dernier cas,
le groupe devient de plus en plus hybride, parle une langue de plus e n

1 . J. BRAZEAU, article cite, p . 532.
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plus appauvrie et viciee, ce qui est precisement le symptome le plus
visible de son inadaptation culturelle .

53. A 1'autre extreme, il existe une relation etroite entre le rayonne-
ment d'un tout petit nombre de langues privilegiees et celui de la
culture du groupe qui les parle, le mot e culture x etant pris cette fois
dans son acception humaniste . A 1'universalite du frangais au xvrtie
et au xixe siecles, et a 1'universalite de 1'anglais au xtxe et au xxe
siecles correspond certainement un tres grand rayonnement de la cul-
ture franqaise et de la culture anglo-americaine .

54. Voil'a quelques-unes des raisons pour lesquelles il nous parait Des distinctions
normal d'attacher beaucoup d'importance a la question linguistique .' necessaires
Pour completer cet ensemble de considerations sur les relations entre l a
langue et la culture, rappelons certaines distinctions qui, pour ne pas
etre faites avec assez de nettete, portent les uns a exagerer la relation
entre la langue et la culture, et les autres a minimiser ind"ument cette
relation .

55. C'est ainsi qu'au Canada, du cote francophone surtout, on a La langue,
souvent tendance a identifier langue et culture . On semble s'imagginer condition
qu'a la vie et a la purete de la langue correspond necessairement la necessaire
vitalite d'une culture . C'est la une illusion . Beaucoup de francophones n'a's'nsuflisante
instruits parlent tres convenablement leur langue maternelle mais a
presque tous les autres points de vue, sont anglicises ou americanises,
en ce sens que leur fagon de vivre, de reagir et de s'exprimer est
apparentee a la culture des anglophones plutot qu'a leur culture
d'origine . Ce phenomene est notoire dans le monde des affaires . Que
par ailleurs une meme langue puisse recouvrir d'importantes differences
culturelles, le fait parait bien etabli par la Grande-Bretagne et les
Etats"Unis d'Amerique ; le meme phenomene se retrouve a l'interieur
de la francophonie, c'est-a-dire de 1'ensemble des pays oil la langue
frangaise joue un role important.

56. Nous en concluons que la vitalite de la langue est une condition
necessaire du maintien integral d'une culture, mais n'en est pas du tout
une condition suffisante. II est donc necessaire de traiter a fond, dans
notre rapport, ]a question du bilinguisme, mais il serait tout a fait
insuffisant et, en definitive, iflusoire de nous en tenir a cet ordre de
considerations et de negliger d'autres conditions egalement vitales du
maintien et du progres des cultures anglaise et frangaise au Canada .
Telle est la raison qui a incite la Commission a donner a son mandat
une interpretation large, parce qu'elle etait la seule realiste .

57. La distinction entre la vie de la langue et celle de ]a culture se Persistance
manifeste d'une autre fagon. Beaucoup semblent croire que les membres possible de traits
d'un groupe qui ont adopte une autre langue ont tout a fait perdu culturels une fois
leur culture d'origine. C'est la encore une illusion generatrice d'un la langue perdue
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grand nombre de malentendus. Ainsi en temoigne au Canada 1'incontes-
table survivance d'un nombre plus ou moins grand de traits culturels
chez les groupes indigenes et chez plusieurs groupes ethniques ; et il
arrive que certains de ces groupes attachent ]a plus grande importance
a ces elements de la culture ancestrale. C'est le cas, par exemple, des
Juifs du Canada chez qui, dans la vie quotidienne, la question linguis=
tique se pose peu. Des faits de ce genre .se verifient chez les << deux
peuples fondateurs » eux-memes . Ainsi, dans certaines regions des
Maritimes, beaucoup d'Acadiens qui ont perdu leur langue ont con=
serve des caraeteristiques et meme une identite acadiennes. La chose
est encore plus evidente chez les' anglophones, dont beaucoup d'ele=
ments sont tres conscients et tres fiers de leur origine anglaise, ecos=
saise, irlandaise ou galloise ; a cette attitude - correspond la persistance
reelle de certains traits culturels . Ce sont la des verites elementaires
pour les anglophones, mais les francophones y sont, en regle generale,-
singulierement etrangers, tant est forte chez eux la tendance a identifier
langue et culture

. 58. A 1'inverse, nous avons souvent vu, au cours de nos audiences ;
des anglophones exagerer,' avec une complaisance comprehensible ; la
possibilite pour une culture Ae survivre meme apres la perte de Id
langue. Ils aimaient repeter que chaque 'groupe est tout a fait libre de`
conserver sa culture, que c'est meme une excellente chose, a condition'
toutefois de bien vouloir utiliser 1'anglais pour a peu pres tous les'
besoins de la vie sociale . Il y a IA une ambiguite qu'il importe de
dissiper, parce qu'elle traduit un grave malentendu sur l'importance de
la langue et que, en minimisant ainsi le point de vue linguistique, elle
deforme Ia realite . En fait, cette attitude decoule tantot d'un pragma--
tisme facilement explicable et tant6t d'illusions touchantes, beaucoup
plus que d'une interpretation objective des faits de la culture . Les traits
originels ne survivent que partiellement, apres 1'adoption de la langue'
anglaise et, a plus forte raison, quelques generations apres cette adop-
tion . S'il subsiste certaines caracteristiques, peut-on encore parler d'une
culture complete ?

59. 11 faut distinguer entre les elements objectifs d'une culture
vivante, dont nous avons surtout parle jusqu'ici, et le sentiment plus ou
moins vif d'appartenir a un groupe ethnique ou culturel, de s'identifier
a lui, meme si, dans la realite, on s'en est considerablement eloigne . Ce
sentiment reste un phenomene psychologique de premiere importance,
qu'il faut respecter a la fois comme un fait et comme un droit . Mais•
reconnaissons qu'alors le mot culture prend un sens restreint si, comme
il arrive le plus souvent, 1'acculturation au groupe dominant devient
plus complete a mesure que les generations passent . La culture ainsi
entendue risque de se ramener a quelques traits de personnalite, a un
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certain nombre de couttimes familiales parfois tres vigoureuses, en fin
de compte a du simple folklore. Tout cela peut en effet persister
longtemps apres la perte de la langue, et cc West pas n6gHgeable .
Cependant, il n'y a aucune commune mesure entre une telle acception
du mot culture et celle, beaucoup plus large, que nous adoptons dans le
present rapport, conformement du reste a un usage bien requ .

60. Pour nous, donc, la langue est beaucoup plus qu'un simple Conclusion
moyen de communication et la culture est beaucoup plus que l a
persistance de quelques ' traits psychologiques on folkloriques . II nous
apparait inacceptable de considerer la langue frangaise au Canada, ou
]a langue anglaise dans le Quebec, comme un simple trait personnel ou
familial, que 1'ori peut retrouver sans doute a 1'eglise on dans certaines
associations ou, a la rigueur, aTecole primaire, mais qui ne saurait
avoir cours' ailleurs .
. 61 . La vie des deux cultures implique en Principe la vie des deux

langues. Quand nous approfondirons plus loin la notion d'egalite, nous
verrons que, concretement, tenter de realiser toutes les mesures pos-
sibles d'egalite culturelle, c'est -tenter d'abord de realiser toutes les
mesures possibles d'egalite linguistique .

D. Le principe_d'egalite ou 1'equal partnership

62. On pourrait concevoir .la vie des langues et des cultures au
Canada de bien des fagons differentes . Mais le mandat pose formelle-
ment le probleme en termes . d'egalite : il affirme le « Principe de
1'egalite .entre les deux peuples n, qui ont fonde la Confederation
canadienne ( (< equal partnership between the two founding races ») .
Cette egalite, dans notre interpretation du mandat, ne . saurait etre
seulement celle des deux peuples .qui ont fonde la Confederation mais
celle de .leurs langues et de leurs cultures respectives, donc celle de tous
ceux qui parlent ces langues et participent a ces cultures, quelle que
soit leur origine . Le Principe d'egalite prime pour nous toutes les
considerations historiques on juridiques, malgre du reste 1'importance
ou 1'interet de celles-ci .

63 . Depuis le debut, nous croyons que c'est la 1'idee-force de notre
mandat . En effet, on ne nous propose pas seulement la reconnaissance
de deux langues et de deux cultures principales auxquelles pourraient
etre reconnus des droits singulierement differents . On nous demande
d'examiner comment la Confederation canadienne peut se developper a
partir du Principe d'egalite .

64. Ce sera aux Canadiens, notamment par leurs partis politiques et
par leurs gouvernements, de decider s'ils acceptent ou rejettent le
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Ugalitb
fondamentale des

etres humains

L'ftalit6 des
anglophones et

des francophones
en tant que tels

principe d'egalite . Notre tache a nous est d'abord de determiner d ans
quelle mesure 1'egalite existe ; mais elle est su rtout de proposer un
ensemble de moyens, un a mod'ele a grace auquel cette egalite serait
realisable .

65. Nous devons, une fois de plus, ce rner le sens des mots . II est
une egalite anterieure a celle que pose no tre mandat, une egalite plus
fondamentale : celle de tous les etres humains qui possedent, d'es la
naissance, des droits inalienables . Degages peu a peu par 1'experience
et la pensee universelle, ils s'expriment aujourd'hui d ans des documents
comme la Declaration universelle des droits de l'homme, adoptee en
1948 par les Nations unies, dont 1'article 2 precise que chacun peut se
prevaloir de ces droits a sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique on de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance on de toute autre situation. a De son cote, le Parlement
federal a adopte en 1960 la Declaration canadienne des droits', qui
definit a les droits de 1'homme et les libertes fondamentales » de la
personne, « quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur,
sa religion ou son sexe D . Et plusieurs provinces canadiennes ont, par
des lois, banni maintes formes de discrimination . Ces droits sont
indiscutables, ils valent pour tous les C anadiens sans exception .

66. Notre mandat ne po rte pas sur les droits humains fondamen-
taux : il vise I'egalite des anglophones et des francophones en tant que
tels, quelle que soit 1'origine ethnique de chacun .

67. An cours de nos diverses rencontres, des temoins ont compare
les aspirations des francophones an Canada a celles des Noirs aux
t tats-Unis en les identifiant les unes aux autres. Il y a la une erreur
manifeste, si l'on s'en tient aux revendications traditionnelles des Noirs .
Ceux-ci, en regle generale, veulent que leur soient reconnus les droits
humains fondamentaux, ceux notamment que definit la Declaration
universelle des Nations unies . Dans leur immense majorite, jusqu'ici du
moins, les Noirs americains n'ont reclame la reconnaissance d'aucun
droit particulier de langue ou de culture : ils ont voulu au contraire
obtenir une complete integration an mi lieu americain. Telle n'est pas
1'attitude des Canadiens de langue frangaise au Canada. Bien que la
discrimination ne soit pas entierement disparue ici et qu'elle fasse des
victimes dans tous les groupes, on peut dire grosso modo, que les droits
humains fondamentaux des francophones comme de tous les Cana-
diens, sont acquis . Mais les francophones veulent davantage . Ils ne
reclament pas seulement le droit d'envoyer leurs enfants a 1'ecole
publique, mais leur droit a 1'ecole publique fran gaise ; pas seulement le

1 . 8-9 Eliz . II, chap . 44, art. 1 .
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droit au travail, mais leur droit de travailler en frangais, et ainsi de
suite. Ce sont la des themes que le mandat de la Commission propose a
notre reflexion.

1 . Au point de vue des individus

68. L'egalite peut etre simplement celle des membres d'une commu-
naute linguistique et culturelle, ou bien celle de la communaute elle-
meme. L'egalite des individus comporte essentiellement les memes
chances de promotion sociale pour tous, sans que leur identite cultu-
relle y fasse obstacle . II ne suffit done pas que les membres d'un groupe
minoritaire aient acces aux memes activites, aux memes institutions et
aux memes avantages que ceux du groupe majoritaire, ce qui exige
simplement que 1'on n'exerce pas de discrimination contre les personnes .
L'egalite dont nous parlons ici exige plutot que celui qui s'engage
dans telle activite ou s'associe a telle institution, n'ait pas a renoncer a
sa culture propre, mais puisse se presenter, agir, se manifester, se
developper et etre accepte avec tous ses traits culturels .

69. Les relations sociales dans le monde contemporain sont tres A travers des
complexes et embrassent beaucoup plus que la somme des comporte- institutions sociales
ments personnels . Pour les comprendre il est necessaire de les e deper-
sonnaliser n en quelque sorte, et de faire ressortir les mecanismes selon
lesquels des groupes sociaux (ethniques, culturels ou autres) vivent
c6te a c8te, s'integrent ou se separent, suivant les differentes categories
d'activites . De plus en plus, ces relations sociales, en particulier dans le
monde du travail et dans la vie politique, s'etablissent par 1'interme-
diaire d'institutions sociales qui s'interposent pour ainsi dire entre les
individus et qui leur imposent la logique interne de leur fonctionnement
et de leur dynamisme. Les rapports entre les personnes et entre les
groupes sont donc souvent des consequences des structures institution-
nelles, sorte d'engrenage social qui met les groupes en contact les uns
avec les autres . L'interdependance qui en resulte pour les individus
comme pour les groupes est moins consciente, quoique d'une realite
indiscutable. L'egalite ne saurait donc etre toujours recherchee directe-
ment : il serait illusoire de croire qu'on peut realiser 1'egalite des
groupes sans transformer les institutions sociales elles-memes .

70. Pour mieux comprendre les exigences de cet ideal, representons-
nous un individu a divers moments de sa vie . Lorsque 1'enfant sort de
sa famille, il appartient a I'ecole de lui fournir un milieu et des moyens
qui lui permettront de se developper selon 1'esprit de sa culture . Cette
obligation subsistera, normalement, jusqu'au degre d'enseignement le
plus eleve auquel il accedera. Dans son activite professionnelle, dans
son milieu de travail, devenu adulte il cherchera a progresser en
manifestant naturellement et librement les caracteristiques du groupe
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culturel qui est le sien, et cela dans un cadre qui non seulement les
accepte, mais encore les integre et les valorise . En dehors de son
travail, il voudra normalement beneficier d'instruments de culture et
d'information conformes a sa mentalite . Il devra se sentir chez lui dans
le groupe religieux ou dans toute association a laquelle il voudra
adherer . En tant que citoyen, il voudra aussi pouvoir communiquer
facilement avec les administrations publiques dont il releve et se
reconnaitre dans les institutions politiques et dans les symboles de
son pays .

Les esprits 71 . Cette culture, qui impregne ainsi les divers secteurs de la vie et
createurs de la societe, l'individu moyen se contente de la recueillir, d'en

beneficier et de la transmettre . Une telle participation a une culture
vivante est deja un immense bienfait, mais elle ne suffit pas aux esprits
createurs de chaque groupe culturel qui sentent le besoin de contribuer
a 1'evolution et a 1'enrichissement de leur culture. L'egalite suppose que
cette exigence puisse etre satisfaite autant dans un groupe que dans
1'autre, sous reserve bien entendu des inegalites inherentes au dyna-
misme propre de chaque groupe . Il faut donc qu'a tous les paliers de
1'activite humaine, l'individu puisse trouver le cadre qui lui permette de
s'epanouir, de s'exprimer et de creer selon sa culture propre, sans etre
force, pour progresser au-dela d'un certain degre, de s'integrer a des
cadres etrangers au point de s'y fondre et, en fin de compte, de cesser
de contribuer au progres culturel de son groupe.

Une egalite des 72 . Pas plus que 1'egalite des citoyens devant la loi ne saurait
chances reelles supprimer toutes les inegalites (notamment d'intelligence, de courage,

de sante, d'instruction), le principe d'egalite entre les deux langues et
les deux cultures dominantes ne peut signifier une egalite absolue des

membres des deux groupes . Il s'agit essentiellement d'une egalite de

chances, mais neanmoins d'une egalite des chances reelles en vertu de
laquelle le fait de parler anglais ou franeais n'est source, pour 1'indi-
vidu, ni d'avantages ni de desavantages dans sa recherche d'un acces
aux institutions qui enveloppent la vie individuelle et collective .

L'ampleur des 73 . Nous avons deliberement trace cet ideal en termes absolus, et
inegalites de fait que certains trouveront simplistes, pour souligner l'immense ecart qui

separe les groupes culturels . De leur cote, les membres du groupe
privilegie dont les conditions s'approchent de 1'ideal, sont tentes de
regarder leur situation comme allant de soi, et ils ne mesurent pas les
lacunes dont souffrent les autres . Par . contre, les membres du groupe
defavorise arrivent souvent a un degre plus ou moins prononce d'aliena-
tion, qui les rend peu conscients, soit de leur sous-developpement
culturel, soit du caractere hybride de leur culture, pour ne pas parler du
complexe d'inferiorite qui les inhibe et les diminue si souvent .
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74. Certaines analyses du present rapport demontreront que 1'egalite
culturelle, au sens oil nous 1'entendons ici, est tres loin d'exister entre
les deux principaux groupes linguistiques du Canada . A vrai dire, si
l'on examine les faits a la lumiere des normes que nous venons de
proposer, on peut etre tente de desesperer de jamais etablir cette egalite
dont les exigences font l'objet principal de notre rapport . A tout le
moins est-on contraint au realisme. Notre but ne saurait etre de
proposer l'impossible : jamais les membres des deux principaux groupes
culturels ne pourront, dans 1'ensemble du pays, jouir egalement des
avantages decrits plus haut . II faut d'abord voir dans quelle mesure on
peut reduire 1'ecart immense qui separe la realite actuelle d'une egalite
culturelle ideale. Il y aura meme, dans quelques domaines - et c'est
inevitable - un singulier decalage entre la situation decrite et les
recommandations proposees comme remede a cette situation . Des
decisions politiques ne sauraient modifier rapidement et radicalement
un etat de choses qui existe depuis longtemps et les mentalites qui
1'accompagnent ; nous en sommes trop conscients pour proposer des
mesures dont le caractere arbitraire participerait plus de la theorie
abstraite que de la realite . Cette fagon de voir previent les illusions
chez les minorites ; elle devrait aussi incliner a une certaine largeur de
vues une majorite devenue plus consciente qu'elle demeurera toujours,
de toute fagon, privilegiee . Au reste, notre mandat ne nous presente
pas 1'egalite comme une equivalence mathematique mais, plus sage-
ment, comme un ensemble de « mesures a prendre pour que la Confe-
deration canadienne se developpe d'apres le principe de l'egalitel ,» .

75. Que nous enseigne le realisme le plus elementaire ? Qu'un Les lois
anglophone isole parmi des Canadiens d'expression frangaise, qu'un du nombre
francophone isole parmi des Canadiens d'expression anglaise pourrai t
posseder tous les droits theoriques imaginables, qu'il ne les exercerait
que dans une mesure tres limitee . On ne transforme pas un milieu pour
un seul individu ; on ne batit pas une universite pour une settle
famille ; on ne refait pas une administration locale pour cinq ou six
employes . Le nombre est ici un facteur determinant . Certes, on peut
concevoir qu'une langue et une culture se transmettent en depit du
milieu ambiant : il faudra une farouche determination et 1'acceptation
de lourds sacrifices, qui ne sont pas des faits courants .°'

76. Mais ce meme realisme nous donne,aussi d'autres legons . Il y a
des choses qui commencent a etre possibles quand cinquante ou
soixante familles de meme langue et de meme culture, vivant dans une
meme region, ont une volonte commune . Des droits qui pour une
communaute linguistique de moindre importance ne pouvaient etre que
theoriques deviennent plus accessibles . Par exemple, on peut alor s

1 . Le soulignb est de nous .
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ouvrir une ecole maternelle . On peut faire plus quand, dans une meme
region, on est cinq ou dix mille (par exemple, soutenir une station de
radio) ou vingt ou trente mille (par exemple, soutenir une station de
television)' . Ainsi 1'egalite n'est pas absolue, mais elle commence a se
realiser presque automatiquement d'es que, dans un domaine donne, elle
devient praticable. On n'en discute pas dans chaque cas, comme si
chaque fois il fallait invoquer un nouveau principe : il suffit que les
conditions tenues pour minimales soient presentes pour que sur-le-
champ le regime linguistique permette a 1'egalite de se realiser . Conce-
voir ainsi 1'egalite ce n'est pas dire que les deux principaux groupes
linguistiques jouiront partout des memes services, cc qui, concretement
serait absurde ; mais c'est reconnaitre que partout ou des conditions
analogues se retrouveront, partout seront dispenses les memes services .

2 . Au point de vue des communautes

77. On voit ainsi que, sur le plan qui est le notre, langues et cultures
sont essentiellement des phenomenes collectifs . On peut bien tenter,
comme nous 1'avons fait, d'isoler les problemes de 1'individu anglo-
phone ou francophone mais, dans la perspective ou nous nous plagons,
cet exercice deviendrait vite abstrait s'il ne nous ramenait au plan des
phenomenes sociaux. C'est qu'une langue, moyen de communication et
d'expression, existe pour permettre a l'individu de communiquer avec
d'autres, de s'exprimer devant et pour d'autres - d'autres qui le
comprendront. De meme une culture exprime une communaute d'expe-
rience et d'attitudes, et ne s'epanouit que si l'individu vit avec d'autres
qui participent a cette communaute . Cela signifie qu'une culture ne sera
pleinement vecue qu'au sein de la soeiete oil elle s'incarne ; ailleurs
elle vivra, certes, mais d'une vie restreinte, a la mesure du nombre de
ses membres et de la vigueur des institutions dont elle dispose . D'ou
l'importance capitale de la notion des deux societes distinctes telle que
nous 1'avons degagee dans le Rapport preliminaire .

78. L'egalite individuelle ne saurait exister tout a fait que si chaque
communaute a partout les moyens de progresser dans sa culture et
d'exprimer celle-ci . Pour ce, elle disposera, dans certains domaines,
d'institutions qui lui seront propres alors que, dans les autres, il lui sera
loisible de participer, dans des conditions satisfaisantes, a des institutions
et a des organismes communs .

79. Les repercussions sur la collectivite du principe d'egalite se
manifestent dans 1'activite economique . La plupart des gens passent au
travail une bonne partie de la journee ; si le milieu oil ils gagnent leur
vie n'est pas accueillant, le mecontentement sera inevitable . II s'ensuit
que la pleine participation des anglophones et des francophones au

1 . Bien entendu, ces nombres sont approximatifs, et servent uniquement d'illustration .
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monde du travail est un element important de cet ensemble de rapports
dont est faite 1'egalite. II faut non seulement que chaque citoyen de
langue anglaise ou de langue franeaise sente qu'il n'y a pas d'obstacle
linguistique ou culturel a son avancement dans le monde du commerce
et de 1'industrie ; mais en outre il est indispensable que, collectivement,
anglophones et francophones aient le sentiment de participer a la
direction de 1'activite economique, aux decisions qui influent si large-
ment sur 1'avenir de chacun. Cc sentiment dependra pour beaucoup de
la presence ou de 1'absence de forts contingents de chaque eommunaute
linguistique aux postes clefs : haute gestion, direction scientifique et
technique superieure, conseils d'administration des grandes entreprises .

80. Dans un livre ulterieur, nous fournirons un dossier detaille sur la
place des deux langues et des deux cultures dominantes dans les
secteurs public et prive du monde du travail . Mais il est deja bien
connu que I'anglais est la principale langue de travail aux echelons
eleves des affaires, meme au Quebec, et qu'en cc qui concerne les
postes de commande, les anglophones y ont la part du lion. Au
Quebec, et a fortiori dans l'ensemble du Canada, la grande entreprise,
qui cree le plus grand nombre d'emplois et qui agit le plus sur le sens
de 1'evolution economique, appartient a des societes de langue anglaise .
La vogue du slogan << maitres chez nous » temoigne du sentiment de
frustration lie a cet etat de choses . La notion d'egalite, croyons-nous,
suppose un ela.rgissement considerable des possibilites pour les Cana-
diens de langue franeaise dans les secteurs public et prive de 1'econo-
mie . Aussi attacherons-nous beaucoup d'importance aux mesures propres
a creer des conditions favorisant davantage 1'egalite des chances
pour les francophones et 1'amelioration de leur preparation.

81 . Voyons enfin une autre dimension de 1'egalite entre les deux Dans ]a vie
communautes : la dimension politique . C'est ]a faculte laissee a politique
chacune de choisir ses propres institutions, ou du moins de participe r
pleinement aux decisions politiques prises dans des cadres partages
avec 1'autre communaute .

82. L'aspect collectif de la notion d'egalite est encore plus evident
ici . 11 ne s'agit plus du developpement culturel et de 1'epanouissement
des individus, mais du degre d'autodetermination dont dispose une
societe par rapport a I'autre . On a alors en vue le pouvoir de decision,
la liberte d'action de chacune, non settlement dans sa vie eultprelle
mais dans 1'ensemble de sa vie collective . 11 ne s'agit plus de traits qui
distinguent qualitativement les deux communautes, ni encore de leur
situation economique ou sociale respective, mais de la maitrise plus ou
moins complete de chacune sur le ou les gouvernements qui la regissent .
C'est ici que se situe la discussion du cadre constitutionnel dans
lequel chacune des deux societes peut vivre on aspirer a vivre :]a
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formule unitaire on la formule federative, un statut particulier pour une
province dans laquelle est concentre le groupe minoritaire, ou encore
pour cette portion du territoire, le statut d'Etat associe ou enfin d'Etat
independant .

83 . Certains s'etonneront de nous voir introduire une telle dimen-
sion politique, etant habitues a distinguer tres nettement cet ordre de
problemes et les questions culturelles, et meme a les separer tout a fait .
Cette fois encore, nous trouvons une difference d'optique, en quelque
sorte naturelle, entre un groupe majoritaire sur de lui-meme et une
minorite tres consciente de sa faiblesse . La majorite qui domine un
cadre politique consid'ere facilement ses avantages comme allant de soi
et ne mesure pas les inconvenients subis par la minorite, surtout
lorsque celle-ci est traitee avec une certaine liberalite an point de vue
culturel, ou du moins avec une apparence de liberalite . Mais la
minorite, du moment que sa vie collective lui apparait comme un tout,
peut fort bien en vouloir la maitrise et regarder au-dela des libertes
culturelles . Elie pose alors ]a question de son statut politique . Elle sent
que son avenir et le progres de sa culture ont quelque chose de precaire
et, peut-etre, de limite dans un cadre politique domine par une majorite
constituee par 1'autre groupe : par suite, elle tend vers une autonomic
constitutionnelle plus grande . Cette autonomic, elle la desire idealement
pour 1'ensemble de la communaute, mais faute de pouvoir realiser cet
objectif, la minorite pent vouloir concentrer son effort sur un cadre
politique plus restreint, mais dans lequel elle est majoritaire .

84. Cette fagon de voir, si fortement contestee par certains, est tres
profondement ancree au Quebec . Elie a meme ete, ces dernieres
annees, a l'origine des manifestations les plus spectaculaires, sinon les
plus graves, de la crise observee au Canada . L'ignorer dans le present
rapport serait non seulement une erreur ; ce serait a la fois risquer de
n'etre pas entendu au Quebec et renoncer a faire prendre conscience au
Canada anglophone d'un element particulierement serieux de la situa-
tion actuelle .

Consequences 85 . Tels sont les principaux aspects de cette notion d'egalite qui a
d'ordre g6n6ral fait l'objet constant des reflexions de la Commission . Ces implications

seront etudiees, chemin faisant, dans chacun des livres qui suivront .
Terminons neanmoins cette partie de l'introduction par une proposition
generale : le principe d'egalite, puisqu'il s'applique a deux communau-
tes linguistiques et culturelles dont l'une est beaucoup plus importante
que 1'autre, valorise a 1'avance 1'idee de minorite, et du meme coup
nous incite a tirer parti des situations existantes .

Valoriser 1'We 86 . Le principe d'egalite valorise la notion de minorite non seule-
de minorite ment dans 1'ensemble du pays, mais egalement dans chacune de ses

regions : en effet, a 1'interieur des provinces ou des entites administratives
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plus petites, anglophones et francophones vivent tantot en situation
de majorite et tantot en situation de minorite . Les anglophones, etant
plus nombreux dans 1'ensemble du pays, se trouvent moins souvent en
minorite ; mais ils s'y trouvent, surtout dans le Quebec . Quant aux
francophones, c'est leur situation habituelle en dehors du Quebec . Dans
Fun et 1'autre cas, le principe d'egalite exige que la minorite recoive un
traitement genereux .

87. Cette proposition peut sembler utopique . L'est-elle vraiment ?
Reconnaitre les droits d'une ; minorite linguistique, ce West pas rogner
sur ceux de la majorite : avec un peu de bonne volonte, les droits des
uns et des autres peuvent s'exercer sans conflit grave, comme le prouve
notamment 1'exemple de la Suisse et de la Finlande . En d'autres
termes, quand une majorite accepte de tenir compte d'une minorite, elle
ne se renonce pas : elle demeure la majorite, avec les avantages que
cette situation comporte, mais elle fait preuve d'humanite .

88. Politiquement, cette attitude est sage . L'histoire de pays a
plusieurs langues et a plusieurs cultures montre combien les attitudes
rigides des majorites ont rendu ]a vie commune difficile, sinon impos-
sible . L'usage abusif de la force, sur tous les plans, pousse a]a revolte
ou a]a demission . Aussi, quand on est ]a majorite, s'interdire, par
respect de la minorite, ce qu'on aurait ]a puissance d'accomplir ou
laisser faire ce qu'on serait capable d'empecher, cc n'est pas le fruit de
]a faiblesse mais un progres de la civilisation . Du reste, c'est dans le
meme esprit que nous aborderons la question des autres minorites .

89. Par ailleurs, il s'impose d'exploiter et de consolider les situations
deja existantes, lorsqu'elles permettent de retablir un certain equilibre
entre les deux communautes . Nous savons que les anglophones sont
majoritaires dans neuf des dix provinces canadiennes ; les franco-
phones, eux, sont majoritaires dans le Quebec : voil'a la situation dont il
faut tirer profit . En effet, la concentration de plus de quatre millions de
francophones dans une meme; province est le seul facteur qui donne, au
depart, quelque realite au 'concept d'association dans 1'egalite . Le
Quebec est donc un milieu ou les aspirations et les besoins de quatre
francophones sur cinq, au Canada, peuvent etre satisfaits : du seul fait
de la concentration, la vie en francais s'y realise spontanement et est
plus facile a organiser . C'est pourquoi, a notre avis, le role des
Quebecois dans la vie francaise au Canada devra etre reconnu bien
plus qu'il ne 1'est darts la pratique, aujourd'hui : nous songeons en
particulier au monde du travail, dans le secteur public federal et dans le
secteur prive . Mais la situation a aussi un aspect politique : le Quebec
est la seule province oi~ les francophones sont en majorite et les
anglophones, en minorite . Cette fois, ]e poids du nombre joue en faveur
des francophones et c'est pour eux un puissant levier . Ils peuvent

Consolider les,
situations exis-
tantes : d'abord au
Qu6bec
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d'abord exercer chez eux une influence preponderante ; il leur est en
outre possible de se faire entendre par le reste du pays, notamment au
Parlement federal, et ainsi de participer avec vigueur a la vie du
Canada. Cela, bien entendu, ne va pas sans risque . Le probl&me pent
done se formuler ainsi : comment integrer le Quebec nouveau dans le
Canada d'aujourd'hui, sans restreindre 1'elan quebecois, mais aussi sans
risquer 1'eclatement du pays .

90 . 11 resulte de cet ensemble de faits un leadership quebecois pour
la promotion de ]a langue et de la culture frangaises au Canada, quelle
que soit la solution politique qui 1'emporte en definitive . Cela resulte,
non des ideologies on d'un quelconque messianisme, mais de la nature
des choses . Dans ce sens, il est evident et indiscutable que Quebec n'est
pas « une province comme les autres » .

91. De meme, un nombre important de francophonesvivent au
Nouveau-Brunswick et en Ontario, en bordure du Quebec . Du fait de
cette contiguite, et pour des raisons historiques, 1'enracinement du
frangais est un fait marquant auquel ces deux provinces devraient a
notre sens accorder plus d'attention . Un autre phenomene naturel, c'est
la serie des liens historiques et geographiques qui unissent les Acadiens
des provinces Maritimes . Grace a une collaboration interprovinciale
deja amorcee, certaines institutions francophones du Nouveau-Bruns-
wick pourraient rayonner au-dela des frontieres de cette province, en
Nouvelle-$cosse, dans 1'31e-du-Prince-Edouard et meme dans les regions
quebecoises avoisinantes .

92. On voit a quel point, si le principe d'egalite est accepte, de
profonds changements d'attitude vont s'imposer . Mais on le constatera
bien davantage, a mesure que seront explores les divers domaines ou il
peut s'appliquer.

E. Les facteurs exterieurs

93 . Tout au long de notre rapport, nous etudierons le secteur de la
realite canadienne delimite par notre mandat . Notre comprehension de
cette realite serait toutefois faussee si nous ne tenions compte en meme
temps de 1'infiuence marquante de certains autres facteurs . Parmi ces
derniers, nous retiendrons ceux qui relevent de l'ordre religieux, de
notre voisinage avec les Etats-Unis ainsi que de la deuxieme revolution
industrielle .

Dans t'ordre 94. Un phenomene de grande portee se produit dans le domaine
religieux religieux . Bien que formellement etranger aux questions qui nous

occupent, il ne va pas sans exercer sur celles-ci une influence profonde,
deja perceptible de plusieurs manieres dans le Canada d'aujourd'hui .
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De plus en plus nous vivons dans des societes pluralistes oii certaines
identifications simplistes sont de moins en moins possibles . Par exemple,
aux yeux de nombreux Canadiens franqais, etre << anglais >> , c'etait
naguere confessor son protestantisme ; et pour de nombreux Canadiens
d'expression anglaise, a parler frangais » equivalait a manifester son
catholicisme. Peut-etre est-ce dans cette perspective que les Peres de la
Confederation, ou du moins certains d'entre eux, ont songe a garantir
les droits scolaires des minorites religieuses croyant proteger du meme
coup les minorites linguistiques. Quoi qu'il en soit, les faits ayant
evolue et les societes etant devenues plus complexes, la distinction
entre 1'appartenance religieuse et 1'appartenance linguistique s'est impo-
see et on la fait desormais plus spontanement .

95. D'autant plus que la distinction entre les choses proprement
spirituelles et les affaires de ce monde est devenue a la fois plus
courante et plus precise . Ainsi, les Canadiens frangais parlaient jadis
couramment de «]a langue, gardienne de la foi ~ . Cette formule n'est
presque jamais plus utilisee, ou elle ne 1'est qu'avec de grandes
precautions oil Yon reconnait au moins implicitement 1'autonomie de
chaque domaine. Aussi peut-on bien davantage discuter de questions
linguistiques et culturelles sans risquer de dechainer les passions reli-
gieuses . Et meme si celles-ci n'ont pas disparu, on ose rarement invoquer
des questions confessionnelles pour combattre, par exemple, des mesures
d'ordre linguistique .

96. Cependant, 1'oecumenisme gagne du terrain, il accroit le respect
et la comprehension des confessions chretiennes entre elles . c On
n'arrive pas a comprendre, ecrivent les eveques catholiques du Canada,
comment la religion du Christ a pu servir si souvent chez nous a diviser
davantage plutot qu'a unirl . p Il est de fait que, dans le passe, les
divergences religieuses ont communique a certaines luttes, surtout dans
le domaine scolaire, un caractere inexpiable . Les eveques catholiques,
dont le temoignage nous parait refleter ici le jugement de plusieurs
confessions chretiennes et non chretiennes, continuent en affirmant que
<< la refiexion chretienne d'aujourd'hui, inspiree par le mouvement
oecumenique, nous amene a juger severement ces attitudes passees, a les
regretter vivement2 . 2~ Bien entendu, le mouvement eecumenique trans-
cende les questions linguistiques, mais il engendre des attitudes qui
commencent a exercer une influence sur les affaires quotidiennes . D'une
fagon tres generale, et par dela les eglises chretiennes, il cree un climat
dans lequel des hommes de croyances divergentes ont appris 1'art d u

1 . Lettre collective des c5veques catholiques du Canada a 1'occasion du centenaire de"
la Confediration . Ottawa 1967, pp . 9-10 .

2 . Lettre collective, p . 10 .
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dialogue constructif. Une atmosphere semblable tend a desamorcer
1'esprit d'intolerance, qu'il s'agisse de groupes religieux ou culturels .

L'omnipresence 97 . Dans un ordre tres different, it faut signaler un fait dont
des Etats-Unis 1'influence im d' t t b' 1 'bl '

La deuxieme
revolution

industrielle

Unis et nous parviennent par des voies americaines . On le constate
notamment dans le cas de la transformation la plus marquante peut-
etre de notre epoque : 1'adoption de moyens hautement techniques
pour la production et la distribution des marchandises et la fourniture
des services. La deuxieme revolution industrielle nous a non seulement
valu une avalanche de produits et de services nouveaux, mais elle a en
outre modifie en profondeur la psychologie et transforme les fonde-
ments de la structure sociale . La formule « revolution of rising
expectation n exprime bien une dimension de cc changement . Chaque
couche de la societe canadienne a redefini le bien-etre en fonction de
l'acces facile aux fruits de la technique moderne . Les ruraux, serrant de
pres les citadins, ont reelame comme chose due le mode de vie et les
normes de la civilisation technique et industrielle. Les communautes
anglophone et francophone du Canada ne different pas beaucoup dan s

me ia e es ien p us senst e . c est que le Canada
partage le continent nord-americain avec le pays le plus riche et
certainement 1'un des plus dynamiques de l'univers . Les ttats-Unis
comptent aujourd'hui parmi les premiers agents du progres scientifique
et technique ; propagateurs de valeurs nouvelles, its sont aussi un foyer
de transformations sociales tres profondes . Par leur presence a peu pres
partout dans le monde et par la somme jamais egalee de leurs
ressources, les ttats-Unis exercent une influence extraordinaire sur les
autres pays . Partageant avec eux la plus longue frontiere desarmee du
monde, le Canada se voit perpetuellement mis au defi . Il lui faut
s'ajuster aux standards americains dans tous les domaines, ce qui est un
appel constant au depassement de soi, au renouvellement et au progres
collectif. Mais it lui faut aussi s'accommoder d'une presence qui se
manifeste dans tous les domaines, autant dans la culture et les commu-
nications de masse que dans 1'activite economique et militaire . Cette
presence souvent se fait lourde, au point de dominer certains secteurs
de la vie ; elle risque constamment d'etouffer la vitalite des cultures
canadiennes . Sur le plan linguistique, le voisinage de pres de deux cents
millions d'anglophones ne peut que conditionnerfortement les Cana-
diens, surtout les francophones, dont la situation de minoritaires se
trouve singulierement accentuee si elle est envisagee au plan
continental .

98. La presence americaine au Canada porte a notre attention toute
une serie de transformations sociales immenses . En realite, on commet
parfois 1'erreur de qualifier u d'americains p des faits et des aptitudes
simplement modernes, comme its se manifestent d'abord aux Ittats-
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leur volonte de, prendre pleinement part a cette civilisation . Toute
solution des problemes d'association entre ces communautes doit en
tenir compte : l'une et 1'autre entendent vivre dans une societe ou la
production en serie et une distribution allant de pair sont des preoccupa-
tions de premier plan .

99 . 11 est patent que ni les anglophones ni les francophones ne
pretendent conserver integralement les valeurs et les modes de vie
herites de leurs passes respectifs . La question est autre et bien plus .
complexe : ii s'agit de preserver des elements qui soient propres a
leurs cultures dans une conjoncture de transformation rapide, qui
impose aux institutions de chaque societe des modifications et des
adaptations incessantes. La famille, 1'ecole, 1'universite, 1'entreprise
commerciale, la ville et 1'eglise ne sont pas des structures immuables .
Au contraire, elles evoluent sans arret, et parfois peniblement, et les
citoyens qui les animent sont engages dans la tache passionnante, mais
combien exigeante, qui consiste a reprendre en sous-oeuvre leurs assises
sociales . Il n'est aucun de rious qui ne soit touche par 1'avenir promet-
teur que la technique ouvre devant nous, mais encore faut-il repondre
raisonnablement et positivement a ses exigences . Aucun, non plus,
n'echappe completement a 1'inquietude devant les risques qui s'y
attachent .

100. Ce theme nous entrainerait loin et nous devons en rester 1'a
pour 1'instant . II ne sera traite qu'accessoirement dans le premier livre
de ce rapport ; mais il sera etroitement lie aux exposes que nous
consacrerons plus tard au monde du travail ainsi qu'a 1'education et
aux communications de masse . II s'agit d'une dimension du monde
d'aujourd'hui et de demain qu'il faut toujours garder a 1'esprit, sous
peine d'etre inactuel . Notre mandat est de determiner les conditions
d'une plus juste egalite dans 1'association entre Canadiens . L'effort que
nous proposons pour consolider 1'association tombe a un moment ou la
situation exterieure des associes subit des changements et des boulever-
sements massifs . Toutes nos recommandations sont donc implicitement
assorties d'une- reserve : elles s'appliquent aux problemes changeants
d'un pays en mutation .

101 . Mais en meme temps c'est la plus stimulante des epoques, ou I.'unite du monde
la technique ouvre des perspectives jamais encore apergues, en particu- et les nationalismes
lier dans l'univers de la communication et des transports . D'une part, la
planete s'unifie, par le fait de la technique moderne mais aussi grace
aux institutions internationales que 1'humanite s'est donnees, comme
1'O. N. U. et l'Unesco, et dont l'influence grandit laborieusement . On
assiste en outre, notamment; en Europe avec le Marche commun, a un
depassement des frontieres et a une mise en commun de certaines
competences considerees, hier encore, comme intangiblement liees a la
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souverainete de 1ttat. Mais, d'autre part, les diverses collectivites
humaines trouvent de nouveaux moyens d'exister et d'echapper an
conformisme ambiant . C'est ainsi qu'a 1'heure ou l'on parle beaucoup
d'internationalisme, la decolonisation nous fait assister a une veritable
explosion des nationalismes . Le nationalisme est particulierement
fort dans les pays recemment liberes des anciens empires et souvent au
point d'en menacer 1'unite interieure . On le voit egalement animer les
deux communautes linguistiques d'un pays comme ]a Belgique. Ce cas
est, semble-t-il, particulierement frappant car il illustre le double
mouvement dont nous parlons : d'une part, la Belgique fait partie du
Marche commun et d'autre part, Flamands et Wallons affirment avec
force leurs langues et leurs cultures respectives .

Les liens du 102 . Au reste, le Canada est bien equipe pour communiquer avec le
Canada avec le monde et lui manifester sa presence . Par ses deux langues et ses deux

monde, dans cultures rinci ales, il est relie a toutes les re ions du oiI 1'on]'ordre des langues p p g globe
et des cultures parle soit 1'anglais, soit le frangais . Les autres communautes ethniques

facilitent les liens culturels et linguistiques avec le monde slave, le
monde scandinave, les pays de culture germanique, la latinite et la
region mediterraneenne . Du fait des langues et coutumes des Esqui-
maux et des Indiens, le Canada se trouve dans la situation de la
Nouvelle-Mande, de 1'Australie, de nombreux pays d'Asie, d'Afrique
et des Ameriques qui doivent veiller sur les elements aborigenes de
leurs populations . Le bilinguisme officiel et le refus .du melting pot ont
permis a divers groupes ethniques de preserver leur identite culturelle
et ont ralenti considerablement 1'acculturation d'une .population hetero-
gene. Par ses ressources humaines, linguistiques et culturelles variees, le
Canada est un peu comme in reflet du monde .

Terre des hommes 103. En cette annee du centenaire de ]a Confederation, le pheno-
mene est devenu particulierement sensible a la Terre des hommes .
Soixante et in pays s'etaient donne rendez-vous a 1'Exposition univer-
selle et internationale de Montreal et 1'on a ete frappe de voir avec
quelle ferveur et quel enthousiasme les Canadiens ont accueilli 1'evene-
ment . Terre des hommes fut, pour notre pays, une oeuvre commune
et si tous en ont eprouve de la fierte, c'est que 1'ceuvre etait belle .
Nous avons bati ensemble, regarde ensemble dans la meme
direction, pour reprendre 1'heureuse formule de Saint-Exupery . Cette
collaboration dans 1'egalite, d'autant plus remarquable qu'elle nous
associait a]a moitie de l'univers, demeure l'une des experiences fecondes
de notre histoire .

104. Cc sont quelques-unes des conditions permanentes de cette
collaboration qu'on a charge la Commission d'examiner . 11 va done
falloir, pendant ]a duree de cet examen, scruter des situations concretes,
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noter des faiblesses, constater des echecs et des inegalites, mais
aussi proposer des reformes dont Presque toutes exigeront un veritable
depassement de soi . C'est ici que tous sont invites a a regarder
ensemble dans la meme direction n. Certes, la vie se charge vite de
montrer que les bonnes intentions ne suffisent pas . Mais elle temoigne
aussi de cc que les reformes les plus ingenieuses sont sans effet quand
elles ne sont pas assumees dans « 1'amitie ~, qui est 1'ame de toutes les
associations .
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Premiere partie Le bilinguisme au Canada : ses fondements



Chapitre premier Bilinguisme individuel et bilinguisme d'Eta t

1 . Le premier livre de notre rapport final est consacre au statut des
langues officielles du Canada, 1'anglais et le frangais . Dans une premiere
partie, apres avoir fait la distinction necessaire entre le bilinguisme d'un
individu et celui d'un Etat, nous etudions la composition demographique
des deux principales communautes linguistiques ainsi que le statut juri-
dique de 1'anglais et du frangais au Canada . La deuxieme partie porte
sur les dispositions qui permettront aux pouvoirs publics d'assurer un
statut egal a ces deux langues .

2. Notre Rapport preliminaire en temoigne, les opinions sont parta-
gees au Canada sur la notion meme de bilinguisme et sur les applica-
tions qu'on en fait. A la limite, pour les uns, le bilinguisme concerne
exclusivement les individus, pour les autres, il n'interesse que les
institutions . Parmi ceux qui regardent le bilinguisme comme un pheno-
mene individuel, les uns le consid'erent a priori comme un mal a
combattre, d'autres voient en lui la source de tous les biens . Chez les
tenants de la seconde these, on retrouve le meme genre de division : si
bon nombre estiment que l'institution bilingue est un leurre, d'autres ne
jurent que par sa necessite . Plus encore que contradictoires, les opi-
nions sur ce qu'il faut entendre par personne ou par institution bilingue
nous apparaissent comme hesitantes et confuses .

3 . Cette confusion des idees nous incite a preciser nos vues tant sur
le bilinguisme des individus que sur celui des $tats . Nous ferons voir la
nature complexe du bilinguisme individuel aussi bien que la multi-
plicite et la variete des ttats bilingues a notre epoque, pour ensuite
tacher de comprendre ce qui distingue le Canada des autres pays
bilingues .



Les langues officielles 6

A . Le bilinguisme des individus

Le bilinguisme 4. Le bilinguisme des individus est un phenomene complexe qu'on
est universel trouve dans tous les pays . Son universalite tient a trois faits : il existe

plus de langues que de pays ; certaines sont plus repandues que
d'autres ; la mobilite des populations tend a s'accentuer .

5 . Il y a sur la terre plus de 2 500 langues mais moins de 150
ttats . 11 va done de soi qu'une forte proportion de 1'humanite habite
des pays oit 1'on parle plus d'une langue . De plus, quelques langues, en
raison de la puissance politique, culturelle ou economique de leurs
usagers, se sont propagees bien au-dela du pays ou elles ont statut de
langue nationale. Dans l'Inde, en Afrique et dans beaucoup d'autres
pays ou regions, un assez bon nombre de gens parlent l'une de ces
langues, outre la leur. A diverses epoques de 1'histoire, le grec et le
latin, entre autres, ont ete en usage chez les gens cultives, concurrem-
ment avec la langue du pays . Enfin, comme il y a toujours eu des
mouvements de population d'une region du globe a 1'autre, i1 s'est
toujours trouve, dans diverses parties du monde, des gens forces
d'apprendre une langue autre que la leur, done de devenir bilingues .

Les nombreux 6. II existe bien des manieres d'etre bilingue et la qualite meme du
aspects du bilinguisme est fonction de divers facteurs : les langues en cause, les

bilinguisme diverses utilisations devolues a chacune, le degre d'interference entr e
elles et leur dissociation par le locuteur . A ces faits qui tiennent a la
personne, peuvent s'ajouter ]a stabilite et le prestige des langues en
presence et la repartition geographique de leurs usagers .

7. Mais le bilinguisme couvre bien d'autres aspects. Que l'on consi-
d'ere, par exemple, celui qui peine dans une autre langue et l'on saisira
facilement cc que nous entendons par o aisance n . Dans leur activite
quotidienne, nombre de gens doivent passer d'une langue a 1'autre,
selon ce qu'ils font, et ils temoignent ainsi du caractere fonctionnel du
langage. La predominance d'une langue sur 1'autre chez un meme
individu est illustree par le fait que la majorite des bilingues preferent
l'une des deux langues ou en laissent une influer sur 1'autre, comme en
temoignent leur accent et leurs constructions de phrases . Mais, comme
tous ces facteurs ne sont que relatifs, le bilinguisme d'une personne
n'est jamais absolu .

Le bilinguisme 8 . On croit encore communement qu'etre bilingue, c'est posseder
est relatif une egale connaissance de deux langues : c'est la un des principaux

obstacles a la comprehension du bilinguisme, et probablement a son
acceptation . Or, cette egale connaissance est un phenomene si particu-
lier que pour le designer on a cree un terme :« equilinguisme 3~ .

9 . L'importance attachee a une egale maitrise des deux langues
comme critere du bilinguisme a longtemps retarde la recherche sur le
sujet . Elle a fait place, ces dernieres annees, a une conception plus
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large du bilinguisme . On ne 1'assimile plus a 1'equilinguisme, que
certains estiment impossible, en theorie et dans la pratique ; car ils
consid'erent que, pour atteindre a des resultats identiques dans les deux
langues, il faudrait que 1'experience totale de ces bilingues dans les
deux langues fut identique .

10 . Si la conception du bilinguisme s'est elargie, c'est, dans une
bonne mesure, qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait arriver a
determiner, sinon arbitrairement, a quel moment la connaissance des
deux langues est egale. De plus, la parfaite connaissance de deux
langues semble tres rare . Du reste, les unilingues different grandement
dans leur adresse a manier leur propre langue . Meme de vrais jumeaux
acquierent leur langue maternelle a des rythmes differents . Il n'y a done
pas lieu de s'etonner devant semblables disparites chez les bilingues .

11 . Certaines personnes, qu'on peut qualifier de bilingues, com-
prennent facilement deux langues mais ne peuvent s'exprimer que dans
une seule . Cc sont des bilingues « passifs 3, : ils ne peuvent que perce-
voir dans les deux langues . $couter on lire, voila tout ce dont ils sont
capables dans la langue seconde . De tout temps et dans toutes les
parties du monde, cette capacite a permis aux gens instruits d'acquerir
des connaissances accessibles par d'autres langues que la leur . Aussi,
1'etude d'une deuxieme langue est-elle inscrite an programme d'enseigne-
ment dans presque tons les pays . On peut done viser, avec realisme, a
amener de larges secteurs de la population a une telle connaissance
passive, car la comprehension d'une langue etrangere, parlee on ecrite,
s'acquiert plus facilement par 1'etude que I'aptitude a la parler ou a
1'ecrire.

12 . Il y a des bilingues a 1'aise dans les deux langues ; il en est qui
parlent couramment la langue seconde, mais avec un accent ; d'autres
parlent les deux langues d'une fagon differente des unilingues ; enfin,
certains trouvent plus facile de parler que de comprendre, d'autres de
comprendre que de parler . Darts chacun de ces cas toutefois, les
bilingues montrent souvent une preference marquee pour l'une des deux
langues ; certains savent bien s'exprimer dans l'une et 1'autre, mais il
est des situations ou ils ne sont a 1'aise que dans une seule . La
preference peut changer avec le temps ; par exemple, une langue
dominera pendant 1'enfance et 1'autre par la suite . Meme dans un laps
de temps assez court, un bilingue ne sera pas toujours egal a lui-meme .
Quand on observe le parler des familles pratiquant deux langues, on
constate des oscillations dans 1'adresse avec laquelle les enfants parlent
l'une et 1'autre . Chez ceux qui deviennent bilingues du fait de leur
milieu, l'on remarque ]a predominance tantot d'une langue, tantot de
1'autre . Bien sur, ce processus, s'il se poursuit toujours dans le meme
sens, peut finir par eliminer l'une des deux langues, meme la maternelle .
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13. Certains parents encourageront ce processus pour des raisons
sociales ou economiques, afin de mieux integrer leurs enfants au groupe
qui domine, voire les y assimiler linguistiquement . Cela est courant
chez les immigres, dans toutes les parties du monde . C'est parfois aussi
le cas dans des collectivites bilingues ou le statut de l'une des deux
langues est sensiblement inferieur a l'autre .

Cr6oles et dialectes 14 . Si deux langues de statut social different sont en contact depuis
assez longtemps, il est fatal que l'une accuse fortement l'influence de
1'autre. En certaines circonstances, les deux peuvent se fondre en une
seule et constituer une forme creole de la langue courante . Ce creole
pourra etre pane par les generations futures, et les gens instruits
pourront connaitre en outre la forme courante de la langue . Ils seront
bilingues en ce qu'ils parleront cette langue et l'une de ses formes
creoles . Cette situation est voisine de celle du bilinguisme reposant sur
une langue et un de ses dialectes regionaux . On pourrait de meme
etendre 1'acception du terme a l'usage de deux dialectes socialement
distincts, ou de registres differents .

15 . 11 en est, d'autre part, qui emploient chaque jour plus de deux
langues. C'est pourquoi des linguistes ont propose d'abandonner le
terme << bilingue » et de lui en preferer un qui indiquerait la pluralite,
« polyglossie A . Il est probable toutefois qu'on continue a utiliser le
terme u bilingue >> qui est solidement etabli, pour designer celui qui
parle deux langues .

16. Il ressort de tout ce qui precede que le bilinguisme des individus
est bien autre chose qu'une egale connaissance de deux langues . Une
conception aussi restreinte exclurait les nombreuses combinaisons aux-
quelles donne lieu la coexistence de deux ou de plusieurs langues chez
un individu ou dans une collectivite . Elle meconnaitrait toutes les
variations dans le role social et le statut des langues en cause, la
pression exercee par chacune et l'influence de I'une sur 1'autre . Le
bilinguisme des individus n'est donc pas une donnee absolue. Au
contraire, il s'agit la d'un concept relatif et qui doit etre considere
comme tel .

B. L'bat bilin gue

17. Les 1~tats bilingues ou multilingues ne se caracterisent pas par la
propo rtion de leurs habitants bilingues et ils Wont pas 6t6 cr66s non
plus pour developper le bilinguisme chez les individus . Celui-ci est
repandu, bien sur, dans les t tats bilingues mais les bilingues,
dans quelques-uns de ces pays, sont moins nombreux que dans
certains pays unilingues . Cela n'en fait pas des 1✓ tats bilingues . Le
bilinguisme individuel est donc distinct du bi linguisme de 1't tat .
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18 . Les ttats bilingues n'ont pas ete constitues, non plus, pour Groupe ethnique
preserver les groupes ethniques . Les gens qui appartiennent a un e
meme ethnic ne font pas necessairement partie du meme groupe
culturel ou linguistique . Des personnes d'une grande diversite d'origines
ethniques ont I'anglais ou le frangais pour langue maternelle ; it
n'existe pas de « race >> anglaise ou frangaise . Les souches raciales dont
sont issus les peuples anglophone et francophone qui ont colonise le
Canada sont identiques dans une large mesure, meme pour ce qui est
du melange celtique et nordique que chacun representait . Avant de
succomber, d'abord aux legions romaines, puis, quelques siecles plus
tard, aux tribus germaniques, la France et la Grande-Bretagne etaient
depuis longtemps peuplees, pour la plus grande partie, de gens d'ori-
gine celte . En France, les idiomes celtiques ont ete supplantes par la
langue des Romains, mais en Grande-Bretagne its Pont ete par celles
des envahisseurs germaniques .

19 . Neanmoins, comme nous 1'avons deja souligne, it existe be] et
bien une culture britannique et une culture frangaise . Bien sur, on ne
constate pas entre elles de differences aussi grandes que si on les
comparait a l'une des nombreuses civilisations d'Asie ou d'Afrique . Au
Canada, les anglophones et les francophones ont sensiblement les
memes coutumes, pour ce qui est du vetement, des maisons et des
outils . Its se ressemblent beaucoup par leur comportement en societe ;
les deux groupes professent des religions communes et participent au
meme patrimoine de connaissances . Its ont aussi en commun, a des
degres divers, le mode de vie nord-americain . En revanche, les cultures
anglaise et frangaise se distinguent par nombre d'aspects importants,
dont les modes de vie et de pensee .

20. C'est a cause de la langue surtout qu'anglophones et franco-
phones n'appartiennent pas an meme groupe culturel, car la langue est
le principal instrument du sentiment d'appartenance . Elle definit les
frontieres de chaque groupe et tient a 1'ecart ceux qui lui sont etrangers .

21 . Il ne faut pas s'etonner si la langue a toujours constitue 1'une Langueet
des principales barrieres entre les collectivites, petites ou grandes - nationalite
depuis les puissants ttats-nations jusqu'aux minimes tribus locales . I t
est naturel pour les gens de meme langue de vouloir vivre et travailler
ensemble . C'est pourquoi les principales frontieres linguistiques et
politiques ont si souvent coincide . L'essor des Etats europeens modernes
illustre bien cette affirmation . On releve egalement ]a meme corres-
pondance entre frontieres linguistiques et frontieres politiques dans
beaucoup de pays d'Asie et d'Afrique .

22. Neanmoins, sur une bonne partie de la surface de la terre, la Soci &es
repartition tres heterogene des langues et divers autres facteurs ont multilingues
contraint 1'humanite an cours de son histoire a opter entre la fidelite a
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de petites formations tribales et le groupement en grandes associations
multilingues . Sur chaque continent, 1'avenement de societes evoluees a
encore retreci le choix_ L'organisation moderne de la societe exige,
pour son fonctionnement optimal, un territoire et un ensemble eco-
nomique d'une certaine importance, et favorise 1'association entre divers
groupes linguistiques . Et dans toutes les societes multilingues, le jeu
normal de la politique doit resorber les tensions linguistiques .

23 . Il convient de noter toutefois que les conditions des contacts
entre langues varient considerablement dans les diverses regions du
monde. Aux confins de 1'Asie et de 1'Europe orientale, par exemple, le
melange des peuples et des cultures ne s'est guere modifie, au moins du
point de vue linguistique, depuis l'invasion des Tartares . Une bonne
partie du reste du monde - dont 1'Amerique du Nord et du Sud,
1'Australie, 1'Afrique, 1'Asie du Sud et du Sud-Est - est encore sous
1'effet de ]a grande poussee de ]a civilisation europeenne aux quatre
coins du monde, du xve au xlxe siecle . Alors que la force d'expansion
politique de 1'Europe est a peu pres eteinte, son rayonnement linguis-
tique se fait encore sentir dans le reste du monde, meme dans les
regions qui ont formellement rejete l'ancienne influence imperiale .

Types de contacts 24 . Si nous examinons de plus pres les repercussions linguistiques
entre les langues de 1'expansion europeenne, nous distinguerons trois modes principaux

de contact entre les langues . Les langues europeennes ont acquis ]a
predominance la ou la penetration de 1'Europe s'est effectuee aupres de
societes tribales sous-developpees, rencontrant en consequence des
langues peu evoluees, non ecrites et tres diversifiees . En pareils cas, les
langues de la colonisation, ou des alterations de ces langues, sont
facilement devenues les seuls instruments des affaires publiques ; a ce
titre, elles etaient indispensables aux nouveaux regimes, meme apres
1'accession a 1'independance . C'est ainsi que 1'anglais, le franqais et le
portugais sont devenus langues officielles dans presque toute 1'Afrique,
au Sud du Sahara .

25. Dans ces pays, la langue europeenne est associee d'une fagon
quelconque a une ou plusieurs langues indigenes ou locales, de sorte
qu'elle est designee comme officielle dans ]a constitution du pays. C'est
cette solution que l'on trouve dans un certain nombre d'anciennes
colonies de la Grande-Bretagne, de la Belgique et de la France .

26. Darts les pays ou les langues indigenes etaient deja evoluees et
s'appuyaient sur une riche tradition ecrite, il s'est cree un deuxieme
type de contact entre les langues . Quand les puissances coloniales se
sont retirees, ces pays ont generalement retenu comme langue adminis-
trative celle de 1'ancienne metropole en 1'associant le plus souvent a
une ou plusieurs langues indigenes .
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27. Dans certaines regions du monde, les puissances d'Europe
occidentale ont cree dans leurs colonies des etablissements conside-
rables ; les langues des colonisateurs, par la suite, y ont vite acquis la
predominance mais n'ont entraine que rarement 1'elimination complete
des langues indigenes . On trouve des exemples de ce phenomene dans
les Ameriques, en Australie, en Nouvelle-Mande et en Afrique . En
Afrique du Sud, par exemple; se trouvaient en presence plus d'une
puissance coloniale et plus d'une langue . Sur les six langues ayant
tenu une place dans le peuplement des ttats-Unis, le hollandais,
le suedois et le russe n'ont guere pris racine ; quant au franeais et a
1'espagnol, ils ont succombe sous la pression dominante de 1'anglais .
D'ailleurs, les traditions et .les institutions venues d'Europe occidentale
avec les colons disposaient fortement ceux-ci a une organisation poli-
tique unijingue, sauf dans les cas, relativement rares, ou une autre
langue europeenne ou une langue indigene forte rendaient necessaire
une solution d'accommodement .

28 . Le mouvement des populations, particulierement depuis la revo-
lution industrielle, a fait naitre un autre type de contact linguistique,
soit entre les langues des immigrants et la ou les langues de leur patrie
d'adoption. De fait, les langues des immigrants ont joue un role dans
1'histoire de presque toutes les puissances occidentales . Les relations de
ces langues avec celle du pays d'adoption ont eu pour resultat un riche
eventail de contacts entre les cultures, lequel est en passe de devenir un
sujet de recherche sociale intensive .

29 . Parmi les divers types de contact entre les langues, un certain Politiques
nombre seulement ont abouti a la creation d'$tats bilingues . . En soi, linguistiques
1ttat bilingue est une formule qui a souvent ete instauree apres un nationales
regroupement demographique resultant de la guerre, d'une revolution ,
d'une federation. Dans la plupart des cas, a cause du role des com-
munications dans le monde moderne, le gouvernement est contraint
d'etablir une politique linguistique, celle-ci dfit-elle reduire a rien ou
presque rien son pouvoir d'intervention en matiere de langues . Sans
protection officielle definie, le groupe le plus faible est presque fatalement
atteint dans son integrite linguistique .

30 . 11 est indeniable que nombre d'ttats, notamment ceux qui se =tats unilingues
sont formes selon ]a tradition de 1'Europe occidentale, ont cherche a
reduire le plus possible les disparites en favorisant 1'evolution vers une
societe unilingue . C'est ce qui s'est produit a diverses epoques, notam-
ment en France, en Allemagne, en Russie et en Grande-Bretagne . On
s'appuyait sur le postulat suivant : si tous ceux qui parlent la meme
langue ne peuvent appartenir au meme ttat, les habitants d'un meme
Lat doivent tous parler la meme langue . On voyait dans 1'unite
linguistique le symbole de 1'unite politique .
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Caracteristiques
des Etats
bilingues

31 . Dans ces pays ou frontieres linguistiques et frontieres politiques
coincidaient, les groupes parlant d'autres langues que celle de 1ttat
unilingue ont relativement peu participe, d'ordinaire, a la tradition
nationale et ont ete tenus pour quantites negligeables . Leur aptitude a
durer etait fonction, dans une bonne mesure, de leur nombre, de leur
repartition, de leur statut ou du degre de leur bilinguisme, puis de
1'utilite de leur langue . Certains sont disparus en quelques genera-
tions ; d'autres se sont maintenus pendant des siecles . On le constate
meme dans les pays les plus fortement unilingues, tels la France (les
Bretons), 1'Espagne (les Basques), la Grande-Bretagne (les Gallois)
et le Japon (les Ainous) . D'autres niinorites, apres un long combat
pour 1'autodetermination linguistique, ont reussi a faire de leur idiome
une langue nationale . Nous citerons le hongrois, le tcheque, le croate,
entre autres .

32. La creation dttats bilingues, le plus souvent, a eu pour objet de
maintenir, de preserver la culture et la langue de groupes survivants .
Dans les Ifttats bilingues on trouve habituellement deux ou plusieurs
noyaux unilingues, soit des groupes de gens qui vivent et travaillent
dans une seule langue, sauf quand il s'agit de communiquer avec des
concitoyens de 1'autre langue . Ces noyaux unilingues forment la masse
dans un $tat bilingue ; ils sont le centre autour duquel s'agglomere
chacun des principaux groupes linguistiques .

33. L'ttat bilingue n'existe pas pour propager le bilinguisme chez
les individus . Car si chacun devient completement bilingue dans un
pays bilingue, l'une des langues sera superflue comme moyen de
communication, tous pouvant communiquer dans 1'autre. Dans de tels
cas, la langue predominante accroit son avantage et 1'autre langue
s'eteint graduellement, parfois en quelques generations . Tel a ete le sort
de beaucoup de langues minoritaires, notamment de celles de collectivi-
tes d'immigrants au Nouveau Monde .

Institutions 34. L'Etat bilingue se caracterise par une grande variete d'institu-
bilingues tions bilingues qui veillent a ce que des citoyens ne soient pas desavanta-

ges du fait de leur appartenance a une minorite linguistique. Ces
institutions peuvent comprendre 1'assemblee legislative, les tribunaux,
la fonction pub lique, les ecoles, mais e lles presenteront des differences
d'un pays bi lingue a 1'autre. Par exemple, on s'attend que la fonction
publique puisse traiter avec le public dans l'une et 1'autre des langues
officielles . Mais, eu egard aux circonstances, la mesure ou elle le fait
variera d'un pays a 1'autre . Il est aussi des pays ou la fonction publique
peut s'exercer dans les deux langues officielles, de faeon continue ou
intermittente, et ce, suivant les cas, tantot au niveau national, tantot a
1'echelon regional .
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35. Mis a part les pays affranchis du statut colonial qui ont designe Types d'p-tats
une langue etrangere comme langue officielle ou langue auxiliaire, il bilingues
existe deux types importants Atats bilingues : ceux qui accordent des
droits linguistiques speciaux a leurs minorites nationales, et ceux qui
mettent les langues nationales sur un pied d'egalite relative devant la
loi . On trouve aussi quelques cas limites qu'il est difficile de classer .

36. Les pays du premier type tiennent compte, par des dispositions Droits linguistiques
linguistiques speciales, de la pluralite de leurs groupes culturels, mais speciau x
sans leur accorder tout a fait 1'egalite . $tant donne les rapports
numeriques, les divers stades de developpement social et un certain
nombre d'autres raisons, l'une des langues accede a la predominance en
politique et dans 1'administration centrale . Ces situations peuvent etre
permanentes, on du moins de longue duree, car elles correspondent a la
repartition des groupes cultuiels distincts a 1'interieur des frontieres .
Parfois les groupes interesses se voient octroyer, a titre de minorite, un
ensemble de droits particuliers . Il arrive aussi que ces droits soient
limites aux domaines de la culture et de 1'enseignement . Mais, chose
importante, on admet dans ces ttats que les groupes culturels minori-
taires aient par rapport au reste de la population, des aspirations particu=
lieres et on leur laisse une certaine latitude pour les exprimer dans des
realisations propres .

37. Les exemples de ce type dttat bilingue sont varies. Si l'on
etend la definition de 1ttat bilingue de fagon a englober toutes les
sortes de privileges linguistiques ou culturels, notre liste sera longue .
Pour en dormer une idee, il suffit de mentionner la situation du gallois
au Royaume-Uni, du romanche en Suisse, du maori en Nouvelle-
Zelande, de 1'arabe en Israel, de 1'allemand en Belgique et au Dane-
mark, des langues regionales de I'Inde, ou de n'importe quelle langue
minoritaire dans la plupart des pays d'Europe centrale, des Balkans et
de 1'Union sovietique . Cette derniere nous fournit precisement 1'exemple
d'un cas limite . Elle comprend quinze republiques, dont chacune est
habitee principalement par une grande collectivite nationale jouissant
d'une bonne mesure d'autonomie culturelle et linguistique en vertu de
la constitution . Meme les nombreuses petites collectivites linguistiques
jouissent en U. R. S. S. d'une autodetermination scolaire et culturelle
egale, a 1'interieur de circonscriptions politiques peu etendues . Le russe,
cependant, est la langue commune de 1'Union sovietique et celle de Fad-
ministration centrale ; c'est aussi la langue maternelle de plus de la
moitie de la population, un tres grand nombre d'autres se repartissant
le reste .

38 . Les pays du second type, moins nombreux, accordent un statut tgalite relative
officiel a deux ou plusieurs langues nationales, sur une base voisine d e
I'egalite . Qu'il y ait ou non equilibre numerique entre les groupes
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Consequences de
1'egalite

linguistique

culturels, les gouvernements s'appliquent a exercer toutes leurs fonc-
tions en chacune des langues officielles, dans quelques regions ou dans
tout le pays. La Belgique a etabli 1'egalite entre le neerlandais et le
frangais, comme langues officielles . La Finlande a fait de meme pour le
finnois et le suedois ; la Tchecoslovaquie, pour le tcheque et le
slovaque. Il y a trois langues officielles en Suisse : 1'allemand, le
frangais et l'italien . De plus, une quatrieme langue, le romanche, jouit
d'un statut de langue nationale non officielle . La Yougoslavie a trois
langues officielles : le serbo-croate, le slovene et le macedonien, et elle
accorde un statut regional particulier a neuf autres . La Republique
sud-africaine accorde la plenitude des droits a 1'afrikaans et a 1'anglais,
officiels dans tout le pays .

39. Dans les pays ou deux ou plusieurs langues jouissent d'un statut
egal et sont elevees au rang officiel, 1ttat, congu comme association
entre autant de groupes linguistiques, peut servir a regler les rapports
entre ces langues . Ce fait a d'importantes repercussions . S'il y a ecart
numerique entre les deux groupes linguistiques, on doit compenser les
inconvenients que comporte cette inegalite . La majorite doit etre
consciente du fait que ses concitoyens du groupe minoritaire ne lui
ressemblent pas en tous points et il importe qu'on se respecte de part et
d'autre . Le groupe majoritaire, dont la langue n'est pas menacee, n'a
rien a perdre et il a beaucoup a gagner lorsqu'il contribue, a la mesure
de ses effectifs superieurs, au soutien du bilinguisme . Souvent cela
attenue la penetration de la langue majoritaire dans 1'existence quoti-
dienne du groupe minoritaire . L'interet qu'ils se porteront Fun a 1'autre
et le partage d'une certaine somme d'experience feront que les groupes
linguistiques, tout en demeurant distincts, auront des objectifs
communs .

40. Si un $tat bilingue preserve 1'integrite de ses groupes linguis-
tiques, les tensions eventuelles sont neutralisees dans la mesure ou
chacun d'eux a le sentiment que sa culture est en securite . Et pourtant,
lorsqu'un pays neglige d'agir en ce sens, il arrive que la minorite,
voyant sa langue en peril, nourrisse des sentiments hostiles envers la
majorite et envisage d'autres issues, dont les diverses formes de 1'autode-
termination, hors du cadre de 1ttat bilingue .

41 . Garantir la vie et 1'egalite a la langue du groupe minoritaire peut
donc devenir une obligation pour la majorite . Et cela suppose normale-
ment de la part de celle-ci : a) qu'elle respecte la langue de ]a minorite
en acceptant son utilisation dans les communications et en veillant a ce
que son emploi, tout particulierement dans les documents officiels, soit
d'une qualite qui ne blesse pas la sensibilite du groupe minoritaire ;
b) qu'elle prenne a sa charge une part du cout du bilinguisme, propor-
tionnelle a ses effectifs ; c) qu'elle accorde au groupe minoritaire suffi-
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samment d'autodetermination linguistique pour qu'il puisse preserver sa
langue. Tout cela, au fond, est affaire d'attitude et de comprehension
de la part de la majorite. Mais certains devoirs incombent a la
minorite, notamment participer a 1'administration nationale ou federale
du pays, puis accepter de collaborer avec le groupe majoritaire .

42. La nature et 1'etendue des garanties que doit donner le groupe
majoritaire dependront, bien sur, des conditions particulieres oil se
trouvera le groupe minoritaire, et de sa volonte de vivre . Plus la langue
de ]a minorite est vulnerable et plus le groupe minoritaire sera faible
relativement a 1'autre, plus grandes probablement seront les garanties a
donner. En Suisse, on la population francophone est en contigu~te
geographique avec celle de la France, la nature des garanties exigees de
la majorite ne ressemble pas a ce que commande une situation moins
avantageuse ou l'isolement . C'est peut-etre le cas du Canada .

C. Un Etat bilingue particulier : le Canada

43 . Ce qui d'abord donne au Canada son caractere particulier en
tant qu'Etat bilingue, c'est que ses deux langues officielles soient
1'anglais et le frangais . Par rapport a d'autres ttats bilingues qui
retiendront plus loin notre attention, notamment la Finlande, 1'Afrique
du Sud et la Belgique, les langues officielles du Canada ont ceci de
remarquable qu'elles sont toutes les deux des langues a vocation
internationale . En effet, 1'anglais est aujourd'hui la langue maternelle de
plus de 250 millions d'hommes . 11 convient d'ajouter a ce nombre tous
ceux qui possedent l'anglais comme langue seconde ou qui en ont une
connaissance pratique honnete (quelque 200 millions) . Le frangais,
pour sa part, est la langue maternelle de quelque 65 millions de
personnes et, en outre, pres de 150 millions d'hommes a travers le
monde l'utilisent couramment . Ces deux langues jouissent donc d'un
prestige mondial .

44. Par contre, au Canada, l'un des deux groupes linguistiques, jouit
au depart d'un singulier avantage . L'anglais est en Amerique du Nord
la langue massivement predominante parce qu'elle est ]a langue natio-
nale d'un des pays les plus puissants du monde, les ttats-Unis . Aussi le
groupe de langue anglaise, dans notre pays, s'appuie-t-il sur la popula-
tion anglophone du pays voisin . Le groupe de langue frangaise, au
contraire, parle une langue minoritaire en Amerique du Nord, et il
souffre d'isolement marque, loin des autres populations francophones
du monde, notamment de la France .

45. C'est dans le Quebec seulement que le frangais se trouve dans
une situation de force. Langue de la majorite, it y a marque de son
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empreinte la plupart de ses institutions et il a permis le developpe-
ment d'une culture originale en Amerique du Nord . Par son enracine-
ment meme au Quebec, le frangais constitue le point d'appui essentiel
de Ia dualite culturelle au Canada. Mais 1'anglais aussi est une langue
quebecoise ; il est le parler naturel d'une minorite reliee a la majorite
anglophone au Canada et a la masse de langue anglaise d'Amerique du
Nord. C'est la, sans conteste, un avantage. Car s'il est vrai qu'il faut
connaitre la langue des pays et des groupes avec lesquels on doit entrer
en relation (et d'abord avec ses voisins), cette minorite quebecoise
pourrait servir de lien naturel avec le monde anglophone . L'anglais
serait donc pour ]a majorite frangaise du Quebec, ce que pourrait etre
le frangais pour la majorite anglaise du Canada .

46. Enfin, dans 1'ensemble du Canada, comme du continent, le
frangais est la langue d'une minorite linguistique, mais cette fois
d'une minorite importante . Sur un continent sans frontieres, le frangais
ne serait que la langue d'une minorite comme les autres. Au Canada, le
groupe francophone a participe a la fondation du regime confederatif
au sein duquel il a acquis des droits formels et il a manifeste, depuis
1867, une indeniable vigueur, etendant son assise dans un pays qui a
grandi en cent ans a la dimension d'un continent . La langue frangaise,
caracteristique essentielle de 1'identite canadienne, procure a notre pays
son principal element de differenciation par rapport aux ttats-Unis .

47. L'ensemble de tous ces facteurs - rayonnement et prestige de
I'anglais et du frangais dans le monde, isolement et situation minori-
taire du groupe francophone en Amerique du Nord, enracinement
quebecois et canadien du frangais - fait du Canada un Ptat bilingue
assez nettement particularise ; les deux langues et les communau-
tes qui les parlent se trouvent ici dans des conditions qui leur sont
propres . Pour bien rendre compte de 1'etat present du bilinguisme au
Canada, nous devrons examiner, de plus pres que nous ne 1'avons fait
jusqu'ici, la composition et la repartition des deux principaux groupes
linguistiques. C'est ce que nous ferons dans le prochain chapitre .



Chapitre II Les fondements demographiques :
les deux principaux groupes linguistiques

48. La composition linguistique de la population canadienne repose
sur deux realites fondamentales . En premier lieu, des gens de diverses
origines, en plus des Frangais et des Britanniques, sont venus s'etablir
au Canada ; en second lieu, la plupart de ces personnes, ou leurs
descendants, ont a des degres divers adopte progressivement 1'une ou
1'autre langue officielle du pays en s'integrant, selon leur choix, a Fun
des deux principaux groupes linguistiques . Pour mieux comprendre la
demographie linguistique canadienne, nous chercherons donc a repondre
a deux questions essentielles : a) quelle est 1'origine ethnique des
elements de cette population ? b) dans quelle mesure conservent-ils
leur langue d'origine et quel choix font-ils vis-a-vis des deux langues
officielles ?

49. Pour aborder ces problemes, il faudrait au prealable savoir Les donnees du
quelle est la langue usuelle de chacun des Canadiens . Malheureuse- recensement
ment, cc renseignement ne nous est pas fourni par les recensements ;
les deux seules questions relatives a la langue portent sur la langue
maternelle et sur la ou les langues officielles connues .

50. La question sur les langues officielles (« Parlez-vous anglais ?
frangais ?») permet notamment de denombrer les personnes qui
s'estiment bilingues ou unilingues . Mais chacun evalue sa propre
faculte de parler 1'anglais ou le frangais . En outre, la personne qui
estime savoir 1'anglais, par exemple, peut etre un Britannique, un
Canadien d'origine autre que britannique mais totalement assimile aussi
bien qu'un immigrant de la veille qui s'exprime difficilement dans cette
langue. Enfin, cette categorie ne saurait reveler quelle est la langue
premiere des personnes bilingues .

51 . Le critere de la langue maternelle donne quelque clarte sur le
nombre des Canadiens d'expression anglaise ou d'expression frangaise .
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Mais ses indications sont incompletes . En effet, a la question : (( Quelle
est la premiere langue que vous avez apprise dans 1'enfance et que vous
comprenez encore ? )> , des immigrants allemands ou suedois, par
exemple, devront repondre jusqu'a la fin de leur vie que leur langue
maternelle est 1'allemand ou le suedois, meme s'ils en sont arrives a
parler a peu pres exclusivement 1'anglais . Il peut en etre ainsi pour des
Canadiens nes de parents d'une origine ethnique autre que britannique
ou frangaise, et meme pour des Canadiens de langue maternelle fran-
gaise . Dans des cas semblables, et nous savons qu'ils sont nombreux, le
renseignement fourni sur la langue maternelle ne nous dit pas quelle est
la langue courante de la personne recensee ; il est en retard d'une
generation sur 1'evenement .

52 . Malgre nos reserves, nous ne voulons mettre en cause ni ces
deux questions sur les langues, ni la question sur 1'origine ethniquel .
Chacune a son utilite propre et leur ensemble permet de suivre, a
certains egards, 1'evolution des groupes qui ont participe a la creation
et au developpement du Canada . Nous ne suggerons pas de supprimer
ces questions, mais d'en ajouter une . Cette question complementaire
porterait precisement sur la langue principale de chaque Canadien . Elie
permettrait d'apprendre quelle langue il parle le plus, et de fagon
habituelle, a la maison et au travail . Quand on possedera ce renseigne-
ment, c'est sur lui surtout qu'on devra s'appuyer par la suite .

53. En attendant, il nous faudra utiliser les instruments qui sont a
notre disposition, soit « la langue maternelle » et « les langues
officielles a . Nous le ferons en pleine conscience de leurs deficiences .
Nous utiliserons surtout la premiere de ces deux questions, celle qui
porte sur la langue maternelle, parce qu'elle permet de mieux determi-
ner le groupe linguistique auquel un individu se rattache 2 . Mais quand
ii y aura lieu, nous corrigerons les donnees ainsi obtenues par celles,
plus fluides, fournies par la categorie « langues officielles z .

54. Dans les deux cas, il s'agit, bien entendu, de mesures quantita-
tives qu'on ne saurait prendre pour un jugement de valeur . Pour etablir

de fagon sure la qualite des langues parlees au Canada, il aurait fallu se
livrer a des enquetes si couteuses et si longues qu'il ne pouvait etre
question de les entreprendre, malgre l'importance du probl'eme .

1 . C'est surtout le fait de ne tenir compte que d'un ancetre (1'ancetre paternel) sur
deux, quatre, huit ou seize, qui a entraine des critiques a 1'endroit de la cat8gorie de
recensement • origine ethnique • .

2 . Dans nos recommandations, nous devrons donc nous appuyer, lorsqu'il y aura lieu,
sur les statistiques relatives a]a langue maternelle . Si les prochains recensements
ajoutent a celles qui sont d 6ja posees, une question sur la langue usuelle, et si les
reponses sont jugees satisfaisantes, nous croyons qu'on devrait les utiliser par la suite
comme base de calcul .
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A . Origine ethnique de la population canadienne

55 . Precisons d'abord le sens t d'origine ethnique » tel qu'il decoule
de la question posee dans le recensement canadien . Celle-ci est formu-
lee dans les termes suivants :« A quel groupe ethnique ou culturell
appartenait votre ascendant paternel (ou vous-meme) lors de son
arrivee en Amerique ? p

56. Jusqu'a la Confederation, la population canadienne etait compo-
see de deux communautes principales, la britannique et la frangaise .
Depuis 1867, le fait est a noter, le caractere heterogene de cette
population s'est continuellement accentue . Il y a eu d'abord une
diminution de 1'importance relative de la communaute d'origine britan-
nique (de 59 %2 en 1881 a 44 % en 1961), elle-meme composee
pour des fins statistiques, de divers groupes ethniques . 11 y a eu, d'autre
part, le maintien du pourcentage de la communaute frangaise (30 %
en 1881 et en 1961) . 11 y a eu enfin 1'apparition, puis 1'augmentation
constante, de la proportion des personnes d'origine non britannique et
non frangaise (de 11 % en 1881 a 26 % en 1961) . Tout s'est passe
comme si, sur 100 Canadiens, 15 des 59 Britanniques de 1881 avaient
ete remplaces en 1961 par 3 Ukrainiens, 2 Polonais, 2 Italiens, 2
Scandinaves, 1 Neerlandais, 1 Juif et 4 personnes d'origines diverses
(autrichienne, hongroise, yougoslave, etc .), pendant que les 30 Fran-
gais et les 6 Allemands continuaient d'etre presents3 . Les deux princi-
pales communautes du pays, qui comptaient pour environ 90 % de la
population canadienne en 1867, ont decline en importance, a cause de
la diminution du nombre des Canadiens d'origine britannique, jusqu'a
ne plus representer que 74 % de cette population en 1961 (tableau no
1°) . L'immigration en provenance de 1'Europe continentale est certes
le principal facteur de cette diversite grandissante, mais d'autres fac-
teurs sont aussi intervenus, dont 1'emigration aux ttats-Unis et 1'inegale
fecondite des Canadiens de diverses origines ethniques.

57 . Les personnes d'origine britannique (tableaux n09 1° et 1°) ont
maintenu une forte majorite jusqu'a la fin de la premiere guerre mondiale .
Jusqu'a 1921, annee de recensement qui recouvre de plus pres cette
periode, ce groupe a vu son importance relative se maintenir au-dessus
de 55 % . A partir de cette date, et au rythme d'environ 3 % tous les
dix ans, sa part a diminue : de 55 % en 1921, elle passait a 52 % en
1931, puis a 50 % en 1941, et enfin a 48 % et 44 % respectivement, e n

1 . La r6ponse A cette question d6signe un pays, dans la plupart des cas.
2. Sauf dans les tableaux et certaines notes, les pourcentages et les nombres absolus

sont arrondis. Lorsqu'il y a lieu, nous utilisons la virgule d8cimale.
3 . Seuls parmi les Canadiens d'autres origines, les Allemands formaient d'es le recen-

sement de 1881 un pourcentage de la population totale A peu pres 6ga1 A celui qu'ils
repr6sentaient en 1961 (respectivement 5, 9 % et 5, 8%) .

La composition
ethnique depuis
1867

19
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1951 et 1961 . L'accroissement naturel relativement faible et un fort
courant d'emigration vers les ttats-Unis expliquent en grande partie
cette baisse . Mais le phenomene est attribuable aussi a une diminution
relative des Britanniques parmi les immigrants .

Diminution des 58. Alors qu'avant 1921 le contingent britannique representait plus
Britanniques de la moitie des immigrants, il en formait moins de 30 % entre 1951 et

1961 . Si la tendance qui explique aujourd'hui cette baisse relative
devait se confirmer, 1'ensemble des Canadiens d'origine britannique
constituerait moins du tiers de la population avant la fin du siecle .

Stabilite des 59. La proportion de la population d'origine frangaise a ete beau-
Frangais coup plus stable jusqu'ici . De fait, elle se caracterise par une faible

variation de son importance relative depuis plus d'un siecle . Comme le
revele le tableau no 1°, elle n'a jamais ete inferieure a 28 % et se
situait, en 1961 comme au debut du siecle, a quelque 30 % . N'ayant
que peu beneficie de 1'immigration et cedant par ailleurs une proportion
importante de leurs effectifs aux $tats-Unis, les Canadiens d'origine
frangaise doivent a un accroissement naturel nettement plus eleve que
celui des autres groupes ethniques au Canada d'avoir garde la meme
importance relative . Comme leur taux de natalite, au Quebec comme
en dehors du Quebec, tend aujourd'hui a se rapprocher de celui du
reste de la population du Canada, on peut raisonnablement s'attendre, a
plus ou moins breve echeance, toutes choses egales d'ailleurs, a une
reduction de la proportion des Canadiens d'origine frangaise .

Accroissement 60. En chiffres absolus comme en pourcentage, la population d'ori-
du nombre des gine ni britannique ni frangaise n'a cesse d'augmenter . Tandis que la

c autres x population canadienne totale se voyait multipliee par plus de 4 entr e
1881 et 1961, le nombre des citoyens d'autres origines decuplait . Au
cours de la seule decennie precedant le recensement de 1961, leurs
effectifs augmentaient de 1 700 000, contre 1 300 000 pour 1'element
d'origine britannique et 1 200 000 pour 1'element d'origine frangaise .
Comme nous le notions plus haut, la proportion des personnes d'ori-
gines autres que britannique ou frangaise est passee de 11 % en 1881 a
26 % en 1961 . Or, a supposer que les courants migratoires vers le
Canada des deux dernieres decennies se maintiennent dans les annees a
venir, il n'est pas impossible que le nombre total des personnes d'ori-
gine ethnique non britannique et non frangaise depasse dans un avenir
rapproche chacun des deux autres groupes .

B . Les choix linguistiques au Canada

61 . Faute de connaitre la langue principale de chaque habitant du
Canada, c'est-a-dire sa langue usuelle ou la langue avec laquelle il est
le plus familier, c'est par le biais de la langue maternelle que nous
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tenterons d'apprecier le phenomene des choix linguistiques au Canada
et, par consequent, le degre d'assimilation linguistique des Canadiens
de diverses origines ethniques .

62 . Constatons d'abord 1'homogeneite de plus en plus grande de la
population canadienne, selon la langue maternelle, malgre son heteroge-
neite ethnique croissante . Ce phenomene se traduit, en gros, de la faqon
suivante : les personnes d'origine britannique restent dans 1'ensemble
attachees a la langue anglaise ; 9 personnes d'origine frangaise sur 10
ont toujours le frangais pour langue maternelle ; celles d'autres origines,
enfin, ont progressivement tendance a passer a 1'anglais, sauf dans le
Quebec ou la situation est plus complexe . De fait, 1 Canadien sur 6 ne
parle plus ]a langue de ses origines . De ceux qui ont passe d'une langue
a 1'autre, 93 % sont aujourd'hui de langue anglaise . Celle-ci a en effet
un tel pouvoir d'attraction que 25 % de ceux qui la declarent comme
langue maternelle, soit un total de 2 775 000 personnes, peuvent etre
consideres comme des i immigres a 1'anglais 2, ou, comme on dit
familierement, des anglicises. Le tableau no 2 nous donne les renseigne-
ments, en pourcentage, sur la langue maternelle des Canadiens, classes
d'apres ]'origine ethnique .

TABLEAU 2. R6partition en pourcentage, selon la langue maternelle, de la population
du Canada class@e d'apres 1'origine ethnique, en 1961 .

Langue maternell e

Corres-
Origine ethnique Anglais Frangais pondant Autr e

a langue
l'origine mater-
ethnique nelle Tota l

Britanniques 98, 6 1,0 0, 1' 0, 3 100, 0
Francais 10, 0 89,6 - 0, 4 100, 0

Allemands 59, 0 0, 8 39, 4 0, 8 100, 0
Italiens 22, 2 3, 7 73, 6 0, 5 100, 0
Juifs 57, 9 1, 3 33. 6 7, 3 100, 0
Merlandais 51, 8. 0, 3 37, 6 10, 3 100, 0
Polonais 40, 4 0, 9. 45, 5 13, 2 100, 0
Scandinaves 69, 7 0, 6 28, 8 0, 9 100, 0
Ukrainiens 33, 9 0, 3 64, 4 1, 4 100, 0
Indiens et Esquimaux 26, 7 1, 7 71, 4 0, 2 100, 0

Autres et non ddclar8s 51, 0 2, 7 27, 4 18, 8 100, 0

' '23

Les immigrants
choisissent
1'anglai s

Source : Recensement du Canada de 1961 .
• Sont consid6r6es comme d'origine britannique (British Isles) des personnes dont la langue
maternelle peut etre autre que I'anglais, notamment le gallois .
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63 . Le choix de 1'anglais, on le constate, varie assez fortement d'une
origine ethnique a 1'autre : 70 % des Scandinaves, par exemple, ont
1'anglais pour langue maternelle contre 22 % des Italiens . Ces diffe-
rences selon l'origine ethnique tiennent a un grand nombre de facteurs,
dont l'importance numerique des groupes, le lieu et 1'anciennete de
1'implantation des individus ne sont pas les moindres ; ces deux der-
niers expliquent, selon nous, le faible degre d'assimilation linguistique
des Italiens . D'autres facteurs jouent sans doute aussi a des degres et
dans des sens divers, notamment 1'urbanisation (Juifs), la cohesion du
groupe (Juifs, Ukrainiens), la parente culturelle et religieuse avec les
personnes d'origine britannique (Allemands, Scandinaves), et la pro-
vince de residence (Frangais) .

Du c8t6 fran~ais 64. Si la puissance d'attraction du frangais est bien moindre, elle
existe neanmoins et 1'on doit en tenir compte . Cela vaut surtout pour
pres de 4 % des Canadiens d'origine italienne, qui, en 1961, etaient de
langue maternelle frangaise . Au total, en 1961, 158 000 Canadiens de
langue maternelle frangaise etaient d'origine autre que frangaise . A part
1'anglais et loin derriere lui, le frangais est dans notre pays la seule
langue qui assimile de fagon notable . Cela toutefois s'applique surtout
au Quebec, on le verra plus loin .

65. Par contre les francophones manifestent un puissant vouloir-
vivre collectif qui devient plus evident lorsqu'on distingue les unes des
autres les diverses parties du Canada frangais . Au Quebec, ou 1'on
trouve les quatre cinquiemes des Canadiens de langue maternelle fran-
gaise, ceux-ci formaient en 1961 un groupe inentame . En outre, dans
les regions contigues au Quebec : Nord et Nord-Est de 1'Ontario, ainsi
que Nord et Est du Nouveau-Brunswick, la vitalite des minorites
francophones demeure tres grande . Dans ces regions, ou vivent plus de
la moitie des Canadiens de langue maternelle fran.gaise habitant hors du
Quebec, 1'assimilation linguistique est nulle ou beaucoup moins forte
que dans le reste du Canada, et cela en depit d'institutions socio-econo-
miques et scolaires peu favorables a la vie en frangais . Les autres
regions sont bien plus touchees par 1'assimilation et la situation du
groupe francophone est beaucoup moins assuree .

Les principales 66 . Une constante caracterise 1'ensemble de la situation canadienne
tendances 1'accroissement regulier de 1'assimilation a 1'anglais au cours des

annees . A ce sujet, le tableau no 3 est revelateur . D'un recensement a
1'autre et pour la plupart des origines ethniques, la proportion des
personnes de langue maternelle anglaise augmente de fagon souvent
substantielle . L'exemple le plus frappant nous est fourni par le groupe
d'origine juive . En 1931, un peu plus de 2 % donnerent I'anglais
comme reponse a la question sur la langue maternelle . Aux recense-
ments suivants, les pourcentages ont ete de 19 % (1941), 43 %(1951)
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TABrenu 3 . R6partition en pourcentage de la population de langue maternelle anglaise
du Canada selon 1'origine ethnique, de 1931 A 1961 1

Origine ethnique

Britanniques
Franr,ais

1931 1941 1951 1961

98,6 98 1- 3 98,7 98,6
4,7 5, 8 7,9 10, 0

Allemands 42, 6 45, 3 58, 2 59, 0
Italiens 10, 5 23, 7 34, 3 22, 2
Juifs 2, 3 19, 2 42, 7 57, 9
N6erlandais 64,9 61, 4 57, 1 51, 8
Polonais 6, 8 14, 5 28, 7 40, 3
Scandinaves 30, 6 41, 8 62, 7 69, 7
Ukrainiens 2,4 5, 1 18, 6 33, 9
Indiens et Fsquimaux - 8, 1 15, 4 26, 7

Autres et non d@clares - - - 51, 0

Source : Recensements du Canada .
1 . Les chiffres pour 1931 et 1941 excluent Terre-Neuve.

et 58 % (1961) . En 1931, a peine un peu plus de 2 % des Canadiens
d'origine ukrainienne avaient 1'anglais pour langue maternelle ; en
1961, cette proportion avait atteint 34 . Chez les Polonais, elle etait de
7 % en 1931, et de 40 en 1961 . Chez les Italiens, la proportion de
ceux dont 1'anglais est la langue maternelle etait beaucoup plus basse -
22 % en 1961 . S'il en est ainsi, c'est, d'une part, que beaucoup s'assi-
milent au milieu francophone et, d'autre part, qu'un tres grand nombre
d'entre eux n'ont emigre au Canada que depuis peu . L'immigration
est un facteur extremement important, qui rend ambigus plusieurs
des pourcentages enumeres au tableau no 3 . Si en effet 65 % des
Canadiens d'origine neerlandaise etaient assimiles a 1'anglais en 1931
et si cc pourcentage n'etait plus que 52 en 1961, ce West certes
pas parce que 1'assimilation a 1'anglais joue moins puissamment au-
jourd'hui : c'est qu'il s'est produit depuis la guerre une forte vague
d'immigration hollandaise . 11 en est ainsi, dans une moindre mesure,
pour les Canadiens des diverses origines en faveur de qui a joue
1'immigration des quelque vingt dernieres annees .

67. Le groupe de langue maternelle frangaise se distingue de tous les
autres groupes non britanniques par son faible degre d'assimilation .
Ceci est vrai surtout quand on le consid'ere dans son ensemble, car le
taux d'anglicisation varie selon le lieu d'habitation et 1'importance
numerique de la population francophone concernee .
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68 . Dans la plupart des autres cas, 1'assimilation linguistique est
quasi inevitable et son effet est forcement cumulatif . Si la tendance
actuelle se continue, il n'est pas impossible qu'en 1981, 80 % ou plus
des personnes d'origine non frangaise soient anglicisees (abstraction
faite des immigrants de fraiche date) sauf peut-etre dans le cas des
Canadiens d'origine italienne . Par ailleurs, excepte au Quebec oil le
milieu joue souvent comme un frein, les mariages entre anglophones et
personnes d'une autre langue entrainent d'habitude pour les enfants le
choix de 1'anglais, langue predominante au Canada . Ces mariages
« mixtes n, de fait, sont un autre facteur de la preponderance de
1'anglais .

C. Repartition de la population selon la langue maternelle 1

69. Comme l'indique le tableau no 4, les groupes de langues
maternelles anglaise (58 %) et frangaise (28 %) etaient, en 1961, les
deux principaux groupes linguistiques au Canada . Parmi les autres, qui
forment ensemble un peu moins de 14 % de la population canadienne,
trois etaient d'une importance relative non negligeable : les groupes de

TABLEAU 4. R6partition en nombre et en pourcentage de la population du Canada selon
la langue maternelle, en 196 1

Langue maternelle Nombre %

Canada 18 238 247 100, 0

Anglais
Franqais

Allemand
Italien
N6erlandais
Polonais
Scandinave
Ukrainien
Yiddish
Indien et Esquimau

Autres

Source : Recensement du Canada de 1961 .

10 660 534 58, 5
5 123 151 28, 1

563 713 3, 1
339 626 1, 9
170 177 0, 9
161 720 0, 9
116 714 0,6
361 496 2, 0
82 448 0,5
166 531 0, 9

492 137 2, 6

1 . Voir la ca rte n° 1 .
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langues maternelles allemande ( 3 %), ukrainienne (2 %) et ita-
lienne (2 % ) . Suivaient enfin dans l'ordre, les groupes de langues
maternelles neerlandaise, indienne et esquimaude, polonaise et scandi-
naves . La preponderance du groupe dont la langue maternelle est 1'an-
glais a ete renforcee par la tendance croissante des immigrants a adopter
cette langue . Au cours de la decennie 1951-1961, en depit d'une
immigration relativement intense touchant au moins 11 groupes de
diverses origines ethniques, la propo rtion des personnes de langue
maternelle anglaise a augmente .

70. Ce glissement vers 1'anglais eleve sensiblement la proportion du
groupe de langue maternelle anglaise au-del'a du pourcentage des
personnes d'origine britannique : en 1961, 58 % en regard de 44 % .
Or, comme rien ne laisse prevoir que la force d'attraction de 1'anglais sur
les Canadiens des autres groupes diminuera, on peut s'attendre, tout au
moins en dehors du Quebec, a ce que le pourcentage des habitants de
langue maternelle anglaise s'accroisse dans 1'avenir .

71 . La vitalite de la communaute francophone du Quebec et des
regions avoisinantes a permis jusqu'ici a 1'ensemble des Canadiens
d'expression frangaise de connaitre une remarquable stabilite . De 1931
a 1961, la proportion des personnes dont le frangais est la langue
maternelle est passee de 27 a 28 %1.

72 . De 1931 a 1961, la proportion des personnes de langue mater-
nelle autre que 1'anglais ou le frangais baisse de 16 a 14 % , bien que
leur nombre soit passe de 1 630 000 a 2 454 000 a la faveur d'une
forte immigration au lendemain de ]a deuxieme guerre mondiale . La
tendance actuelle veut que ]a majorite de leurs descendants aient
1'anglais pour langue maternelle .

D. Les minorites selon la langire maternelle

73 . On conservera peut-etre I'impression que sauf dans le Quebec,
le Nouveau-Brunswick et 1'Ontario, aucun groupe important n'est de
langue maternelle autre qu'anglaise2 . Ce serait la une erreur, car on en
trouve dans presque toutes les provinces .

74. Les tableaux nos 5° et 5° illustrent assez bien, pour 1'annee Les provinces de
1961, la situation des groupes minoritaires de chacune des provinces . 1'Atlantique
A Terre-Neuve, le groupe minoritaire, 3 000 personnes de langue
maternelle frangaise, forme a peine 1 % de la population . Dans les

27

1 . Rappelons que la ques tion conce rnant ]a Iangue mate rnelle n'est pos6e par le
B . F . S . que depuis 1931 . Les quatre derniers recensements nous r6v6 lent A quel point
la proportion des personnes ayant le franGais pour langue materne lle a pen van

e 27, 3 % (1931) 29, 2 % (1941) 29 % (1951)et 28,1 % (1961) .
2 . Voir la ca rte n° 2, A la page 34.
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trois provinces Maritimes, 1'Yle-du-Prince-tdouard, la Nouvelletcosse
et le Nouveau-Brunswick, les Canadiens de langue maternelle frangaise
constituent des minorites importantes. Peu nombreux dans 1'Yle-du-
Prince-$douard (8 000), leur proportion y est neanmoins de 8 % . On
en denombre 40 000 en Nouvelle-tcosse et 211 000 an Nouveau-Bruns-
wick, soit respectivement 5 % et 35 % de la population .

Le Qu€bec 75. La composition linguistique du Quebec est plus variee . Aux
81 % de langue maternelle frangaise et aux 13 % de langue maternelle
anglaise viennent s'ajouter les autres groupes linguistiques qui comptent
pour 6 % de la population . Parmi ceux-ci, les 90 000 personnes pour
qui l'italien est la langue maternelle (2 % de la population du Quebec)
forment le groupe le plus important . Les groupes de langues mater-
nelles yiddish et allemande, comptent plus de 30 000 personnes chacun .

L'Ontario 76 . En Ontario, les personnes de langue maternelle anglaise do-
minent nettement (4 835 000 on 78 %), suivies des personnes de langue
maternelle frangaise (425 000 ou 7 %) . Cinq autres groupes linguis-
tiques, definis selon la langue maternelle, sont importants : 208 000 Ita-
liens (un peu plus de 3%), 184 000 Allemands (un peu moins de
3 %), 90 000 Neerlandais et autant d'Ukrainiens, et 83 000 Polonais
(chaque groupe comptant pour un pen plus de 1%) . Trois autres
groupes, soit ceux de langues maternelles hongroise, yiddish et finnoise,
ont des effectifs superieurs a 30 000 membres chacun.

Les provinces 77 . Dans les quatre provinces de 1'Ouest, l'importance relative de
de 1'Ouest 1'ensemble des individus de langue maternelle anglaise augmente (de

63 a 81 %) a mesure qu'on approche du Pacifique, tandis qu'a
1'inverse, celle des personnes de langue maternelle fran~aise diminue
(de 7 a 2 %), du Manitoba a la Colombie-Britannique . Les habitants
de langue maternelle frangaise sont moins nombreux que ceux de
langues maternelles allemande et ukrainienne au Manitoba, en Saskat-
chewan et en Alberta . Ils sont egalement depasses en nombre, en
Colombie-Britannique, par les groupes de langues maternelles alle-
mande et scandinaves . Au total, dans ces quatre provinces, les effectifs
de langue maternelle frangaise variaient en 1961 de 26 000 a 61 000 ;
ceux de langue maternelle scandinave variaient de 12 000 a 32 000 .
Par ailleurs, les personnes de langue maternelle allemande comptaient
pour 72 000 en Colombie-Britannique et 98 000 en Alberta . Enfin,
les personnes de langue maternelle ukrainienne etaient fort nombreuses
dans les trois provinces des Prairies : Manitoba, 85 000 ; Saskatchewan,
67 000 ; Alberta, 84 000 .

Les groupes 78. On doit noter que certaines minorites ne regoivent plus d'apport
linguis ti ques substantiel par immigration, et leur proportion diminue . C'est le cas

des groupes de langues maternelles scandinaves, ukrainienne et yiddish .
Meme en chiffres absolus, deux d'entre ces minorites ont perdu de leur
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importance entre 1951 et 1961 . Les effectifs yiddish ont diminue
fortement, aussi bien dans 1'ensemble du Canada que dans les deux
provinces ou les Juifs sont su rtout concentres . Le nombre de ceux
dont la langue mate rnelle est 1'ukrainien a egalement diminue au Mani-
toba et en Saskatchewan .

79 . Les individus de langue materne lle frangaise sont moins nom-
breux en 1961 qu'en 1951 dans 1' he-du-Prince-tdouard et la Saskatche-
wan, mais ce fait ne modifie guere 1'ensemble du tableau . En effet,
95 % des Canadiens de langue maternelle fran g aise sont groupes dans
les trois provinces du Quebec, de 1'Ontario et du Nouveau-Brunswick .
Meme s'ils ne sont pas la mino rite la plus nombreuse dans les quatre
provinces de 1'Ouest, ils demeurent la seule minorite dont la presence
soit appreciable dans toutes les provinces du Canada .

80. Quant au groupe de langue materne lle anglaise, il domine an
Canada, tant par le nombre que par la proportion de la population
qu'il constitue .

81 . Te lle etait la composition linguistique de la population cana-
dienne en 1961, dans la mesure du moins oh la categorie u langue
maternelle » permet de la degager . La situation qu'elle exprime n'a
aucun caractere definitif et reste mouvante ; plusieurs tendances sont , a
relever. La plus fondamentale, c'est la predominance croissante du
groupe de langue maternelle anglaise, qui tient a .l'assimilation par ce
groupe des membres de la plupart des mino ri tes . Nous savons meme
que la categorie « langue mate rnelle » ne rend pas entierement compte
de cette tendance, puisqu'elle ne saurait enregistrer le passage a la
langue anglaise d'un individu dont la langue maternelle est autre que
1'anglais . Il arrive que les contingents d'immigrants reduisent temporai-
rement l'importance du groupe de langue materne lle anglaise et
gonflent du meme coup les effectifs d'autres groupes linguistiques ; mais
ceci n'est qu'un phenomene transitoire . Et c'est le groupe anglophone
qui en profitera vraisemblablement et qui en recueillera la plus grande
part .

E. L'assimilation des minorites au Quebec

82 . C'est seulement dans le Quebec que le frangais manifeste quelque
force d'attraction ; et encore elle y est moindre que celle du . groupe
anglais . Sur 100 personnes d'origine ni britannique ni frangaise, 1'an-
glais est la langue maternelle de 26 d'entre elles, et le frangais, de 11 .
Les 63 qui restent ont donc une langue maternelle autre - du fait
pour bon nombre d'entre eux de leur immigration encore recente .

31
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TABLeau 6 . Repartition en nombre et en pourcentage, selon les langues matemelles
anglaise et franqaise, de la population du QuBbec classee d'apres l'origine ethnique, en
1961 .

Origine ethnique
Langue maternelle

Anglais FranGais

Total Nombre % Nomtre %

Qucrbec 5 259 211 697 402 13,3 4 269 689 81, 2

Francais 4 241 354 68 339 1, 6 4 164 880 98, 2
Britanniques 567 057 511 293 90, 2 53 383 9, 4

Allemands 39 457 10 179 25, 8 5 988 15, 2
Italiens 108 552 6 387 5, 9 14 762 13, 6
Juifs 74 677 40 904 54, 8 1 773 2, 4
Neerlandais 10 442 4 149 39, 7 685 6, 6
Polonais 30 790 7 555 24, 5 1 945 6, 3
Scandinaves 11 295 6 425 56, 9 I 723 15 3
Ukrainiens 16 588 3 527 21, 3 939 5. 7
Indiens et Esquimaux 21 343 2 388 11, 2 2 632 12, 3
Russes 13 694 6 725 49, 1 554 4, 0
Autres Europ6ens 96 112 16 194 16, 8 15 168 15, 8
Asiatiques 14 801 3 621 24, 5 2 413 16, 3

Autres et non declares 13 049 9 716 74, 5 2 839 21, 8

Source : Recensement du Canada de 1961 .

83. Ce n'est que chez les Canadiens d'origine italienne, on peut le
voir au tableau no 6, que Pon trouve deux fois plus d'assimiles au
francais qu'a 1'anglais . Ce fait est important parce que les Italiens sont
]a minorite la plus nombreuse apres la minorite britannique . Notons
que l'influence de 1'anglais et celle du frangais s'exercent dans une
mesure presque egale chez les Indiens et les Esquimaux et chez ceux
que le recensement designe comme les c autres Europeens p . L'in-
fluence de la langue frangaise est moindre sur les Allemands et encore
plus faible sur les Scandinaves . Pour les autres, 1'assimilation a 1'anglais
s'accentue et, a la limite, devient massive : chez les Juifs, par exemple,
55 % sont assimiles a 1'anglais contre 2 au frangais . On remarquera
que les Canadiens d'origine britannique se sont francises dans le
Quebec, dans a peu pres la meme proportion que les Canadiens
d'origine frangaise se sont anglicises dans 1'ensemble du pays (respecti-
vement 9 et 10 %)' .

1 . Il vaut d'etre not6 quo le nombre des Qu6b6cois d'origine frangaise qui se sont
assimiles au milieu anglophone est plus 61ev€ que celui des Qu6b€cois d'origine britan-
nique qui ont 6t6 francises : 68 000 contre 53 000, selon le recensement de 1961 .
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84. La grande majorite des Canadiens d'autres origines, qui habitent Montr6al : un
an Quebec, vivent a Montreal. Or presentement Montreal, metropole cas particulier
industrielle et commerciale, est, pour des motifs socio-economiques e t
culturels que nous etudierons dans un livre subsequent, largement livre
a 1'influence de la langue anglaise . C'est pourquoi la force assimilatrice
du frangais a Montreal parait aleatoire, dans 1'avenir immediat .

85. Quant a la masse de langue maternelle frangaise, qui forme
81 % de la population de la province, elle augmente en nombre absolu,
et e :le reste a peu pres stable proportionnellement . De plus, le Quebec
est la seule province ou les Canadiens de langue maternelle frangaise
sont un peu plus nombreux que les Canadiens d'origine ethnique
frangaise .

F. Regions oii se concentrent les minorites de langues officielle s

86. Presque nulle au Quebec, peu marquee au Nouveau-Brunswick,
1'anglicisation des Canadiens de langue maternelle frangaise est plus
forte en Ontario, encore que dans cette province la situation varie
grandement d'une region a 1'autre . Par contre, la progression de 1'assi-
milation est plus rapide dans toutes les autres provinces canadiennes . A
partir du tableau no 7, on peut donc poser qu'en regle generale, plu s

TABLEAU 7 . Rdpartition en pourcentage, par province, de la population d'origine
ethnique franqaise et de langue maternelle anglaise du Canada, de 1931 ;1 196 1

Province ou territoir e

Canada

1931 1941 1951 196 1

4, 7 5, 8 7,9 9, 9

Terre-Neuve - - 78, 0 85, 2
Ile-du-Prince-tdouard 22, 6 29, 0 46, 3 55, I
Nouvelle-Ecosse 32, 0 39, 6 49, 1 56, 9

Nouveau-Brunswick 5, 0 6, 5 9, 0 12, 1
QuBbec 0, 6 1, 0 1, 3 1, 6
Ontario 22, 1 25, 0 31, 2 37, 7

Manitoba 12, I 14, 5 22, 4 30, 3
Saskatchewan 18, 9 23, 4 32, 6 43, 2
Alberta 25, 5 29, 7 39, 4 49, 7
Colombie-Britannique 50, 4 53, 6 56, 8 64, 7
Yukon et Territoires du Nord-Ouest - - - 46, 6

3 3

Source : Recensements du Canada.
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un groupe d'origine frangaise est eloigne du Quebec, plus le taux
d'assimilation y est eleve ; on peut ajouter, en corollaire, que plus
nombreux est le groupe, plus faible sera le taux d'assimilation .

87 . Cependant, si l'on y regarde de plus pres, en tenant compte des
regions a 1'interieur des provinces plutot que des provinces elles-
memes, on decouvre que les Canadiens d'origine frangaise y resistent
beaucoup mieux a 1'assimilation qu'ils ne le font dans 1'ensemble de
leur province . Certaines regions du Manitoba et de la Nouvelle-$cosse
en fournissent des exemples typiques . Mais le phenomene n'est pas

particulier a ces provinces .
88 . Pour les habitants de langue maternelle anglaise du Quebec

comme pour les autres, la faiblesse numerique et le degre d'isolement
sont aussi des facteurs d'assimilation . Si, dans son ensemble, la mino-
rite d'origine britannique au Quebec echappe au processus d'assimila-
tion, c'est precisement qu'elle est concentree dans la region montrea-
laise et dans les comtes du Sud-Est de cette province .

89. II n'y a pas lieu ici d'etablir une liste complete des regions du
Canada ou l'on trouve des habitants de langue maternelle frangaise en
assez grand nombre ni meme de delimiter rigoureusement celles que
nous retiendrons . II nous a semble suffisant de signaler ou se situent les
concentrations les plus importantes en dehors du Quebec et de mesurer,
par un taux de persistance', leur attachement ou leur fidelite au
frangais .

Les minorites de 90 . Il y a d'abord des regions de grande importance par leur
langue maternelle etendue ou par le nombre de personnes de langue maternelle frangaise

frangaise qu'elles contiennent : le Nord et 1'Est du Nouveau-Brunswick, les com-
tes ontariens qui longent 1'Outaouais et le Saint-Laurent, de Pembroke a
Cornwall, et ceux du Nord-Est de 1'Ontario . Ces regions, on 1'aura note
en consultant les cartes nos 2 et 3, sont toutes situees a la frontiere du
Quebec. Immediatement apres, mais avec des minorites de moindre
importance numerique, viennent les comtes de Digby et Yarmouth, au
Sud-Ouest de la Nouvelle-tcosse et, au Nord, les comtes d'Inverness et
Richmond, sur 1'Yle-du-Cap-Breton, au Sud de 1'Ontario, les comtes
d'Essex et Kent, puis, enfin, au Manitoba, les divisions de
recensement2 n°' 1, 6 et 20 au Sud-Ouest de cette province . Pour
chacune de ces regions nous etudierons les effectifs de langue mater-
nelle frangaise, leur importance relative et leur taux de persistance .

1 . On 6tablit le taux de persistance, pour un groupe donn6, en calculant le pour-
centage que repr8sente le nombre des individus de langue matemelle frangaise par
rapport au nombre total des individus d'origine frangaise.

2. L'unit6 de recensement est soit le comt8 ou le district dans les cinq provinces
o~l il s'en trouve (Nouvelle-$cosse, Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prince-Iftdouard, Qu6bec
et Ontario), soit la division de recensement pour le reste du Canada . Voir les Cartes

de r6f6rence du Recensement de 1961, bulletin 1 .1-9.
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91 . Le Nord et l'Est du Nouveau-Brunswick sont formes de sept
comtes : Gloucester, Kent, Madawaska, Northumberland, Restigouche,
Victoria et Westmorland . Sur une population totale de 336 000 habi-
tants, 199 000 sont de langue maternelle frangaise, soit 3 sur 5 .
Dans chacun des comtes de Gloucester, Kent et Madawaska, ils
constituent au moins 80 % de la population et leur degre d'assimila-
tion est faible . En effet, il n'y a qu'une difference de 9 000 entre le
nombre de personnes d'origine frangaise et le nombre de personnes
ayant le frangais pour langue maternelle . Le taux de persistance y est
de 96 % .

92 . La region Outaouais-Saint-Laurent, en Ontario, comprend six
comtes contigus ou 155 000 habitants de langue maternelle frangaise
forment 27 % de la population totale (568 000 habitants) . Ces comtes
sont : Carleton, Glengarry, Prescott, Renfrew, Russell et Stormont . La
« densite frangaise z, de cette region varie sensiblement : dans le comte
de Renfrew, par exemple, les habitants de langue maternelle frangaise
ne constituent que 6 % de la population contre 83 % dans Prescott et
77 % dans Russell. Le taux de persistance des elements d'origine
frangaise de cette region est de 84 % (186 000 personnes d'origine
frangaise et 155 000 de langue maternelle frangaise) . L'assimilation est
negligeable dans les comtes de Prescott et Russell oi ~ ils sont forte-
ment majoritaires .

93 . Dans le Nord-Est de I'Ontario, qui groupe cinq vastes comtes
(Algoma, Cochrane, Nipissing, Sudbury et Timiskaming), les 151 000
personnes de langue maternelle frangaise forment 31 % de la popula-
tion, qui est de 494 000 . Dans aucun de ces comtes, cependant, ils ne
sont en majorite. Sauf dans le comte d'Algoma, ou les 13 200 per-
sonnes de langue maternelle frangaise ne constituent que 12 % de la
population, leur proportion varie entre 27 % (Timiskaming) et 46 %
(Cochrane) . Le taux de persistance dans le Nord-Est de 1'Ontario,
84 %, est comparable a celui de la region precedente et on compte
151 000 personnes de langue maternelle frangaise sur 180 000 per-
sonnes d'origine frangaise . Toutefois, il est nettement plus faible pour
le seul comte d'Algoma : 62 % .

94. Dans les comtes de Digby et Y armouth (N .-E.), on a denombre
15 000 personnes de langue maternelle frangaise sur une population
totale de 43 600. Ils forment donc un peu plus du tiers de la popula-
tion et leur taux de persistance est de 76 % (19 800 personnes
d'origine frangaise) .

95 . Les comtes d'Inverness et Richmond dans 1'lle-du-Cap-Breton
(N.-E.) comptent 9 800 habitants de langue maternelle frangaise consti-
tuant 33 % de la population (30 100) . Leur taux de persistance est de
84 %(11 600 personnes d'origine frangaise) .
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96 . Dans les comtes d'Essex et Kent (Ontario), les 32 400 personnes
de langue maternelle frangaise constituent 9 % de la population
(348 000) . Le nombre de Canadiens d'origine frangaise y est le double
du nombre de personnes de langue maternelle frangaise, ce qui donne
un taux de persistance de seulement 49 % . Pres des deux tiers des
habitants de langue maternelle frangaise vivent d'ailleurs dans la zone
metropolitaine de Windsor et le tiers dans la ville meme, a la frontiere
americaine .

97 . Dans le Sud-Est du Manitoba, dans les divisions de recensement
nos 1, 6 et 20, on trouve une certaine concentration francophone .
41 200 des 60 900 personnes de langue maternelle frangaise denombrees
dans cette province en 1961, habitaient la region . Mais cette concentra-
tion est plus marquee qu'il n'apparait de prime abord, puisque 27 900
d'entre eux vivent dans la region de Winnipeg (division de recensement
no 20) . En outre, a 1'interieur de celle-ci, Saint-Boniface en groupe
13 400 on 36 % de la population de cette ville . Dans 1'ensemble de
cette region, leur proportion n'est cependant que de 6 % . Darts ]a
division no 1, les 8 900 personnes de langue maternelle frangaise
constituent 31 % de la population, tandis que les 4 400 de la division
no 6 ne comptent que pour 14 % . Le taux de persistance des 54 200
Canadiens d'origine frangaise de ces trois divisions de recensement
atteint 76 % .

98 . Il est a noter que ces sept regions comptent ensemble 604 300
Canadiens de langue maternelle frangaise', soit 71 % des 853 000
vivant hors du Quebec en 1961 . D'autres groupes francophones
auraient pu etre ajoutes a ceux qui precedent . Si nous ne I'avons pas
fait, c'est que, de fagon generale, ils sont tous plus nettement disperses
ou sont numeriquement moins importants dans la region ou ils vivent .

99. Deux conclusions generales se degagent de la description que
nous venons de faire . D'une part, il existe hors du Quebec des regions
ou les groupes de langue maternelle frangaise sont relativement impor-
tants . D'autre part, jusqu'a maintenant, beaucoup de ces groupes ont
manifeste une vitalite remarquable, du moins suivant le critere de la
fidelite a la langue maternelle . Dans les trois regions qui se trouvent
aux frontieres du Quebec, le taux de persistance atteint parfois 96 %
et ne tombe jamais au-dessous de 84 % . Il n'est guere plus bas dans
les regions du Nord et du Sud de la Nouvelle-l✓cosse . Au Sud-Ouest du
Manitoba, il est encore de 76 % . Il n'y a done a vrai dire que la region
de Windsor (Ontario) oii 1'anglicisation soit tres accusee (51 %
en 1961) .

1 . Si Pon tient compte uniquement des regions de 1'Ontario et du Nouveau-Brunswick
contigui;s au QuBbec, on trouve 505 000 personnes de langue maternelle frangaise soit
environ 59 % des non-Queb€cois de langue maternelle frangaise.
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100 . A 1'exception des comte's de Gloucester et de Madawaska au
Nouveau-Brunswick', il n'y a que la province de Quebec ou des

.concentrations importantes de personnes de langue maternelle anglaise

.vivent en situation de minorite au sein d'une population majoritaire de
langue frangaise . An Quebec, plus de 92 % des Canadiens de langue
maternelle anglaise sont concentres dans cinq regions : la region
montrealaise, le Sud-Est du Quebec, I'Outaouais, la Gaspesie et le
comte de Saguenay . Les autres (47 000) sont repartis de faron fort
inegale dans 43 des 75 comtes de la province .

101 . La region montrealaise . Dans ]a seule Ile-de-Montreal, il y
avait, en 1961, 419 300 habitants de langue maternelle anglaise qui
formaient 24 % de sa population . Avec les 17 300 autres de 1te-Jesus
(14 % de la population) et les 35 200 du comte de Chambly (24 %
de la population) ils constituent un peu plus des deux tiers des
habitants de langue maternelle anglaise du Quebec . Cependant, pour
obtenir une vue complete de la region montrealaise il faut tenir compte
des personnes de langue maternelle anglaise de huit autres comtes conti-
gus : Argenteuil (9 700 ou 30 %), Deux-Montagnes (5 900 ou
18 %), Vaudreuil (6 800 ou 24 %), Terrebonne (8 100 ou 8 %),
Montcalm (1 100 on 6 %), Vercheres (2 000 ou 8 %), Laprairie
(4 200 on 13 %), Chateauguay (10 200 ou 30 %), an total, 48 000
autres personnes . La region de Montreal comprend done dans son
ensemble 520 000 personnes de langue maternelle anglaise, soit les
trois quarts de ceux qui vivent au Quebec (697 000) .

102 . Le Sud-Est du Quebec couvre onze comtes, situes a I'Est de
Montreal, comptant chacun au moins 5% de personnes de langue
maternelle anglaise . Ce sont Beauharnois, Rouville, Saint-Jean et huit
comtes des Cantons de 1'1£st . Le nombre et le pourcentage des habi-
tants de langue maternelle anglaise de chacun de ces comtes s'eta-
blissent comme suit : Beauharnois (2 700, 5%), Rouville (3 500,
13 %), Saint-Jean (4 000, 10 %), Brome (7 200, 52 %), Compton
(4 900, 20 % ), Huntingdon (5 900, 40 % ), Missisquoi (6 300, 21 % ),
Richmond (5 300, 13 % ), Shefford (4 900, 9 % ), Sherbrooke (11 300,
14 %), Stanstead (8 300, 23 %), soit au total 64 300 .

103 . La region de 1'Outaouais comprend cinq comtes, en bordure de
la riviere du meme nom, oii habitent 42 500 personnes de langue
maternelle anglaise . Ceux-ci constituent 55 % de la population de
Pontiac, 30 % de celle de Gatineau, 13 % de celle de Papineau, 11 %
de celle du Temiscamingue et 9 % de celle du comte du Hull .

104 . La Gaspesie comprend quatre comtes dans lesquels les habi-
tants de langue maternelle anglaise comptent pour 5 % ou plus. Leur

3 7

Les minorites de
langue maternelle
anglaise

1 . Le pourcentage de la population de langue maternelle anglaise est de 14 dans
Gloucester et de 5 dans Madawaska .
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proportion atteint 15 % dans Gaspe-Est . Elle est de 14 % dans
Bonaventure, de 6 % aux Iles-de-la-Madeleine et de 5 % dans Gaspe-
Ouest . Au total, on denombre 14 400 anglophones dans cette region .

105 . L'immense comte de Saguenay, situe an Nord-Est du Quebec,
compte 8 700 personnes de langue maternelle anglaise, soit 11 % de la
population .

En resumb 106 . Bref, dans cinq regions vivent 650 000 personnes de langue
maternelle anglaise . Les 47 000 autres du Quebec sont dispersees dans
quelques villes et agglomerations situees hors de ces regions. Parmi
elles se trouve la zone metropolitaine de Quebec, oii 13 400 personnes
(4 %) ont 1'anglais comme langue maternelle . 11 y a egalement les
villes de Granby (2 300, 7 %) et Noranda (3 300, 28 %) et les
grandes agglomerations urbaines de Chicoutimi-Jonquiere (3 000,
3 %), Trois-Rivieres (2 700 on 3 %) et Shawinigan (2 200 ou 3 %) .

G. Bilingues et unilingues

107 . 11 nous reste a explorer rapidement un autre domaine : celui
des ressources linguistiques qu'on trouve au Canada quant aux langues
officielles . Car, si 1'$tat bilingue n'existe pas aux fins de multiplier les
individus bilingues, il ne saurait fonctionner si un nombre suffisant de
citoyens ne pouvaient communiquer dans les deux langues .

108. La question du recensement sur les langues officielles nous
apprend combien de Canadiens (et lesquels) connaissent 1'anglais et
le frangais et, par recoupement, combien sont unilingues . Elle permet
en outre de savoir ou vivent les bilingues et les unilingues et quelle est
leur origine ethnique .

Bilinguisme 109 . Un peu plus de 12 % des Canadiens parlaient les deux langues
individuel officielles en 1961 ; ils n'etaient pas repartis egalement a travers le

Canada . Le tableau no 8 montre que seuls le Quebec (avec plus de
25 %) et le Nouveau-Brunswick (avec 19 %) ont une proportion de
bilingues superieure a la moyenne nationale . Dans cinq autres pro-
vinces ou territoires (Yukon et Territoires du Nord-Ouest) la moyenne
est egale ou superieure a la moitie de la moyenne de 1'ensemble du
pays . L'Ontario, avec pres d'un demi-million de bilingues (8 %) vient
en tete de ce groupe. A Terre-Neuve et dans les trois provinces les plus
a 1'Ouest : Colombie-Britannique, Alberta et Saskatchewan, la
moyenne est inferieure a 5 % .

110. On aura remarque qu'en chiffres absolus, 1'Ontario est la
province qui, apres le Quebec, contient le plus de personnes reconnues
comme bilingues . On en compte 493 300 contre 113 500 au Nouveau-
Brunswick .
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TABLEAU 8 . RBpartition en nombre et en pourcentage, par province, des bilingues au
Canada, en 196 1

Province ou territoir e

Canad a

Terre-Neuve
Ile-d u-Prince-Edo uard
Nouvelle-)vcosse

Nouveau-Brunswick
Qu6bec
Ontario

Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon et Territoires du Nord-Oues t

Source : Recensement du Canada de 1961 .

Total

18 238 247

457 853
104 629
737 00 7

597 936
5 259 211
6 236 092

921 686
925 18 1

1 331 944
1 629 082

37 626

Bilingues

Nombre %

2 231 172 12, 2

5 299 1,2
7 938 7, 6

44987 6, 1

113 495 19,0
1 338 878 25, 5

493 270 7, 9

68 368 7,4
42 074 4,5
56 920 4,3
57 504 3, 5
2 439 6, 5

TABLEAU 9 . Repartition en nombre et en pourcentage, par province, des unil ingues
de langue anglaise et des unilingues de langue fran gaise au Canada, en 196 1

Province ou
ierritoire

Canada

Terre-Neuve
Ile-du-Prince-)= douard
Nouvelle-Ecoss e

Nouveau-Brunswick
Qu6bec
Ontari o

Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Bri tan nique
Yukon et Territoires

du Nord-Ouest

Anglais seulement

Total Nombre %

18 238 247 12 284 762 67, 4

457 853 450 945 98, 5
104 629 95 296 91,1
737 007 684 805 92, 9

597 936 370 922 62,0
5 259 211 608 635 11,6
6 236 092 5 548 766 89, 0

921 686 825 955 89, 6
925 181 865 821 93, 6

1 331 944 1 253 824 94,1
1 629 082 1 552 560 95, 3

37 626 27 233 72,4

Frangais seulemen t

Nombr e

3 489 866 19, 1

522 0,1
1 219 1,2
5 938 0, 8

112 054 18,7
3 254 850 61, 9

95 236 1, 5

7 954 0,9
3 853 0,4
5 534 0,4
2 559 0, 2

147 0,4

39

Source : Recensement du Canada de 1961 .
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Unilinguisme 111 . Les unilingues forment au Canada une categorie nombreuse .
individuel En 1961 (tableau no 9), sur une population totale de plus de 18 000 000 ,

67 % on plus de 12 000 000 etaient unilingues de langue anglaise
et 19 % ou 3 500 000, unilingues de langue frangaiset . Dans toutes les
provinces canadiennes sauf deux, le Quebec et le Nouveau-Brunswick,
la proportion des unilingues anglais est superieure a]a moyenne
canadienne . En Ontario, on en comptait 5 500 000, soit 89 % de la
population . Par contre, dans toutes les provinces, sauf le Quebec et le
Nouveau-Brunswick, la proportion des unilingues francophones etait
inferieure a la moyenne du pays . An Quebec, les unilingues de langue
frangaise representaient 62 % de la population, tandis qu'au Nouveau-
Brunswick ils atteignaient 19 % de la population .

La plupart des 112. Apres ce que nous venons de voir, il est facile de conclure que
bilingues sont de cc sont surtout les personnes de langue maternelle frangaise qui sont

langue maternelle bilingues au Canada . Si environ 30 % des personnes dont la langue
frangaise maternelle est le frangais connaissent aussi I'anglais, chez les personnes

de langue maternelle non frangaise, moins de 5 % connaissent le
frangais . Le premier groupe, qui ne compte que 28 % des Canadiens,
fournit 70 % des bilingues du pays tandis que le second, qui reunit
72 % de la population canadienne, n'en fournit que 30 % .

Autres formes 113 . Nous n'avons pane jusqu'ici que du bilinguisme ayant rapport
de bilinguisme aux langues officielles . Bien entendu, il en existe d'autres formes au Ca-

nada . Selon des calculs forcement approximatifs, pres de 2 000 000 de
Canadiens (environ 11 % de la population) connaissaient 1'anglais on le
frangais en plus de leur langue maternelle . De ceux-la, 129 100 connais-
saient 1'anglais et le frangais . Par contre, seulement 232 500 personnes,
en 1961, dans 1'ensemble des habitants d'autres origines ethniques ne
connaissaient ni 1'anglais ni le frangais .

H. Conclusion

114. Il decoule des faits rapportes dans ce chapitre que si le nombre
des Canadiens de diverses origines ethniques s'est multiplie grace a
l'immigration, ]a dualite linguistique demeure le caractere fondamental
et 1'assise de la collectivite canadienne . L'integration des Canadiens
d'origine non britannique et non frangaise au sein des deux communau-
tes linguistiques donne a 1'une et a 1'autre un caractere pluraliste, meme
si 1'assimilation a 1'anglais est beaucoup plus marquee, beaucoup plus
forte, que I'assimilation au frangais . Mais la demographic ou la loi du
noinbre n'est pas le seul element regulateur du bilinguisme au Canada,
comme nous allons le voir dans le prochain chapitre .

1 . Quand chaque groupe linguistique est consid6r€ en lui-m@me, ces proportions
changent notablement .
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115. Dans notre examen de la situation actuelle, nous avons cons- Introduction
tate que la question des droits linguistiques au Canada donne lieu a
nombre de malentendus et de points de vue differents . L'evolution de
ces. droits est'l'un des traits dominants de l'histoire politique et constitu-
tionnelle du Canada, depuis les origines . Au debut, on se preoccupait
moins, il est vrai, de la preservation de la langue que du droit des
Canadiens francais au libre exercice de leur religion . Mais plus tard la
question de la langue s'est posee independamment de la religion et dans
l'optique de la lutte pour la survivance culturelle .

116. Definir 1'expression « droits linguistiques a ne va pas sans Droits
difficulte . Pour ce qui est de notre etude, 1'expression ne se limite pas, linguistiques
evidemment, au droit de communiquer avec ses concitoyens dans s a
langue, quelle qu'elle soit . Ce droit n'a jamais ete conteste juridique-
ment, en depit des pressions sociales visant a imposer 1'unite linguis-
tique. Les droits que nous examinons tout specialement dans le present
rapport, sont ceux dont jouissent 1'anglophone et le francophone, en
vertu de la loi ou d'une coutume bien etablie, et qui concernent
1'emploi de sa langue dans ses rapports avec les autorites . Rigoureuse-
ment, un droit linguistique comporte une garantie de caractere juri-
dique . II s'applique, d'une part, au secteur public (parlement, legislation,
administration courante, justice et enseignement) et, d'autre part, au
secteur prive . Les droits linguistiques se mesurent done au statut dont
beneficie une langue dans la constitution d'un pays, ainsi que dans sa
vie politique, sociale, scolaire et economique .
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A . Evolution des droits linguistiques au Canada

1. Du traite d'Utrecht d la Conf6deration : 1713-1867

117. Les questions fondamentales de religion et de larigue remontent
au debut de 1'epoque coloniale . Les premiers explorateurs frangais
trouverent une multitude de tribus indiennes, possedant chacune sa
propre langue ; bon nombre de ces idiomes survivent encore' . C'est a
une epoque reculee egalement - et on en trouve des temoignages dans
presque tous les coins du pays - que remontent les contacts entre
Anglais et Frangais . L'histoire non seulement du Quebec, mais du
Canada presque entier, temoigne de la rencontre de ces deux groupes
linguistiques .

Le traite 118. Le fait precede meme de pres d'un demi-siecle ]a conquete de
d'Utrecht 1760 . Le 11 avril 1713, la majeure partie de 1'Acadie, jusqu'alors

presque integralement possession frangaise, devenait colonie anglaise"- .
L'article 14 du traite d'Utrecht reconnaissait aux Acadiens qui decide-
raient de rester, le libre exercice de leur religion, sous reserve des lois
de 1'Angleterre . La coexistence des deux communautes confessionnelles
etait ainsi reconnue officiellement, mais le changement de souverainete
faisait de 1'anglais la langue administrative .

119 . A 1'epoque, 1'Acadie comptait environ 1 700 habitants, tous
frangais . Jusqu'a 1749, annee ou la population francophone atteignit
les 10 000, une forme d'autonomie acadienne avait survecu et le
frangais etait reste, en fait sinon en droit, la langue principale de la
nouvelle colonie : c'est que 1'element anglais se composait presque
uniquement de militaires et de fonctionnaires . Il est vrai que, par la
suite, l'immigration anglaise et la deportation des Acadiens allaient
renverser la situation, imprimant aux provinces Maritimes un caractere
anglais predominant. Mais le franqais ne disparaitrait jamais complete-
ment de la Nouvelle-Ecosse, et encore moins du territoire qui en 1784
deviendrait le Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, le frangais a reconquis
de facto, et dans une certaine mesure de jure, un statut officiel impor-
tant dans les affaires publiques du Nouveau-Brunswick3 .

La Conquete 120 . Le champ de bataille principal toutefois serait le territoire du
Canada, cede par le traite de Paris en 1763, et comprenant les
provinces appelees maintenant Quebec et Ontario . A 1'epoque de la

1 . Les specialistes distinguent au moins dix groupes, groupements ou souches linguis-
tiques indiennes et un groupement esquimau, chacun d'entre eux comportant d'une A
quinze langues on dialectes differents.

2 . L'Acadie, dont les fronti8res n'avaient pas ete clairement definies par le traite
d'Utrecht, comprenait des parties des provinces Maritimes actuelles .

3 . Par une resolution votee A 1'unanimite, le 30 mars 1967, I'assemblee legislative du
Nouveau-Brunswick adoptait la traduction simultanee pour la Chambre et autorisait la
creation d'un Bureau de traduction attache au gouvernement de la province .
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conquete britannique par les armes, en 1760, le Canada possedait une
population frangaise homogene d'environ 65 000 habitants (presque
exclusivement catholiques), ainsi qu'un nombre indetermine de tribus
indiennes passablement eparses et meme parfois nomades .

121 . Les capitulations de Quebec et de Montreal avaient ete redi- Le gouvernement
gees en anglais et en frangais . Le gouvernement militaire (1760-1763) militaire
se montra prudent, attendant 1'elaboration par la metropole d'une
politique canadienne . Les districts administratifs furent preserves et les
officiers de milice frangais, autorises a rendre la justice dans leur langue .
On continua a appliquer le droit prive frangais . Quant aux ordonnances
militaires, elles etaient promulguees en frangais ou dans les deux langues .
Mais cette politique interimaire changea avec le traite de paix definitif,
conclu en 1763 par ]a Grande-Bretagne, la France et 1'Espagne :

122. Par le traite de Paris, la France cedait le Canada tout entier a Le traite de
la Grande-Bretagne, sous reserve d'un engagement, semblable a celui Pari s
du traite d'Utrecht, de respecter la liberte de religion des catholiques
dans la mesure ou le permettaient les lois de 1'Angleterre . Il n'y etait
question ni du droit prive ni de la langue. La Proclamation royale de
1763 traitait de fagon identique les quatre nouvelles colonies anglaises
d'Amerique : Quebec, Floride orientale, Floride occidentale et Grenade,
et prevoyait ]a creation d'assemblees qui legifereraient et de tribunaux
qui rendraient ]a justice « le plus possible selon les lois d'Angleterre D
(as near as may be agreeable to the laws of England) . La confusion qui
suivit la tentative pour appliquer la Proclamation a la population
frangaise du Quebec est un fait bien connu. Meme a cette epoque
lointaine, le Quebec etait une colonie << pas comme les autres D . On ne
pouvait refaire sur le mod'ele des autres colonies d'Amerique une
communaute deja bien etablie, possedant sa propre langue, ses droits et
ses institutions . 11 y cut une periode d'agitation considerable ; la mino-
rite anglaise demandait avec instance ]'assimilation totale alors que les
Frangais reclamaient la preservation du droit prive frangais, la possibi-
lite de recours a des avocats francophones, et une organisation judi-
ciaire bilingue . Peu a peu, ]es autorites britanniques, influencees par les
arguments conciliants de Murray, commencerent a ajuster leur poli-
tique a la situation . En 1766, une ordonnance autorisait les avocats
canadiens (a 1'epoque, « Canadien A voulait dire « Canadien frangais n)
a exercer devant toutes les cours et creait le jury civil mixte
entierement anglais pour les causes entre parties britanniques ; entiere-
ment canadien pour les causes n'interessant que des Canadiens ; mixte
dans les autres cas . Tels furent les fondements de l'institution du jury
qui subsiste aujourd'hui encore au Quebec . En 1771, le regime foncier
seigneurial est reconnu et les nouveaux octrois de terres seront effectues
selon 1'ancien droit frangais .
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L'Acte de 123 . A la suite de quelques autres demarches et de nouvelles me-
Quebec sures d'adoucissement, les difficultes sont aplanies en 1774 par 1'Acte d e

Quebec qui reconnait enfin la dualite culturelle . L'article 8 retablit le
droit frangais « a 1'egard de toute contestation relative a la propriete et
aux droits civils 2, . Le droit criminel anglais est confirme, mais la
restauration du droit penal frangais n'a jamais ete serieusement revendi-
quee. La libre pratique de la religion catholique est reaffirmee et on
supprime toutes les restrictions d'ordre confessionnel quant a 1'acces
aux postes publics . L'Acte ne contient aucune disposition generale sur
la langue, ni meme une seule mention de la langue des procedures
judiciaires, quoique la restauration du droit prive frangais doive inferer
le droit pour les parties d'utiliser le frangais .

124. L'Acte de Quebec prevoit un conseil legislatif comprenant de 17
a 23 membres designes . Les debats et les registres du conseil seront tenus
dans les deux langues et toutes ses ordonnances seront publiees en
anglais et en frangais . Quant a l'organisation judiciaire creee en vertu
de cette loi, elle comporte generalement 1'egalite des deux langues et
pose les bases de la procedure bilingue encore en usage au Quebec .

125. Cependant, si le regime plait aux nouveaux sujets de Sa
Majeste, ou du moins calme leurs craintes, il n'attenue pas le meconten-
tement de 1'element anglophone de plus en plus nombreux . Cette
population est renforcee par l'immigration loyaliste massive apres la
guerre de 1'Independance americaine . Les colons anglais reclament une
assemblee elue ou representative et 1'adoption de 1'anglais comme seule
langue officielle, ainsi que la suppression du droit fran~ais . Comme
I'experience a demontre que les Canadiens frangais n'abandonneront
aisement ni leur droit ni leur langue, le Parlement du Royaume-Uni
essaie de resoudre d'avance le conflit eventuel et d'assurer la tranquil-
lite de 1'Amerique du Nord britannique : il divise la province de Quebec
en deux parties selon ]a repartition linguistique et culturelle de ses
habitants . Le partage fut donc 1'une des premieres mesures pour
resoudre la question linguistique .

L'Acte 126. Le partage est effectue en vertu de 1'Acte du Canada, ou Acte
constitutionnel constitutionnel de 1791 . La province de Quebec, qui s'etendait jusqu'a

1'Ohio, disparait et est remplacee par le Haut-Canada et le Bas-
Canada ; les deux provinces sont gouvernees par un conseil legislatif
dont les membres sont designes et par une assemblee elue . Les deux
chambres sont accessibles a tous les sujets canadiens .

127 . Cette nouvelle loi n'eliminant pas les animosites, des scenes
acrimonieuses ont lieu a 1'assemblee legislative du Bas-Canada, particu-
lierement au sujet de la langue de 1'Orateur . Mais on realise certains
progres . Ainsi, d'es la premiere session, celle de 1'hiver 1792, on adopte
1'usage des deux langues pour proposer lois et motions . Apres un long



Les fondements juridiques : les droits linguistiques 45

debat sur la langue des lois, on decide que toutes, sans egard 'a la
langue dans laquelle elles auront ete proposees, seront traduites et
adoptees dans les deux langues . Selon une modification apportee a cette
regle, le texte officiel sera en frangais s'il s'agit du droit civil, et en
anglais pour les affaires penales .

128 . La difficulte n'est pas tout a fait la meme dans le Haut-
Canada . Le 15 octobre 1792, 1'assemblee legislative du Haut-Canada
abroge 1'article 8 de 1'Acte de Quebec qui edictait que le droit frangais
s'appliquait aux litiges relatifs a la propriete et aux droits civils et le
remplace par les lois anglaises . La meme annee, on supprime les jurys
mixtes . Mais le frangais ne perd pas entierement son statut officiel . Par
exemple, la loi constituant la Cour du banc du Roi pour le Haut-
Canada exige que les avis afferents aux actes signifies a des Canadiens
soient rediges en frangaisl . En juin 1793, une resolution de 1'assem-
blee legislative prescrit la traduction non officielle des lois du Haut-
Canada a 1'intention des colons de langue frangaise .

129. Ces dispositions relatives a 1'usage du frangais dans le Haut- Les soulevements
Canada, deja fort limitees, subiront neanmoins bien des assauts . D'es de 1837 et 1838
1822, un projet de loi est presente au Parlement du Royaume-Un i
en vue de reunir le Haut et le Bas-Canada et d'abolir le frangais . II
est retire a cause de I'opposition canadienne-frangaise . En 1839, apres
les deux rebellions de 1837 et 1838, 1'assemblee legislative du Haut-
Canada adopte une resolution faisant de 1'anglais la seule langue de ses
debats, ainsi que des tribunaux et de tous les documents officiels .

130. A la suite des soul'evements de 1837-1838, le Parlement du
Royaume-Uni suspend au Bas-Canada Ia constitution de 1791 . Un
conseil special est charge d'administrer la province. Les regles qu'il
adopte ne font meme pas mention de la langue des debats . Sans doute
ce silence tient-il au fait que tous ses membres sont anglophones .
Toutes ses ordonnances sont adoptees en anglais, mais elles semblent
avoir ete imprimees dans chacune des langues, dans des volumes
distincts . Devant les tribunaux, les procedures demeurent bilingues .

131 . Peu apres, lord Durham est nomme haut-commissaire et gou- Lord Durham
verneur general de 1'Amerique du Nord britannique et charge d'exami-
ner les causes de discorde au Canada et de proposer une solution . Cinq
mois de recherches aboutissent au fameux Rapport sur les affaires de
1'Amerique du Nord britannique . Lord Durham entrevoit deux causes
principales aux troubles affligeant le Canada : d'une part la division
entre les deux groupes ethniques, aggravee par les differences de langue
et, d'autre part, 1'antagonisme, dans le gouvernement, entre ]a branche
elue et la branche nommee . On connait bien les solutions proposees par
Durham : a) unir les deux provinces afin de realiser un jour un e

1 . S . U. C., 1794, 34 Geo . III, chap. 2, art . 9 .
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L'Acte d'Union

Le bilinguisme
officiel de la
Province du
Canada-Uni

majorite de langue anglaise a 1'assemblee legislative ; b) assimiler
progressivement la population frangaise par 1'implantation de colons
anglais comme en Louisiane ; c) instaurer la responsabilite ministerielle
de sorte que 1'executif soit comptable a 1'assemblee Iegislative .

132 . 11 en resu]te 1'Acte de 1840 unissant le Bas-Canada et le
Haut-Canada. Si ]a situation du frangais devant les tribunaux demeure
inchangee, 1'article 41 prevoit que tons les registres et actes du conseil
legislatif et de 1'assemblee legislative seront uniquement en anglais,
bien que les traductions non officielles soient admises .

133 . Plusieurs mesures attenueront bientot la rigueur de 1'article 41 .
En 1841, le Parlement du Canada adopte une loi prevoyant la
traduction et ]a diffusion en frangais des lois du Canada et des lois
imperialesl . L'assemblee legislative adopte des reglements officiels,
dont les articles 29 et 37 stipulent que les registres de la Chambre
seront tenus dans les deux langues et que chaque motion sera proposee
en anglais et en frangais avant qu'on puisse en discuter . L'annee
suivante, le Parlement du Canada-Uni charge trois commissaires de
reviser et de refondre les lois et ordonnances de 1'ancien Bas-Canada.
Cette revision est faite dans les deux langues et les commissaires
recommandent une version anglaise des lois frangaises en vigueur a
l'intention de ]a population anglophone, et reciproquement . Au cours
des annees suivantes, d'autres dispositions legislatives sont consacrees a
la publication et a la diffusion des lois dans les deux langues . Enfin, en
1848, a]a suite d'une longue lutte des deputes francophones a 1'assem-
blee legislative et de 1'Adresse conjointe des deux chambres qui en
resulte, le Parlement du Royaume-Uni abroge 1'article 41 au com-
plet . Reconnaissant de facon symbolique le statut officiel du frangais,
en 1849, lord Elgin lit le discours du trone dans les deux langues .

134. Par la suite, toutes les lois sont sanctionnees dans les deux
langues de sorte que la version frangaise fasse egalement foi et cesse
d'etre une traduction sans valeur officielle . La Province du Canada-Uni
devient done officiellement bilingue an moins dix-huit ans avant 1'Acte
de 1'Amerique du Nord britannique . Meme les lois s'appliquant unique-
ment a la partie ouest du Canada d'alors etaient publiees en frangais
comme en anglais ; on pent done dire que, pendant dix-huit ans,
1'Ontario a vecu 1'experience d'une province bilingue .

135 . D convient de noter que, durant ces annees difficiles, le frangais
ne perd jamais son statut devant les tribunaux du Bas-Canada, quelle
que soit la situation dont il jouit dans les affaires legislatives . Les
dispositions legales sur les langues accordent aux parties le choix de la
langue. On releve egalement des dispositions exigeant de certains
officiers de justice, tels les huissiers et les avocats, de pouvoir ecrire e n

1 . S . C . 1841, 4-5 Vict ., chap . 11 .
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anglais ou en frangais . L'institution du jury mixte est egalement
reaffirmee et on adopte des mesures tendant a eviter la constitution de
jurys defavorables aux anglophones ou aux francophones . Nombre
d'autres dispositions legislatives reconnaissent le bilinguisme officiel . La
plus connue d'entre elles est assurement la loi ordonn an t la codification
dans les deux langues du droit civil du Quebec' .

2. Au moment de la Confederation : 1867

136. L'article 133 de 1'Acte de 1'Amerique du Nord britannique est
le fondement des droits linguistiques au Canada :

Dans les Chambres du Parlement du Canada et de la legislature du Quebec,
chacun pourra, dans les debats, faire usage de la langue anglaise ou de ]a
langue frangaise ; mais les registres et les proces-verbaux des Chambres
susdites devront etre tenus dans ces deux langues . Dans tout proces porte
devant un tribunal du Canada etabli en vertu de la presente loi ou devant
un tribunal du Quebec, chacun pourra faire usage de 1'une ou de 1'autre
de ces langues dans les procedures et les plaidoyers qui y seront faits ou
dans les actes de procedure qui en emaneront .
Les lois du Parlement du Canada et de la legislature du Quebec devront
etre imprimees et publiees dans 1'une et 1'autre de ces langues .

137. Ce texte fondamental est 1'aboutissement d'un long debat sur Les anteckdents
les articles 46 des Resolutions de Quebec de 1864 et 45 des Resolu- de 1'article 133
tions de Londres de 1866. Ces deux articles etaient sensiblement les

memes :

Les langues anglaise et frangaise pourront etre simultanement employees
dans les deliberations du Parlement general ainsi que dans la legislature
du Bas-Canada, et aussi dans les cours federales et les cours du Bas-Canada .

138. Les orateurs, au cours du debat sur la Confederation, tels
Felix Geoffrion, $douard Remillard et Antoine-Aime Dorion, ont imme-
diatement fait valoir que ces resolutions permettaient mais n'imposaient
pas 1'utilisation du frangais au Parlement on devant les tribunaux . Felix
Geoffrion declarait le 8 mars 1865 :

Si ]'on examine attentivement ces resolutions, l'on voit de suite qu'elle
n'aflirme (sic) pas que la langue frangaise sera sur le meme pied que ]a
langue anglaise dans les chambres federale et locale . En effet, au lieu de
= devra A qu'on aurait du mettre dans cette resolution, on a ecrit = pourra p,
de sorte que si la majorite anglaise decide que les votes et deliberations ainsi
que les bills de ces chambres ne soient imprimes qu'en anglais, rien ne
pourra empecher que sa decision ne soit mise a effet . 11 va sans dire que
nous pourrons nous servir de la, langue frangaise dans les discussions ; mais,
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d'un autre cote, il est evident que la majorite pourra decreter, quand elle
voudra, que les bills et les deliberations de nos chambres ne soient pas
imprimes en frangais, et, par consequent, cette clause ne nous offre aucune
garantie, a nous, Canadiens-Frangais .

Edouard Remillard rappelle que, reciproquement, la majorite franco-
phone du Bas-Canada peut priver la minorite anglaise de ses droits a
1'assemblee legislative .

139. Le projet de loi sur 1'Amerique du Nord britannique est rema-
nie quatre fois avant d'etre finalement adopte en 1867. Au troisieme
stade de ]a redaction, la resolution 46 devient Particle 81 et le mot
« devront -,s, remplace n pourront :o dans le paragraphe ayant trait aux
registres du Parlement federal et de 1'assemblee legislative du Quebec .
C'est seulement au cours de la quatrieme redaction que le bilinguisme
des lois est insere, sous ]a forme d'un article qui deviendra ulterieure-
ment Particle 133 de 1'A. A. N. B . que nous connaissons .

L'article 133 140. Le frangais est reconnu definitivement dans la loi fondamentale
du Canada comme langue officielle egale a 1'anglais, pour toutes les lois
federales et devant tous les tribunaux federaux partout au Canada,
ainsi que pour les lois et tribunaux provinciaux au Quebec . Anterieure-
ment, son statut dependait de 1'usage ou des dispositions revocables
adoptees par 1'assemblee legislative du Bas-Canada, puis par le Parle-
ment du Canada-Uni, apres 1848 .

141 . L'article 133, comme nous le constaterons, est loin d'etre clair,
et il donne au Quebec un caractere particulier . Cependant, cet article
est bien protege : 1'Acte de 1'Amerique du Nord britannique no 2
(1949) 1, qui reconnait au Parlement le pouvoir de modifier la constitu-
tion du Canada, en excepte 1'usage de 1'anglais ou du frangais, et par le
fait meme Particle 133 . En vertu des coutumes constitutionnelles
actuelles, il faudrait 1'unanimite de tous les pouvoirs canadiens pour
modifier cet article .

La Compagnie
de fa Baie
d'Hudson

3. Dans les provinces de 1'Ouest et les Territoires : 1870-1892

142. L'histoire constitutionnelle des droits linguistiques au Canada
ne commence ni ne finit par 1'A . A. N. B. dans la partie occidentale du
pays notamment, ou une evolution importante devait se produire .

143. La plus grande partie de I'Ouest actuel fut placee sous ]'auto-
rite britannique par la Charte royale de 1670, qui instituait Ia Compa-
gnie de la Baie d'Hudson . Connu sous le nom de Terre de Rupert, ce
territoire immense fut confie a 18 concessionnaires avec pouvoirs
exclusifs d'y faire le commerce et de gouverner. La Charte stipulait que

1 . 1949, 13 Geo . VI, chap . 81 (R : U .) .
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la Compagnie de la Baie d'Hudson devait rendre la justice selon les lois
de 1'Angleterre . Comme la Loi imperiale de 1731 a fait de 1'anglais la
seule langue des t ribunaux d'Angleterre, on pourrait affirmer qu'a
partir de cette date an moins les tribunaux de la Baie d'Hudson
devaient rendre la justice en anglais seulement. Nous n'avons note
aucune exception a cette regle d ans 1'histoire des premiers temps de la
Compagnie. Les ordonnances et les avis des gouverneurs de la Compa-
gnie etaient publies uniquement en anglais . Toutefois, le fran g ais
commence a acquerir un certain statut officiel apres 1811, date a
laquelle la Compagnie de la Baie d'Hudson concede au comte Selkirk
une vaste etendue de terre le long des rivieres Rouge et Assiniboine,
qu'on appela District de 1'Assiniboine, pre figuration de la province
actuelle du Manitoba . On y a constate une utilisation limitee du
fran g ais . Mais ce n'est qu'apres la retrocession du district par la
succession Selkirk, en 1835, que 1'unilinguisme de la Compagnie de la
Baie d'Hudson est entame .

144. Les registres du Conseil de 1'Assiniboine temoignent d'un bilin-
guisme naissant att ribuable au besoin de communiquer avec la popula-
tion assez considerable des Metis et des autres francophones . D'es le
debut, les lois du district sont promulguees et publiees dans les deux
langues . Les ordonnances generales du gouverneur et du Conseil de
1'Assiniboine sont refondues en 1852, et de nouveau en 1862 ; les deux
refontes sont publiees en fran gais et en anglais . Mais la marche du
bilinguisme dans 1'administration de la justice en Assiniboine semble
avoir ete plus difficile . Les Metis doivent recourir a 1'agitation pour
obtenir le droit d'etre juges dans leur propre langue . Aux environs de
1850, un peu de bilinguisme est introduit dans le systeme judiciaire et
on nomme quelques juges de langue frangaise .

145 . Avec la Confederation, une crise eclate : les territoires de la La crise du
Compagnie de la Baie d'Hudson sont cedes au gouvernement du Manitoba
Canada, en vertu de la loi sur la Terre de Rupert . A I'instigation de s
chefs metis, un conseil compose de douze representants anglophones et
de douze representants francophones des differentes paroisses est consti-
tue en 1869 . 11 refuse de reconnaitre la competence du Canada et se
declare t 1'autorite unique et legale de la Terre de Rupert et du
Nord-Ouest :s~ . A sa derniere reunion, le premier decembre 1869, le
conseil approuve une liste de 14 droits specifiques qu'il consid'ere
comme indispensables a une bonne administration du Nord-Ouest .
Entre autres droits, le conseil reclame 1'egalite entre les deux langues a
1'assemblee legislative, devant les tribunaux et dans les registres
pub lics, ainsi que le bilinguisme chez les juges de ]a Cour supreme .
Bien que cette tentative d'autonomie des Metis echouat, ces exigences
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seront incorporees plus tard dans ]a loi creant la province du Manitoba
a meme les Territoires du Nord-Ouest . D'une conception analogue a

celle de 1'article 133 de 1'A. A. N. B ., 1'article 23 de 1'Acte du
Manitoba de 18701 autorisait l'utilisation de 1'anglais et du franqais
dans les debats de 1'assemblee legislative et rendait obligatoire l'utilisa-
tion des deux langues dans les registres et journaux des debats . Toutes
les lois devaient etre imprimees et publiees dans les deux langues . De
plus, l'une ou l'autre pouvait etre utilisee devant les tribunaux .

146 . Jusqu'a 1'abrogation de 1'article 23 de I'Acte du Manitoba, en
1890, on trouve dans la legislation manitobaine un certain nombre de
dispositions enterinant le bilinguisme officiel et depassant considerable-
ment la portee de 1'article 23. Elles avaient trait, par exemple, aux avis
municipaux, aux formulaires electoraux, aux proclamations, aux avis
d'elections . Le droit d'etre juge par un jury mixte dans un proces
criminel fut confirme et des jurys mixtes furent meme autorises pour les
affaires civiles des districts judiciaires de 1'Est .

147 . Toutefois, 1'affluence des colons anglophones originaires de
1'Est du Canada, des Ifttats-Unis et des iles Britanniques, reduisit les
francophones a 1'etat de faible minorite . Cette condition fut encore
aggravee par un decoupage des circonscriptions electorales qui diminua
fortement la representation francophone a 1'assemblee legislative. Les
pressions assimilatrices et anticatholiques s'accentuerent . Puis, en
1890, 1'assemblee du Manitoba adopta une loi2 qui faisait de 1'anglais
la seule langue de ses registres, de ses journaux, de ses tribunaux, ainsi
que de la publication de ses lois . La legalite de cette loi a ete
immediatement contestee, mais le gouvernement federal refusa de la
desavouer . En vertu de cette loi dont la constitutionnalite n'a encore
jamais ete examinee par les tribunaux, le Manitoba est unilingue depuis
1890 .

Les Territoires 148 . A 1'adoption de 1'Acte du Manitoba, la designation i Terri-
du Nord-Ouest toires du Nord-Ouest :~ a ete donnee a la partie de la Terre de Rupert

et des Territoires du Nord-Ouest non comprise dans la province du
Manitoba . D'es le debut, le conseil comporte une certaine representa-
tion franqaise . Durant les cinq premieres annees, un certain bilinguisme
(ou multilinguisme) de facto caracterise l'impression et la diffusion
des ordonnances et de divers documents . Le francais et I'anglais
pouvaient servir aussi, semble-t-il, devant certains tribunaux, plusieurs
juges etant francophones ; il semble aussi que les projets de lois aient
ete soumis au conseil dans les deux langues .

1 . S . C . 1870, 33 Vict ., chap . 3 .
2 . S. M. 1890, 53 Vict., chap . 14 .
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149. En 1877, un amendement a 1'Acte des Territoires du Nord-
Ouestl sanctionne le bilinguisme officiel ; 1'article 11 etait ainsi redige :

Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la
langue frangaise, dans les debats dudit conseil et dans les procedures
devant les cours, et ces deux langues seront usitees pour la redaction des
pieces d'archives et des journaux dudit conseil ; et . les ordonnances dudit
conseil seront imprimees dans ces deux langues .

A 1'epoque, la population de langue frangaise s'elevait a 2 896 habi-
tants au regard de 3 104, de langue anglaise .

150. Les ordonnances du conseil des Territoires du Nord-Ouest de
1878 sont les premieres destinees a une diffusion generale, et elles sont
imprimees dans les deux langues . La version frangaise est meme
anterieure a 1'autre d'au moins quatre ans . La publication des ordon-
nances en anglais et en frangais persiste jusqu'en 1892, annee ou 1'assem-
blee legislative des Territoires du Nord-Ouest decrete 1'anglais seule
langue officielle . D'autres documents legislatifs de cette periode attestent
la reconnaissance officielle des deux langues, outre celle de diverses
langues indiennes, a 1'occasion .

151 . Comme la rebellion du Nord-Ouest en 1885 et les circonstances
politiques de 1'execution de Louis Riel impregnaient les esprits,
1'adoption par 1'assemblee legislative quebecoise de la loi relative au
reglement de la question des « Biens des Jesuites2 n declencha une
campagne contre 1'influence frangaise et catholique dans la politique
canadienne qui s'etendit jusqu'aux Territoires du Nord-Ouest . La earn-
pagne fut dirigee par D'Alton McCarthy, depute federal, conservateur en
vue, et apStre de 1'assimilation . I1 fit campagne pour I'abolition du
frangais comme langue officielle a 1'assemblee et devant les tribunaux
des Territoires . Un debat politique embarrassant s'ensuivit au Parle-
ment federal et le projet de loi fut finalement reduit a un compromis
prevoyant qu'apres les prochaines elections generales dans les Terri-
toires, 1'assemblee aurait le pouvoir de determiner la fagon dont elle
tiendrait ses proces-verbaux . Apres d'autres hesitations, ce compromis
fut finalement insere dans I'Acte de 1891 modifiant celui des Terri-
toires du Nord-Ouest' ; a Particle 11 precite s'ajoutait ce qui suit :

. . . apres la prochaine election generale de 1'Assemblee legislative, cette
Assemblee pourra, par ordonnance ou autrement, reglementer ses delibe-
rations et ]a maniere d'en tenir proces-verbal et de les publier ; et les

1 . S. C ., 40 Vict ., chap. 7 .
2 . S . Q . 1888, 51-52 Vict ., chap . 13 .
3 . S . C . 1891, 54-55, Vict ., chap . 22, art . 18. Il convient de noter qu'en 1888, dans les

statuts revisrss, S . R. C. 1888, chap . 50, Particle 11 de 1877 dtait devenu 1'article 110 .
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reglements ainsi faits seront incorpores dans une proclamation qui sera
immediatement promulguee et publiee par le lieutenant-gouverneur en con-
formite de la loi, et its auront ensuite plein effet et vigueur .

152. En janvier 1892, Frederick Haultain propose a l'assemblee
legislative que les proces-verbaux des deliberations soient etablis et
publies en anglais seulement . Cette resolution est adoptee malgre
quelque opposition . Par la suite, on consid'ere le frangais comme aboli
a 1'assemblee legislative des Territoires du Nord-Ouest . Dans la pra-
tique, il perd toute existence officielle . Mais il subsiste quelques doutes
quant a la constitutionnalite de cette suppression . En effet, quoique
1'amendement de 1891 a la Loi des Territoires du Nord-Ouest exigeat
que toute resolution de 1'assemblee fut incorporee dans une proclama-
tion avant d'avoir force de loi, des recherches serieuses aux Archives
du Canada et a d'autres sources y compris les archives de la Saskat-
chewan qui seraient le depositaire tout designe pour cette proclamation,
a supposer qu'elle existe, sont demeurees infructueuses .

L'Alberta et la 153 . S'il existe des doutes quant a la legalite de ]'abolition du
Saskatchewan frangais dans les Territoires du Nord-Ouest, ils valent aussi pour 1'Acte

du Territoire du Yukon de 18981, qui appliquait a celui-ci toute la
legislation des Territoires du Nord-Ouest sous reserve d'amendement
ou d'abrogation de cette legislation . Le meme argument vaut pour les
provinces de 1'Alberta et de la Saskatchewan. Celles-ci ont ete creees a
meme les Territoires du Nord-Ouest, par 1'Acte de 1'Alberta'-' et I'Acte
de la Saskatchewan' de 1905 ; 1'article 16 de chacune de ces deux lois
prevoyait le maintien de la legislation regissant alors les Territoires du
Nord-Ouest . L'examen de toutes les lois pertinentes de 1'Alberta et de
la Saskatchewan depuis la premiere session legislative, demontre qu'elles
n'ont jamais expressement abroge 1'article 11 de la Loi des Territoires
du Nord-Ouest .

Le statut actuel 154. Neanmoins, le frangais est generalement considere comme
du frangais denue de toute reconnaissance officielle dans les Territoires du Nord-

Ouest, au Yukon, en Alberta et en Saskatchewan . La seule disposition
legislative pertinente etait 1'article 27 de 1'Alberta Interpretation Act4,
selon lequel toutes les archives publiques et les pieces de procedure
seraient en anglais. D'autre part, il faut se rappeler que les lois
constituant les provinces d'Alberta et de Saskatchewan sont federales et
partant, bilingues . Dans 1'interpretation des constitutions du Manitoba,
de la Saskatchewan et de 1'Alberta dans leur forme premiere, la versio n

1 . S . C . 1898, 61 Vict, chap . 6 .
2 . S. C . 1905, 4-5 Ed . VII, chap . 3 .
3 . S . C . 1905, 4-5 Ed . VII, chap . 42 .
4 . S. A. 1958, chap . 32 .
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frangaise a la meme autorite que la version anglaise . A notre avis, il est
donc inexact que le frangais n'ait aucun statut officiel dans les provin-
ces des Prairies .

B . Portee de 1'article 133 de 1'Acte de 1'Amerique du Nord britannique

155. L'article 133 de 1'A. A. N. B., nous 1'avons vu, est protege
contre toute modification par le Parlement du Canada et constitue la
seule garantie linguistique de tout 1'Acte . Pourtant, une analyse meme
superficielle des dispositions de Particle 133 demontre que son champ
d'application est tres limite . II est vrai que cet article est assez large
quant a la legislation federale ou quebecoise : 1'une ou 1'autre langue
peuvent servir dans les debats et toutes deux doivent etre utilisees dans
les registres et proces-verbaux, ainsi que pour la publication des lois .
Cela peut sembler passablement clair et satisfaisant si on consid'ere la
legislation d'un point de vue traditionnel, et si on meconnait qu'il n'y
est fait aucune mention de la langue de promulgation des lois par
oppos;tion a la langue de publication . Mais quand les Peres de la
Confederation redigerent les Resolutions de Quebec et de Londres, et
lorsque le Parlement du Royaume-Uni decreta Particle 133, ils ne
prevoyaient guere la place immense que prendrait la reglementation
administrative .

156. L'essor du droit administratif au cours du siecle a ete extraordi- Le droit
naire . Alors que jadis 1'activite legislative se bornait aux lois parlemen- administratif
taires et, occasionnellement, aux ordonnances de 1'executif, aujourd'hu i
elle comprend une multitude de reglementations, de regles, de decrets
et de proclamations de toutes sortes qui concernent les droits et les
obligations de tous les citoyens . Cependant, on ne pourrait affirmer que
le libelle de Particle 133 de 1'A. A. N. B. en embrasse une seule
categorie . Du point de vue constitutionnel, ni le droit administratif
federal, ni celui du Quebec, ne sont tenus au bilinguisme ; en fait, ils
sont unilingues pour une bonne part . Il est vrai que la plus grande
partie de la legislation federale par delegation et de la reglementation
quebecoise importante est publiee dans les deux langues, et cela, en
raison de considerations pratiques ou de la coutume plutot que d'une
exigence constitutionnelle .

157. Le deuxieme domaine important auquel s'applique 1'article 133 Les actions
est celui des actions en justice . « Dans tout proces porte devant un en justice
tribunal du Canada [ . . .] ou devant un tribunal du Quebec, chacun pourr a
faire usage de 1'une ou 1'autre de ces langues dans les procedures
et plaidoyers qui y seront faits ou dans les actes de procedure qui
en emaneront . >> Cc qu'il faut entendre par « tribunal du Canada n et
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par e tribunal du Quebec a n'est pas clair . D'une part, il est evident
que le premier terme embrasse la Cour supreme, la Cour de 1'Iftchiquier
et les cours militaires. Mais on est moins fixe dans le cas d'autres
instances, dont le Commissaire aux divorces du Senat, ou les tribunaux
provinciaux auxquels le Parlement a attribue des juridictions federales,
notamment dans les domaines du droit criminel, de la faillite ou de la
citoyennete .

Les organismes 158 . Tout aussi marque d'incertitude est le statut du nombre crois-
quasi iudiciaires sant d'organismes quasi judiciaires exergant bon nombre des fonctions,

anterieurement reservees aux tribunaux ordinaires . Au federal, nous
avons denombre au moins 13 commissions importantes exerpnt une
fonction quasi judiciairel . Nous avons identifie au Quebec des tribu-
naux quasi judiciaires tout aussi actifs2 . Du point de vue quantitatif;
leur role de justice semble aussi important aujourd'hui sinon davantage,
que celui des tribunaux traditionnels . Mais les garanties linguistiques
constitutionnelles ne s'appliqueraient pas a eux .

La fonction 159. La Constitution ne fixe, a juste titre d'ailleurs, que des exigences
publique linguistiques minimales, et elle est muette quant a la langue a utiliser

dans 1'administration. Elle n'etablit pas la composition linguistique
de la fonction publique ni ne garantit les droits linguistiques des
citoyens dans leurs divers contacts avec I'1✓tat. Elle ne contient aucune
disposition tendant a proteger les droits linguistiques dans 1'administra-
tion municipale . Bref, la Constitution ne precise pas dans quelle langue
doivent etre traitees les affaires des divers pouvoirs (federal, provincial
ou local) . L'A. A. N. B. n'etablit meme pas de quel ressort sont les
langues . Il suffit de parcourir sommairement les lois canadiennes pour y
decouvrir deux conceptions a 1'egard de la langue : premierement, on
en fait l'objet principal d'une garantie de la Constitution tendant a
assurer la survie et 1'evolution culturelle ; deuxiemement, e'Ie est l'objet
d'une reglementation accessoire adoptee dans 1'exercice des differents
pouvoirs attribues par 1'A . A . N. B . au Parlement ou aux assemblees'
legislatives provinciales .

Les dispositions 160. Les lois tenant pleinement compte des fonctions culturelles des
ad hoc langues sont extremement rares au Canada . Nos lois ne renferment

1 . Commission des transports a€riens ; Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion ;

Commission des transports du Canada ; Conseil canadien des relations ouvrieres ; Com-
mission des pensions du Canada ; Commission d'indemnisation des marins marchands ;

Office national de 1'energie ; Commission nationale des liberations conditionnelles ;

Commission du tarif ; Commission d'appel de l'impdt sur le revenu ; Commission

d'assurance-chdmage ; Commission d'allocations aux anciens combattants ; Commission
d'enquete sur les pratiques restrictives du commerce.

2 . Bureau d'expropriation de Montreal ; Commission des accidents du travail ; Com-
mission des allocations sociales du Qu6bec ; Regie de l'6lectricite et du gaz ; Regie des

transports ; Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile ; Regie des

services publics ; Regie des alcools ; Commission des loyers ; Commission des relations
du travail du Qubbec ; Commission des valeurs mobili8res du Quebec .
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aucune disposition de caractere general sur ]a question linguistique, mis
a part 1'article 133 de 1'A. A. N. B. Chaque disposition est ad. hoc.
L'utilisation de la langue n'est reglementee au besoin que pour faciliter,
en milieu bilingue, le plein exercice d'un pouvoir dans un autre
domaine . Citons comme exemples d'une telle legislation accessoire : les
dispositions relatives aux interpretes, aux jurys mixtes, a la langue des
seances des commissions, des debats au sein des conseils municipaux,
des reglements ou avis municipaux, et a la langue d'une multitude de
.formulaires, avis et rapports officiels . Parfois on reglementera les
qualifications en matiere de langue, requises pour certains emplois
officiels, professionnels ou privesi, ou encore la langue des documents
importants, telles les conventions collectives de travail . C'est pourquoi
la legislation en la matiere est plutot desordonnee, fragmentaire et
meme contradictoire . L'exercice d'un pouvoir accessoire n'est pas indis-
pensable dans chaque -cas et semble inutile dans des regions, ou bien
linguistiquement homogenes, ou bien dans lesquelles 1'utilisation des
langues est bien reglee par la coutume ou la pratique . Mais la oil les
minorites linguistiques sont considerables, le legislateur devra peut-etre
reglementer I'usage des langues dans diverses mesures legislatives .

161 . Nous avons mentionne l'incertitude qui regne quant aux pou- Le partage des
voirs dont rel'eve fondamentalement la question des langues au Canada . comp6tences
Apparemment, il y a partage de competence, dans une certaine mesure,
entre les provinces et le Parlement canadien . S'il s'agit d'attributions
accessoires ou auxiliaires (ancillary), il ne parait faire aucun doute que
le Parlement et les assemblees provinciales peuvent legiferer comme
bon leur semble, sous reserve de 1'article 133 . . Le Parlement ne peut
pas modifier les dispositions de Particle 133, meme celles qui ont trait
a sa propre activite ou aux tribunaux federatix . Mais s'il s'agit des
fonctions federales quasi judiciaires, ou de la legislation administrative
federale, ou de 1'administration en general, ou de tout domaine qui ne
soit pas de competence provinciale exclusive, il peut, en theorie,
reglementer a sa guise 1'utilisation des langues . De leur cote, les
provinces jouissent d'attributions semblables pour toutes les institutions
provinciales et tous les domaines d'interet provincial, depuis leurs
assemblees legislatives et leurs tribunaux jusqu'a leurs methodes admi-
nistratives et leur regime d'enseignement ; sous reserve encore une fois,
dans le cas du Quebec, des dispositions de Particle 133 .

162 . Les conclusions a tirer de cette analyse de 1'article 133 sont En resume
patentes . Le but de Particle n'est pas d'assurer ]a plenitude des droits
linguistiques aux minorites anglophones ou francophones au Canada :

1 . Certaines provinces ont des lois touchant la langue dans des activit6s proprement
privEes ; par exemple, les lois Sur 1'industrie minir;re en Ontario et en Colombie-
Britannique .
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Au mieitx, il incarne une conception embryonnaire de 1'egalite cultu-
.relle, mais il ne faut pas en attendre des solutions aux situations
complexes auxquelles il faut nous attaquer maintenant . Les droits

linguistiques qu'on exerce au Canada sont generalement fondes sur la
coutume, sur des considerations pratiques ou politiques, ou bien ils
decoulent d'une competence accessoire . Sans sous-estimer la coutume
ou la legislation accessoire comme complements des dispositions consti-
tutionnelles existantes, nous devons nous rappeler que ces droits ne
font l'objet d'aucune garantie et que les dispositions legislatives peuvent
etre abrogees a volonte . N'oublions pas non plus que 1'article 133 est a
la fois le fruit et la garantie fondamentale du remarquable regime de
droits linguistiques qui s'etait deja developpe au Quebec .

C. Reconnaissance des droits linguistiques dans la coutume canadienne '

1 . Par la legislation

La langue des 163 . L'article 133 de 1'A . A. N. B. stipule que toutes les lois du
projets de loi Parlement doivent etre imprimees et publiees en anglais et en franeais .

Le Parlement a observe fid'element cette exigence mais a surtout
respecte la lettre de ]a loi . Tous les fonctionnaires que nous avons
interroges ont confirme que, selon la regle generale, les lois federales
sont redigees en anglais settlement au ministere de la Justice par le
fonctionnaire qui oeuvre en collaboration avec des representants des
differents ministeres interesses . Les projets sont ensuite soumis au
comite de legislation du ministere de la Justice, dont les deliberations
se poursuivent entierement en anglais . Tout changement que ce comite
peut suggerer sera egalement en anglais et ne se rapportera qu'a la
redaction anglaise . Ce n'est qu'apres 1'approbation du texte final en
langue anglaise que la version franeaise est etablie par le service
juridique du Bureau des traductions . L'explication habituelle est que

<< les lois ne peuvent etre redigees qu'en une seule langue i, et que cette
langue doit etre 1'anglais puisque la majorite des fonctionnaires a
consulter sont anglophones .

Traduction 164. La traduction juridique au Canada est genee par des difficultes
qui lui sont particulieres . Les termes juridiques traditionnels peuvent
avoir un sens bien defini dans une langue, mais etre sans equivalent

dans 1'autre. Autre complication, il existe an Canada deux regimes
juridiques - celui du droit civil et celui du droit coutumier - pour
lesquels le meme terme designe parfois des institutions juridique s

1 . Nous avons puis6 notre documentation dans 1'etude de Claude-Armand
Sheppard, = The Law of Languages in Canada . (voir appendice v) que la Commission

compte publier sous peu .
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differentes ; inversement, il arrive que des termes differents corres-
pondent a des notions identiques . Outre ces obstacles d'ordre linguis-
tique, la traduction des lois federales souffre de ce que le Bureau des
traductions ne puisse avoir recours a des specialistes . La version origi-
nale anglaise est redigee, soit par des experts dans le domaine particulier
de la legislation, soit avec leur collaboration, alors que les traducteurs ne
peuvent pas compter sur un tel appui . De plus, le Bureau eprouve des
difiicultes a recruter un personnel competent . 11 en resulte que la
version francaise des lois federales n'est souvent qu'une mediocre
traduction du texte anglais .

165. Les lois federales sont maintenant en editions anglaise et Publication
francaise distinctes . Au Quebec, on a demande qu'Ottawa suive
1'exemple de cette province et imprime les versions anglaise et francaise
des lois, non pas separement, mais en regard l'une de 1'autre . Cela
faciliterait les renvois d'une version a 1'autre et entrainerait, selon cer-
tains experts, une amelioration eventuelle de la qualite tant de la version
anglaise que de la version francaise .

166 . ll convient de noter que les « bills prives >> presentes en anglais Les bills prives =
ne font pas l'objet d'une edition francaise . On nous a affirme que c'est ,
faute de demande . Le texte francais officiel n'est imprime que lors de la
publication du volume annuel des statuts . Pendant un certain temps, les
lois d'interet prive ne sont disponibles que dans une seule langue . Il en
est de meme au Quebec pour la version anglaise .

167 . Les lois d'interet public au Quebec sont egalement promul- Les lois d'interet
guees et publiees dans les deux langues . Mais il n'y a pas d'organisme public au Quebec
central comme dans le cas des lois federales . Le ministere interesse
redige la loi . Sauf exception, les lois sont redigees en francais puis
traduites ; cette facon de proceder, identique a la methode federale
mais en sens inverse, occasionne les memes difhcultes . Les n bills
prives >> sont rediges dans la langue des requerants . La traduction est
decentralisee et chaque ministere a son propre traducteur. Les difficul-
tes concretes de la redaction simultanee et de la traduction sont
foncierement les memes qu'a Ottawa . Quant a la publication, la princi-
pale difference entre l'usage federal et l'usage quebecois tient a ce que
les versions francaise et anglaise des lois provinciales sont imprimees
en regard l'une de 1'autre : Les debats du Parlement canadien sont
publies en anglais et en francais, parce que traduits ; a Quebec, dans
les Debats de 1'Assemblee legislative, on ne reproduit que le texte
original, en anglais ou en francais, sans traduction .

2. Droit administratif

168. Dans ce domaine, il existe une certaine confusion, faute de Les r'eglements
dispositions constitutionnelles relatives a la langue, et en raison de la
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dissemblance des usages . Le droit administratif federal comprend deux
categories de reglements : ceux que prevoit la Loi sur les reglementsl
et une foule d'autres, de caractere moins officiel, edictes par divers
organismes de 1ttat a leur propre intention ou a celle des fonction-
naires et des particuliers . Il est parfois difficile de faire le depart entre
ces deux categories . On doit aussi faire la distinction entre les reglements
publies dans la Gazette du Canada en vertu de la loi susmentionnee,
et tous les autres. Une enquete de la Commission aupres de 19
ministeres, 7 organismes intermediaires et 24 bureaux ou commis-
sions, a etabli que bon nombre de leurs reglements sont exempts de
publication, en vertu de l'usage ou du droit . Les citoyens ne peuvent en
apprendre 1'existence que des organes administratifs eux-memes . Ne
sont bilingues que les reglements publies dans la Gazette du Canada .

R6daction des 169 . Toutes les lois federales sont redigees au ministere de la
reglements Justice ; il n'en est pas ainsi de la reglementation administrative . En

regle generale, malgre 1'intervention croissante du ministere de la Jus-
tice, celle-ci est encore redigee dans les ministeres ou organismes
interesses . Avant d'etre approuves par le Cabinet, puis publies dans la
Gazette du Canada, les reglements seront soumis, en anglais et en
frangais, au greffier du Conseil prive selon 1'article 4 de la reglementa-
tion issue de la loi susmentionnee . Le greffier adjoint du Conseil prive,
aide d'un traducteur, revisera une derniere fois, et coordonnera les
textes anglais et frangais .

170. D'apres les temoignages que nous avons recueillis, la plupart
des reglements sont d'abord rediges en anglais, qu'ils appartiennent a
1'une ou 1'autre categorie . En fait, les reglements qui Wont pas A
paraitre dans la Gazette du Canada, ne sont rediges et publies qu'en
anglais, sauf rares exceptions . On n'en fera la traduction que si on le
juge absolument necessaire, en vertu de criteres qui varient selon les
organismes . Les Postes et la Commission des transports aeriens sont les
deux exceptions notables a cette regle . Certains organismes, semble-t-il,
ne publient de version frangaise que si le reglement concerne la
province de Quebec . Il en est de meme des reglements de moindre
importance qui echappent a la Loi sur les reglements . En outre, presque
tous les textes originaux des arretes ministeriels autorisant des mesures
administratives ont ete approuves en anglais seulement, alors que leur
publication dans la Gazette du Canada sera faite dans les deux langues .

171 . D'une maniere generale, on nous a explique que 1'anglais a la
priorite parce qu'il est la langue maternelle des redacteurs, et que pen
de Canadiens frangais sont qualifies pour ce travail . On a aussi men-
tionne 1'experience acquise et diverses considerations pratiques . Mais l a

1 . S . R. C. 1952, chap . 235 .



Les fondements juridiques : les droits linguistique s

principale raison est que les fonctionnaires qui redigent la legislation
administrative sont de langue anglaise . En effet, alors que 25. % des
juristes des 19 ministeres oit nous avons enquete etaient consideres
comme bilingues, il est apparu que leur bilinguisme se limitait a une
connaissance du frangais plutot restreinte et que tres peu d'entre eux
pouvaient rediger dans cette langue . Notre enquete a egalement etabli
que d'habitude un texte n'est traduit en frangais qu'apres la redaction
definitive du texte anglais. On a rarement recours au frangais dans la
redaction et la mise au point des reglements federaux.

172. Une etude de la redaction et de la publication du droit adminis- La pratique
tratif quebecois a revele 1'existence d'une situation analogue quoiqu'a quebecoise
rebours : dans presque tous les cas, on redige en frangais . Non pas qu e
les redacteurs ignorent 1'anglais ; au contraire, sur les 24 avocats dont il
est question, 22 parlent et ecrivent 1'anglais comme le frangais . Mais on
ne traduit que les textes frangais definitifs . Quant a la publication de la
1egis'ation administrative quebecoise, elle releve des ministeres ou elle
est regie par des lois particulieres . C'est qu'il n'y a pas de loi sur les
reglements, comme au gouvernement federal. Si l'on ne tient pas
compte de la publication dans la Gazette officielle du Quebec, il
semble que la tendance du Cabinet provincial ainsi que des regies et
commissions du Quebec, soit de promulguer les reglements dans les
deux langues, bien qu'exceptionnellement certains ne soient publies
qu'en franqais ; en outre, 1'Hydro-Quebec nous a informes que certains
de ses reglements ont ete publies en anglais seulement .

3 . Tribunaux

173 . Conformement a I'article 133 de 1'A . A. N. B., on pent utiliser
1'une ou 1'autre langue dans tout proces devant toutes les cours fede-
rales (Cour supreme, Cour de 1tchiquier, etc .) ou quebecoise (Cour
superieure, Cour d'appel, etc .) . Neanmoins, une organisation judiciaire
bilingue pose une foule de difficultes . Elles ne sont peut-etre pas trop
graves au Quebec, oil la plupart des avocats et des juges, du moins dans
les districts oil la minorite anglaise est dense, ont une bonne connais-
sance des deux langues . Mais des difficultes peuvent surgir devant les
tribunaux administratifs federaux, dont les juges ne viennent qu'occa-
sionnellement du barreau quebecois, et devant les cours federales en
dehors du Quebec auxquelles s'applique Particle 133 . De plus, ]a
plupart des audiences judiciaires doivent etre notees en stenographie,
ou enregistrees . Or, tant chez les juges que chez les stenographes, on ne
saurait compter sur une connaissance suffisante du frangais.

174. Le droit de temoigner dans sa langue et celui, tout aussi Assistance
important, de comprendre entierement les procedures faites dans une d'un interprtte
langue autre que la sienne, se trouvent comme supprimes faute d'inter-

59
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La Declaration
canadienne des

droits

pretes competents . En fait, le droit a 1'assistance d'un interprete n'est
pas propre aux pays bilingues ou multilingues et peut etre invoque par
quiconque ne comprend pas la langue du tribunal, meme dans un pays
unilingue. Si cc droit va de soi dans la plupart des pays, quand
une pa rt ie a un proces ne parle pas la langue du tribunal, dans un
regime judiciaire bilingue il peut s'agir la d'un droit fondamental, que
le plaideur connaisse ou non ]a langue du tribunal . La question de
commodite devient une question de principe. Au demeurant, d'un point
de vue pratique, comprendre la langue du tribunal est une chose ;
temoigner et subir un contre-interrogatoire dans cette langue en est une
autre .

175 . La Declaration canadienne des droits stipule qu'aucune loi dti
Parlement canadien ne doit etre interpretee ou appliquee de fa gon a
prive r

une personne du droit a 1'assistance d'un interprete dans des procedures
ou elle est mise en cause ou est partie ou temoin, devant une cour, une
commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend
ou ne parle pas la langue dans laquelle se deroulent ces procedures' .

II en est de meme pour nombre de reglements federaux . En conse-
quence, toute personne comparaissant devant un tribunal ou un orga-
nisme quasi judiciaire federal peut exiger un interprete si elle ignore la
langue utilisee . Si la personne est bilingue, on ne lui en reconnait pas le
droit, en principe .

Les lois 176. Les lois des provinces sont moins explicites, et il arrive qu'elles
provinciales soient muettes sur ce point . C'est donc la jurisprudence qui a fixe

1'etendue de ce droit devant les tribunaux provinciaux et qui en a
stipule les modalites . Selon la regle ainsi etablie, personne n'a de droit
absolu a un interprete : il appartient au juge d'en decider selon les
circonstances . Toutefois, il convient de rappeler que ni le droit civil du
Quebec, ni le droit coutumier du reste du Canada ne prescrivent
1'emploi d'une langue en particulier pour les contrats et actes prives,
sauf en des cas exceptionnels . Les tribunaux feront executer tout
testament ou contrat quelle que soit la langue utilisee, pourvu que la
preuve de leur teneur soit suffisante .

L'interpretation 177. Une enquete non officielle aupres des juges et des avocats des
dans la pratique divers barreaux du Canada a confirme qu'en fait, le systeme d'interpre-

tation canadien est insuffisant et susceptible d'occasionner des injus-
tices. La situation n'est pas satisfaisante non plus au Quebec mais elle
s'y trouve en partie corrigee par le bilinguisme generalise de la magistra-
ture et du barreau. Les difficultes varient selon les provinces ; au Nou-
veau-Brunswick, par exemple, la question de la langue utilisee devant

1 . S . C . 1960, 8-9 Eliz . II, chap. 44, art . 2g .
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les tribunaux a souleve jusqu'ici beaucoup de mecontentement . En fait,
devant certains tribunaux de premiere instance, oil les parties et les
magistrats sont francophones, jusqu'a une epoque tres recente, la cause
entiere se deroulait en frangais mais tons les dossiers etaient rediges en
anglais . Pour cc qui est des frais d'interpretation, la Couronne les
acquitte dans les causes criminelles . Mais dans les causes civiles, ces
frais onereux incombent aux parties, ce qui peut freiner serieusement
1'exercice de leurs droits .

178. Quant a la Cour supreme du Canada, son organisation souleve
nombre de difficultes, en particulier pour les Quebecois . La Cour
supreme leur semble importante, non seulement comme arbitre constitu-
tionnel, mais aussi parce qu'elle juge en dernier ressort les causes de
droit civil quebecois . Neanmoins, seulement trois de ses neuf membres
viennent de la magistrature ou du barreau de cette province . ll est vrai
que ce desequilibre a ete corrige, dans une large mesure, par ]a
pratique de la Cour, depuis 1950, de faire entendre les causes relevant
du Code civil par un groupel de cinq juges, dont les trois du Quebec,
qui sont ainsi en majorite . Quoi qu'il en soit et meme si on peut
employer les deux langues devant la Cour supreme, les parties franco-
phones en cause se sentent frequemment desavantagees, car seuls les
juges du Quebec connaissent vraiment le frant;ais . Il en resulte que
plusieurs avocats de langue frangaise se croient obliges de rediger leurs
exposes des faits en anglais et de plaider dans leur langue seconde .

179. Dans les proces devant jury, le droit d'etre juge par ses pairs
implique egalement, dans certains cas, que les jures soient de meme
langue que 1'accuse . Depuis le XIIIe siecle, et jusqu'a 1870 a tout le
moins, 1'Angleterre a donne, meme aux etrangers, le droit de demander
un jury dont la moitie des membres fussent etrangers, mais pas neces-
sairement de la meme langue que 1'accuse . An Canada, la Constitution
ne garantit pas que le jury soit entierement ou partiellement constitue
de personnes appartenant au groupe linguistique de 1'accuse . L'article
133 de 1'A. A. N. B. est trop restreint pour etre interprete comme
assurant le droit a un jury de la meme langue que 1'accuse . Le Code
criminel ne prevoit de proces devant jury mixte qu'au Quebec et an
Manitoba. Au Quebec egalement on a droit a un jury entierement
anglophone ou francophone, selon le cas. Le Code de procedure civile
du Quebec assure des droits semblables . Mais aucune autre juridiction
n'autorise de jurys qui ne soient anglophones .

1 . De fait, de 1950 A 1964, 94 % des causes de droit civil qu6b6cois ont 6t6 entendues
par ce groupe. 11 faut 6galement se rappeler que beaucoup de dossiers bmanant du
Quebec soul6vent des questions de droit coutumier (lettres de change, droit adminis-
tratif, etc .) .

La Cour supreme
du Canad a

Les proci;s
devant jury

61
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4 . Tribunaux administratifs

180. Les commissions•et bureaux administratifs quasi judiciaires se
sont: beaucoup developpes depuis 1900 . Ils assument non seulement les
fonctions que leui' confie la legislation sociale moderne (droit ouvrier et
pensions, par ' exemple), mais ils reglent de plus en plus souvent des
affaires traditionnelles (accidents du travail, notamment) que les tribu=
iiaux ordinaires etaient impuissants a regler' de fa gon satisfaisante . On
constate done 1'extension d'un nouveau type de justice, qui fait passer
certains champs de juridiction . des tribunaux ordinaires a des organes
administratifs plus efficaces et moins attaches aux formes .
: 181 . La justice - administrative est assez recente ; il n'est pas eton- ..

nant que les Peres de ]a Confederation ne 1'aient pas prevue . Le silence

de M. A. N. B . A cet egard a entraine certains doutes sur le statut de
ces tribunaux administratifs .
. 182 . La reconnaissance du droit de tous les citoyens a la langue

mate rnelle varie en pratique autan t dans les organismes et commissions
du gouvernement federal que dans ceux du gouvernement quebecois ;
elle n'est du reste fondee sur aucune exigence des lois . En effet
1'A. A. N . B. est muet sur la question ; aucune des lois instituant ces
tribunaux administratifs ne traite de la langue des instances . De plus ;
il ne semble pas qu'aucun de ces organismes ait jamais promulgue de
ieglement a ce sujet .

183. Nous avons etudie la composition et les pratiques linguistiques
de 12 des 15 commissions federales les plus importantes : 79 % de
leurs membres ont 1'anglais pour langue maternelle . Tres peu d'entre
eux lisent, ecrivent ou parlent le fran g ais de fa gon satisfaisante : ce qui
les empeche, dans ]a plupart des cas, d'entendre des causes en frangais .
Le manque d'interpretes et de stenographes bilingues aggrave encore ]a
situation . Par contre, tous les membres francophones sont a 1'aise dans
les deux langues ou peu s'en faut . Les affaires instruites en frangais ne
sont pas nombreuses (7 % du total), et presque toutes ont leur origine
au Quebec ; 89 % des decisions sont rendues en anglais .

184. On notera que les tribunaux quasi judiciaires du Quebec ne
sont pas soumis, eux non plus, a 1'article 133 . Mais une enquete sur 12
bureaux quebecois importants a donne des resultats differents• : si 94 % .
des membres sont francophones, presque tons sont a 1'aise dans les
deux langues . Environ 85 % des affaires judiciaires se deroulent en
fran g ais, mais on emploie souvent 1'anglais . Comme dans les commis-
sions federales, le manque de stenographes bilingues et d'interpretes se
fait sentir dans les commissions quebecoises . Les jugements sont rendus
principalement en fran gais (87 %) et on effectue souvent des tra-
ductions en anglais . Les tribunaux administratifs quebecois semblent
nettement mieux prepares a instruire des causes d ans les deux langues ;
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en fait, pres de 16 % . des causes . sont entendues en anglais, ce qui est
plus du -double des causes entendues en frangais par les .commissions
federales . .

5. 'Administration publique
185 . Nous 1'avons vu, il n'y. a pas, : dans la Constitution, de disposi-

tion qui regisse 1'emploi -des langues dans ]'administration' publique,
tant federale que provinciale. Dans ce . domaine, - toute la legislation
existante, a Fun comme .a 1'autre echelon; .n'est qu'accessoire . • . .

186 . . L'examen attentif des lois federales . et provinciales, pertinentes :Les avis au
nous amene aux constatations sui .vantes . . Pour ce qui est des -avis au public
public, la legislation federale ne prescrit pas, . de fagon generale ; :'leur
publication dans les deux langues, -sauf . au Quebec . Le . Quebec e .xige
habituellement que soient publies en frangais et en . anglais les . avis de
caractere general et meme nombre d'avis speciaux. Dans certaines
municipalites, les enseignes, les etiquettes, et 1'affichage obligatoire
obeissent aux memes reglements . Dans les autres provinces; on n'em-
ploie . que 1'anglais . Sauf a 1'echelle federale et dans la province-de
Quebec, les formulaires doivent etre en anglais ; cependant, au Mani-
toba, on doit rediger les dossiers des employes en anglais ou en frangais,
selon la langue de ces derniers . Bulletins de vote et formulaires ne sont
bilingues normalement qu'au Quebec .

187 . Quant aux exigences statutaires relatives a la connaissance des Les exigences
langues, soit au niveau officiel, soit au niveau professionnel . comme, par linguistiques
exemple, par les conseillers municipaux et les pilotes de navigation statutaires
fluviale, les lois federales mettent les deux langues sur tin pied d'egalite .
On notera cependant une legere preference pour 1'anglais . Au Quebec,
les deux langues sont generalement sur un pied d'egalite . Dans les
autres provinces et dans les territoires federaux, presque sans excep-
tion, 1'anglais seul fait partie des qualifications requises .

188. Enfin, pour cc qui est de la langue des marques et effets de Les effets de
commerce, connaissements et titres divers, le droit federal accorde commerce
I'egalite au frangais et a I'anglais, au moins au Quebec. 'Le Quebec
lui-meme - stipule 1'emploi des deux langues . S'il n'existe aucune loi
particuliere a 1'effet contraire, dans toutes les provinces on peut rediger
dans n'importe quelle langue les contrats et les autres conventions qui
seront executoires sur demonstration . Les personnes . ne parlant ni
I'anglais ni le frangais ne sont pas incapables en droit .

1.89 . Au Canada, la constitution en . corporation se fait generalement
par lettres patentes emises par ..les autorites federale ou :provinciales : ;
-d'apres la loi federale, la raison sociale sera frangaise, anglaise ou
bilingue,, et les societes ou compagnies emploieront l'une ou . 1'autre
langue dans leurs fonctions officielles . Il en est de meme'au Quebec . ,Dans
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Les ententes
federales-

provinciale s

Les accords
internationaux

les autres provinces, on parait dispose a accepter les raisons sociales
frangaises ou bilingues, mais il semble que ces compagnies doivent tenir
leurs ecritures et exercer leurs fonctions officielles en anglais .

190. De nombreuses activites gouvernementales au Canada sont
regies par des ententes federales-provinciales. Ces ententes sont des
actes administratifs plutot que legislatifs, meme si, a 1'occasion, elles
s'appuient sur des lois . En d'autres termes, elles prennent normalement
la forme de conventions entre Ottawa et les divers gouvernements
provinciaux . Elles sont nombreuses et couvrent 1'eventail complet de
1'administration publique . Les recherches de la Commission ont revele
que toutes les ententes avec les provinces soumises au regime du droit
coutumier sont negociees, redigees et signees en anglais seulement . A
1'egard du Quebec, la pratique varie considerablement, non seulement
d'un ministere a 1'autre, mais meme a 1'interieur d'un ministere donne .
Certaines ententes ont des versions officielles en anglais et en frangais ;
d'autres sont redigees dans les deux langues, mais une seule fait foi en
cas de conflit . Diverses ententes avec le Quebec sont en anglais ou en
frangais seulement, et accompagnees d'une traduction plus ou moins
offlcielle ; d'autres sont unilingues, sans traduction . Au moins un minis-
tere federal a pour habitude de soumettre a 1'examen de son homologue
quebecois, le texte frangais des ententes negociees . Mais, en fait, la
politique regissant la langue des documents officiels est extremement
variable . Enfin, si certains ministeres preferent conclure leurs accords
en frangais seulement, pour eviter tout conflit entre les textes, d'autres
n'admettent que 1'anglais .

191 . Le Quebec est la seule province avec laquelle des ententes
soient signees en frangais . Les neuf autres provinces n'ont jamais signe
le texte frangais d'un accord federal-provincial. Pourtant, tous les
accords signes avec le Quebec ne sont pas en frangais, ni meme
bilingues . Les organismes federaux interesses ne redigent d'abord qu'en
anglais, quelle que soit la langue finalement employee . Mais une fois les
deux versions signees, on semble leur reconnaitre une egale valeur
officielle . Nous avons observe une pratique curieuse relativement a
certaines ententes federales-provinciales : on les fait signer en anglais,
ou bien dans les deux langues, par le Quebec, et en anglais seulement
par les autres provinces . Ceci peut evidemment amener des conflits .
Notons, enfin, qu'apparemment les memes variations se retrouvent
dans les ententes signees par le Quebec avec d'autres provinces.

192. La langue des accords internationaux est soumise aussi a
maintes variations. La responsabilite du texte final de tous les accords
canadiens releve de la direction des Affaires juridiques du ministere des
Affaires exterieures, laquelle participe parfois aussi aux negociations .
Le ministere a toujours observe la regle suivante : quand le Canada
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signe un traite, au moins I'un des textes officiels doit etre en anglais ou
en frangais . Toutefois, en janvier 1965, le Canada a signts pour la
premiere fois les .versions anglaise et frangaise d'un accord' .

193. La Commission a fait une etude sur la langue des accords
internationaux conclus par le Canada . Depuis 1928. - annee ou . il
etablit pour ainsi dire son autorite sur les affaires etrangeres - jusqu'a
1965, le Canada a signe 239 traites bilateraux et 228 multilateraux .
Seulement 25 des premiers (ou 10 %) avaient une version frangaise .
Au reste, 24 ont ete signes soit avec la France, soit avec la Suisse ou la
Belgique, pays oil le frangais est aussi langue officielle . En d'autres
termes, le Canada a surtout employe 1'anglais plutot que le frangais ou
les deux dans ses traites bilateraux. Pour ce qui est des traites multilate-
raux, 162 (ou 71 %) ont au moins une version frangaise . Mais ici, le
choix' des langues ne releve guere du Canada : on redige de plus en
plus les traites multilateraux dans les cinq langues officielles des Na-
tions unies, dont 1'anglais et le frangais .

194. Tout aussi revelateurs sont les echanges de notes diplomatiques
entre le Canada et divers ttats . Le ministere des Affaires exterieures
decide normalement de la langue des notes du Canada . Nous avons
etudie 463 notes adressees de 1928 a 1965. Seulement 22 (ou 5 % )
sont en frangais, dont 18 envoyees a la France, a la Suisse ou a]a
Belgique . 11 n'est donc pas inusite pour le Ministere d'adresser a des
ttats francophones des notes redigees en anglais seulement . .

195 . L'usage quebecois est encore plus revelateur . Nos recherches
ont etabli que la plupart des ententes conclues par le Quebec avec des
autorites anglophones du Canada ou avec un ttat etranger sont redi-
gees en anglais seulement. Une traduction officieuse est inseree dans les
dossiers du gouvernement, mais elle ne fait pas foi . Les ententes avec
des administrations francophones sont le plus souvent en frangais .

6. Administration municipale
196. En vertu de 1'A. A. N. B ., les municipalites relevent de la

competence provinciale . Mais 1'article 133 n'y fait pas allusion ; la
langue n'est l'objet d'aucune garantie constitutionnelle .

197. A I'heure actuelle, en vertu de lois provinciales, tons les
gouvernements municipaux du Quebec sont bilingues dans une mesure
variable . On trouve aussi un certain degre de bilinguisme de fait dans
certaines regions du Nouveau-Brunswick et ailleurs an Canada .

198. Toutes les villes importantes du Quebec ont ete constituees en
vertu d'une loi speciale, ou par lettres patentes, et sont soumises ala
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1 . Accord entre le Canada et les >rtats-Unis sur les produits de 1'industrie automobile .
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Loi des cites et villesl, qui stipule que tous les avis au public doivent
etre rediges et publies dans les deux langues . De meme, aux termes du
Code municipal, les reglements doivent etre publies en anglais et en
franeais, mais le gouvernement, sur demande, peut lever . cette prescrip-
tion2 . En cc qui a trait aux seances du conseil, la Loi des cites et villes
ne contient aucune disposition relative aux langues, mais sous 1'empire
du Code municipal, on peut s'exprimer en anglais ou en franeais .

Dansle .199 . Nous avons adresse un questionnaire a 34 des municipalites les
Quebec plus importantes du Quebec. Des reponses reeues, 1 7 sont utilisables

aux fins de notre enquete. Une seule de .ces municipalites affirme que
tous ses reglements sont rediges darts les deux langues . Des 16 munici-
palites qui ne redigent leurs reglements qu'en franeais, 9 ne les publient
qu'en cette langue . Par ailleurs, si dans ces 16 municipalites, les debats,
aux reunions du conseil, se deroulent habitucllement en franeais, tous
les proces-verbaux, selon les 17 reponses reeues, ne sont rediges qu'en
cette langue . Toutes ces municipalites cependant respectent la regle' du
bilinguisme relativement aux avis publics et, generalement aussi, aux
affiches et a la signalisation routiere . La situation etait la meme pour
les panonceaux de securite et les etiquettes obligatoires . Des' 17
municipalites, 16 redigeaient dans les deux langues les contraventions
et les diverses sommations. Mais quelque 90 % du courrier expedie ou
reeu etait en franeais . A la lumiere de ces faits, il nous parait evident
que, dans -les regions du Quebec ou la population est presque totale-
ment francophone, 1'anglais n'est guere utilise dans les affaires
municipales .

An Nouveau- 200 . Au Nouveau-Brunswick, cinq . villes a preponderance franco-
Brunswick phone que nous avons etudiees, redigent leurs reglements en anglais

seulement, mais publient aToccasion leurs avis dans les deux langues .
Leur correspondance .se fait en anglais, sauf dans le cas d'Edmundston ;
ou elle . s'effectue en franeais a raison de 40 % . Mais il convient de
rappeler que, jusqu'a recemment, il n'y avait pas de dispositions sur la
langue dans ]a legislation du Nouveau-Brunswick3 .

Dans les autres 201 . Dans les autres provinces, il n'existe , guere de prescriptions
provinces legales en matiere de langue . Cependant ]a Loi des districts municipaux

de 1'Alberta4 prevoit qu'on doit savoir lire et ecrire 1'anglais pour se
presenter a une election municipale . -La Loi des villes de 1'Albertas
contient une clause analogue . Au Manitoba, les statuts des villes de
Brandon et East Kildonan stipulent la connaissance de . 1'anglais

1 . S . R . Q . 1964, chap. 193 . Cette loi s'applique, a d6faut de dispositions particulii'res
de la charte d'une municipalite .

2. Nous avons pu constater que nombre de municipalit6s publient leurs risglements
en franeais seulement, sans avoir .obtenu'1'exemption exigee par la loi.

3 . Voir la note du § 119.
4. Municipal Districts Act, R . S . A . 1955, chap. 215, art. 85 .
5. Alberta City Act, R. S . A . 1955, chap. 42.
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comme condition d'eligibilite aux charges de maire et de conseillerl .
Enfin, la Loi du Winnipeg metropolitain2 impose, comme condition
d'eligibilite aux conseils de la region metropolitaine de Winnipeg, de
« pouvoir lire 1'anglais ou le frangais et de pouvoir 1'ecrire sous
dictee n. -

202. Nous n'avons pas decouvert, an cours de notre enquete, une
seule municipalite ou la langue de la minorite anglophone ou franco-
phone ait ete interdite dans 1'administration, si petite que fat cette
minorite. Nos recherches nous ont montre en fait que certaines munici-
palites du Nouveau-Brunswick utilisent largement le frangais .

D. Les droits linguistiques dans 1'enseignemen t

203. Le droit linguistique tel que nous 1'avons defini consiste dans
une garantie juridique particuliere accordee a une langue donnee ; cette
garantie peut comporter une reconnaissance a la fois formelle et
pratique de cette langue. Le regime des ecoles publiques est un
domaine essentiel a la realisation de ce droit, puisque 1'enseignement
est la premiere ligne de defense de la langue, et donc de la culture d'uil
peuple . Selon 1'A . A. N. B., 1'enseignement releve des provinces . LA otl
le groupe linguistique anglais ou fran(;ais est en majorite, on peut
s'attendre a ce que les lois qui ont trait a la langue d'enseignement et
les institutions qui en decoulent correspondent aux aspirations de la
majorite . Ainsi au Quebec, la majorite francophone attache une impor-
tance particuliere a 1'etude de sa langue pour 1'epanouissement de . sa
culture :

204. Mais ce qui va vraiment nous reveler 1'etat des droits linguis-
tiques au Canada, c'est la situation faite a chacune des minorites
provinciales de langue anglaise ou de langue frangaise dans 1'enseigne=
ment . Nous nous interessons principalement ici au statut du frangais, et
aux possibilites offertes aux francophones en 'dehors de la province de
Quebec en ce qui concerne leur langue et leur culture . Si grande est la
protection accordee a la langue anglaise au Quebec qu'il n'est guere
possible de comparer la situation de ]a minorite anglophone quebecoise
a celle des minorites francophones des autres provinces .

205. D'es le debut du Regime anglais, les communautes anglophone Les ecole s
et francophone se sont dotees d'ecoles distinctes, repondant a leurs confessionnelles
besoins propres . Aussi, lorsqu'a la suite de I'Acte d'Union de 1840, i .l y
eut effort pour fondre les communautes du Haut et du Bas=Canada, il
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1 . S . M . 1955, 3-4 Eliz. II, cliap. 86, art . 7, § 1 et S. M. 1957, 5-6 Eliz. II,
chap. 80, art . 11, § 1b .

2 . Metropolitan Winnipeg Act, S. M. 1960, 8-9, Eliz II, chap . 40.
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s'avera qu'un systeme scolaire commun etait impossible . On maintint
donc au Bas-Canada les ecoles confessionnelles independantes, tant
catholiques que protestantes, reconnues par 1'Assemblee en 1824, et
qui etaient soutenues par 1'>✓ tat ; dans le Haut-Canada, le systeme,
protestant dans son ensemble, comprenait quelques institutions
catholiques .

206. Aux termes de 1'article 93 de 1'A. A. N. B., 1'enseignement est
attribue aux provinces, mais sont neanmoins garantis les droits confes-
sionnels qui existaient en vertu de la loi a 1'epoque de la Con 'tederation .
Toute atteinte aux droits scolaires des minorites religieuses pouvait
faire l'objet d'un redressement par le Parlement central . Cela toutefois
ne garantit ni a 1'anglais ni au frangais leur place comme langues
d'enseignement dans le systeme scolaire ; ce n'est que dans la province
de Quebec que ces droits statutaires distincts pour les catholiques, qui
etaient francophones en grande majorite, et pour les protestants, pour
la plupart anglophones, entrainerent en meme temps la protection de
facto mais non de jure de 1'anglais et du frangais comme langues
d'enseignement . Cette association de la langue et de la religion ne valut,
dans aucune autre province a 1'epoque de la Confederation, une pro-
tection equivalente pour la langue maternelle des eleves des ecoles
e separees n . En Ontario, par exemple, la garantie confessionnelle ne
comporte pas le frangais comme langue d'enseignement dans les ecoles
separees, vu l'importance numerique des catholiques anglophones dans
cette province .

207. Sauf la Colombie-Britannique et 1'Yle-du-Prince-tdouard, oil i1
n'y a pas d'ecoles confessionnelles, les provinces creees apres 1867, ou
qui par la suite se sont rattachees au Canada, ont reconnu a des degres
divers le principe des ecoles separees mais subventionnees, fondees sur
la religion . On trouve la reconnaissance de ces droits dans la constitu-
tion du Manitoba en 1870 (et leur abrogation par une loi provinciale
en 1890) ; dans la constitution de la Saskatchewan et de 1'Alberta en
1905 ; dans les conditions d'admission de Terre-Neuve en 1949 et
dans diverses lois federales s'appliquant aux Territoires du Nord-Ouest
et au Yukon. Mais dans chaque cas, c'est sur la confessionnalite plutot
que sur la langue qu'on met ]'accent ; quand le Conseil prive cut statue
en 1917 que les ecoles separees reposaient sur des distinctions confes-
sionnelles et non pas linguistiques, 1'ecole confessionnelle cessa en droit
constitutionnel de fournir des garanties precises quant a l'utilisation
d'une langue donnee .

La langue 208. La legislation provinciale est parfois d'une etonnante impreci-
d'enseignement sion a 1'egard de la langue d'enseignement . Dans la plupart des provinces,

la loi de l'instruction publique, ou son equivalent, ne fait nullement etat
de la langue d'enseignement ; ainsi dans les provinces de 1'Atlantique, au
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Quebec, en Ontario et en Colombie-Britannique, ni 1'anglais ni le
frangais ne jouissent d'un statut juridique speciall . Les lois sur 1'educa-
tion dans les trois provinces des Prairies sont exceptionnelles, car on y
declare 1'anglais langue officielle de 1'enseignement . Depuis les modifica-
tions apportees aux lois en 1967 cependant, le frangais peut etre langue
d'enseignement, avec permission expresse, pendant au plus la moitie
des heures de classe, chaque jour, au Manitoba et pour des durees
moindres en Saskatchewan=. Sauf dans ces deux provinces, les lois sont
muettes sur le droit pour la minorite linguistique officielle de recevoir
1'enseignement en sa propre langue dans les ecoles provinciales . Il faut
examiner l'usage en cours pour decouvrir les droits linguistiques de
facto de ces minorites dans le domaine de 1'education .

209. Malgre 1'absence de protection juridique pour 1'anglais comme
langue scolaire, le Quebec continua a respecter la tradition non ecrite
qui associait droits linguistiques et droits religieuxs . L'histoire des
privileges linguistiques dans les autres provinces est bien differente . Les
gains realises ont exige des efforts vigoureux et persistants de la
minorite francophone. Si parfois elle a beneficie de la collaboration ou
du simple consentement tacite des fonctionnaires provinciaux, le plus
souvent elle s'est heurtee a de grandes difficultes financieres et
administratives .

E. Conclusion

210. Cette breve analyse des droits linguistiques au Canada de-
montre que les lois en vigueur sont tres loin de traduire dans la realite l a

1 . Terre-Neuve, voir The Education Act, R . S. NHd. 1952, chap . 101 .
Yle-du-Prince-$douard, voir The School Act, R . S . P . E. I . 1951, chap . 145 .
Nouvelle-$cosse, voir The Education Act, R . S . N. S . 1954, chap . 78.
Nouveau-Brunswick, voir The New Brunswick Schools Act, R . S. N. B. 1952,

chap. 204 et 1966, chap . 24 .
Qubbec, voir Loi de l'Instruction publique, S. R . Q . 1964, chap. 235 .
Ontario, voir The Department of Education Act, R . S . O. 1960, chap . 94 ; The

Pub'ic Schools Act, R . S. O. 1960, chap. 330 ; The Schools Administration Act,
R. S . O. 1960, chap . 361 ; The Secondary Schools and Boards of Education Act,
R . S . O . 1960, chap . 362 ; The Separate Schools Act, R . S . O . 1960, chap . 368 .

Colombie-Britannique, voir Public Schools Act, R . S . B . C . 1960, chap . 319 .
2. Manitoba, voir The Public Schools Act, R. S . M. 1954, chap . 215, art . 240 et

S . M. 1966-1967, chap. 49 .
Saskatchewan, voir The School Act, R . S . S . 1965, chap . 184, art . 209 et S. S . 1967,

chap. 35, art . 11 .
Alberta, voir The School Act, R. S . A. 1955, chap . 297, art. 190, 385, 386 (mod.

S. A. 1964, chap . 82, art. 43), 387 .
3 . Ce respect pour . les droits acquis > a 6t6 maintenu jusqu'A pr€sent an Qu6bec .

La Commission Parent qui offre un grand nombre de recommandations ayant pour but
de moderniser et de consolider le programme et les institutions d'6ducation dans cette
province, continue d'adherer au principe de l'education soutenue par l'$tat, catholique
ou protestante, avec I'anglais ou le frangais comme langue d'enseignement selon le
d6sir des parents.
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notion d'un pays fonde sur 1'egalite de deux communautes linguistiques .
Certes les droits linguistiques sont de plus en plus reconnus et cc
progres se poursuit . Mais cette evolution a ete intermittente et a subi de
nombreux reculs . Il n'y a . pas de regime linguistique complet qui
consacre le caractere biculturel de 1'ensemble du pays et qui soit fonde
sur des droits bien definis et pleinement reconnus .



Deuxieme partie Vers un regime d'egalite li.nguistique



Introduction

211 . Nous avons jusqu'ici decrit et explique ]a situation presente du
bilinguisme au Canada . La deuxieme partie de ce livre sera consacree a
1'avenir des langues officielles au Canada. D'une maniere generale, nous
y exposerons les dispositions que doivent prendre les pouvoirs publics
pour assurer un statut egal a 1'anglais et au frangais . Apres avoir pese
1'experience de quelques pays etrangers, nous traiterons de ce que les
pouvoirs publics devraient entreprendre dans 1'immediat pour mettre en
pratique certains principes directeurs . Nous montrerons I'action
requise, a chaque niveau de gouvernement, et la transformation neces-
saire du regime linguistique de Ia capitale federale . Nous verrons
ensuite le prolongement de cette action au niveau provincial dans le
domaine de 1'education. Dans un dernier chapitre, nous exposerons les
amendements constitutionnels que nous considerons necessaires afin
d'assurer un statut egal a 1'anglais et au frangais, et nous decrirons la
legislation qui nous parait indispensable a l'instauration d'un regime
d'egalite linguistique au Canada .

212. Bref, nous allons recommander un nouveau statut des langues Un nouveau
officielles au Canada . Nous ne proposerons pas le simple replatrage statut
d'une situation peu satisfaisante : nous presenterons une nouvell e
conception de ce qu'est un pays officiellement bilingue, a quoi corres-
pondront des droits nouveaux ou mieux garantis pour les deux langues
officielles du Canada . C'est donc d'une veritable planification lin-
guistique qu'il va s'agir .

213. Il est sur qu'a bon nombre cette We de planification apparaitra
insolite . En effet, dans tous les secteurs qui echappent a l'article 133
de 1'A. A. N. B., les Canadiens ont 1'habitude du desordre linguis-
tique au sein duquel ils vivent . Une grande partie d'entre eux, en
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particulier ceux qui habitent les regions unilingues, n'ont meme a peu
pres jamais ]'occasion de prendre conscience de ce desordre et des
inconvenients parfois tres graves qui en resultent . Nous n'avons pas
cesse de les constater au cours de cette enquete, et nous avons tente,
dans les pages precedentes, de montrer les inconsequences et les
inegalites qu'entraine la quasi-absence de regles claires en cette matiere .
Nous croyons que des droits formels doivent dorenavant remplacer les
simples tolerances ou accommodements, et qu'a un bilinguisme de fait
plus ou moins precaire, toujours discute et inegalement accepte selon
les regions, il faut substituer un bilinguisme officiel .

Leslangues 214. L'expression « langue officielle n peut etre ambigue, car le mot
officielles 2 officiel » a divers sens, comme en temoignent les dictionnaires les plus

courants. Cependant, d'apres le Petit Larousse, officiel a se dit de tout
ce qui est annonce, declare, ordonne par une autorite reconnue )> ;
d'apres 1'Oxford Concise Dictionary, ce mot signifie « properly author-
ized », formule plus ramassee, mais de meme orientation . Dans c'e sens
tres general, toute decision d'une - autorite competente - un ministre
ou un sous-ministre - aurait un caractere officiel . Par ailleurs, au
Canada l'usage donne souvent un sens plus restreint a ce mot lorsqu'il
s'agit des langues . En effet on applique le terme officiel aux institu-
tions affectees par 1'A . A. N. B., notamment aux parlements, aux lois
et aux tribunaux federaux et quebecois . Ainsi on dira souvent : K Que-
bec est la settle province officiellement bilingue b, parce qu'elle est
la seule province dont le nom soit mentionne a]'article 133. La
garantie qui protege 1'anglais et le frangais dans le Quebec West pas
soumise aux decisions arbitraires d'un fonctionnaire, d'un ministre, d'un
gouvernement ou, meme d'une assemblee legislative particuliere ; elle a
donc le plus haut .degre possible de permanence . Sans aller jusqu'a
accepter cet usage restreint, la Commission en tiendra compte : elle
n'appellera officielles que les decisions d'ordre linguistique les plus
stables et les plus formellement etablies par 1'autorite politique et-
prote-gees par un statut . Ainsi, pour nous, une langue ne sera officielle que
dans la mesure ou elle aura regu la protection des lois . Et le bilinguisme
officiel, c'est-a-dire la reconnaissance . de 1'anglais et, du frangais
comme langues officielles, decoulera de 1'ensemble des droits expresse-
ment garantis a 1'anglais et au frangais par des textes de loi qui en
assurent ]'usagel . Ce faisant, nous ne contestons pas 1'importance de l a

1 . Suivant cette definition, toute province ayant une Ioi qui reconnait 1'usage des deux
langues, ne fiut-ce que dans un seul domaine, . est dans une certaine mesure, • officiello-
ment bilingue • . Pour des raisons d'ordre pratique, nous reserverons toutefois dans
notre rapport 1'expression . ofHciellement'bilingues . aux seules provinces oil I'ensemble
des droits linguistiques correspondront A ceux du nouvel article 133, alinea 2, tel que
nous le proposerons plus loin (voir § 418) .



Introductio n

coutume ni, a. plus forte raison, les decisions que 1'autorite politique
exprime dans des reglementations . Par ailleurs, nous ne donnerons ce
sens restrictif au mot officiel que dans le cas des langues .

215. Comme on 1'a vu au chapitre III, le Canada est a un certain
degre un pays officiellement bilingue, grace surtout a 1'article 133 de
1'A. A. N. B. Mais il 1'est bien incompletement, si l'on mesure ]a
situation a la lumiere du principe de 1'egalite des deux langues officielles .
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Chapitre IV Principe de territorialite et
principe de personnali te

216. Dans cc chapitre, nous allons commencer par regarder de plus
pres quelques pays aux prises avec des problemes linguistiques ana-
logues a ceux du Canada . Puis nous degagerons les principes directeurs
d'un bilinguisme canadien viable .

A . L'experience de quatre pays

217. Comme nous 1'avons dit plus haut (§ 38), il n'y a qu'un
petit nombre de pays qui aient accorde a]eurs minorites linguistiques
un veritable regime d'egalite . Nous avons fait porter notre etude sur
quatre d'entre eux : la Finlande, la Belgique, la Suisse et la Republique
sud-africaine' . En etudiant les problemes et les solutions de chacun,
nous n'esperions pas trouver un plan immediatement applicable an
Canada - car chaque pays est un cas d'espece - mais plutSt arriver
a une meilleure comprehension des principes linguistiques adoptes
dans ces collectivites, decouvrir des idees fructueuses, eviter des voies
sans issue.

218. Les deux langues principales de la Finlande sont le finnois et
le suedois. Elles y voisinent depuis tres longtemps . C'est que la Fin-
lande a fait partie du royaume de Suede pendant 600 ans . Mais leur
egalite devant la loi est un fait de notre epoque . Anterieurement, 1e
suedois etait Ia langue des etudes, de 1'administration, de 1'eglise et du
commerce ou, en d'autres termes, celle des classes instruites et, plus
particulierement, de la fonction publique, du clerge et de 1'elite econo-
mique. Mais, vers 1840, les forces du nationalisme finnois ont

1 . A 1'appendice v, pp. 218 et 219, on trouvera la liste des 6tudes execut6es pour la
Commission sur ces quatre pays .

Finlande
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commence a prendre de 1'ampleur et le mouvement devait aboutir a la
Constitution de 1919 . Le finnois et le suedois ont ete declares langues
nationales de la Finlande, le droit etant garanti aux citoyens d'employer
l'une ou 1'autre dans leurs relations avec les autorites admiriistratives .
Et 1'article 14 de la constitution renfermait le passage ci-apres : a Les
droits de la population de langue finnoise et de celle de langue suedoise
[devront] etre sauvegardes selon des principes identiques' . D

219. Cette promesse absolue d'egalite etonne, de prime abord, car la
minorite de langue suedoise ne formait que 11 % de la population en
1919. Elle avait deja ete de 14 % en 1880, et declinerait encore par la
suite ; en 1960, elle etait de 7 %, soit 331 000 habitants sur une
population totale de 4 100 000 . La force numerique du groupe finnois
explique sans doute qu'il ait mis relativement peu de temps a etablir la
parite avec le groupe de langue suedoise ; en outre, 1'egalite officielle
d'aujourd'hui entre les deux langues tient surtout a la predominance
anterieure de la communaute suedoise. Autre facteur important a cet
egard, le suedois est utile dans les contacts croissants entre les Pays
Nordiques : le statut du suedois affirme 1'appartenance de la Finlande a
ce groupe .

220. La langue semble etre rarement sujet de mesentente serieuse en
Finlande, bien qu'il n'en ait pas toujours ete ainsi. Comme la minorite
suedoise est peu considerable et le bilinguisme individuel peu repandu
(en 1960, quelque 11 % connaissaient les deux langues), on accepte
des deux cotes que 1'egalite dont il est question dans la constitution soit
surtout mise en eeuvre selon un principe de territorialite. Celui-ci limite
a certaines regions definies le droit pour 1'individu de beneficier des
services publics en sa propre langue . Comme la population de langue
suedoise n'est pas disseminee dans tout le pays2, qu'au contraire elle se
concentre dans les zones du littoral et dans certaines agglomerations,
cette restriction n'a pas l'importance qu'on pourrait croire .

1 . L'enonce complet de 1'article 14 est le suivant :
• Le finnois et le suedois sont les langues nationales de la Republique .
~ Le droit des citoyens finlandais d'employer devant les tribunaux et devant les auto-

rites administratives, dans leurs propres affaires, leur langue maternelle, le finnois ou le
suedois, et d'obtenir leurs expeditions en cette langue sera garanti par voie de legislation,
les droits de la population de langue finnoise et de celle de langue suedoise devant €tre
sauvegardes selon des principes identiques .

. L'@tat subviendra aux besoins intellectuels et economiques de la population de
langue finnoise et de celle de langue suedoise selon des principes identiques. -

2. Ce degre de concentration ressort de la ventilation des 548 communes de la
Finlande selon le pourcentage de leurs habitants de langue suedoise en 1960 .

% de la collectivite de
langue suedoise nombre de communes
90 % et plus 46
de 50 ~ 89 % 33
de 10 A49 % 11
moins de 10 % 45 8

548
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221 . L'unite administrative locale, en Finlande, est la commune.
Celle-ci sera officiellement bilingue si elle compte dans son territoire
une minorit6 linguistique d'au moms 10 % de sa population ou d'au
moins 5 000 personnes . Si 1'importance de la minorit6 est moindre, la
commune sera unilingue et de meme langue que la majorite, le finnois
ou le suedois selon le cas . Une ou plusieurs communes peuvent former
un arrondissement de recensement ; il sera unilingue si les communes
qui le composent sont toutes de meme langue . Mais si 1'on y trouve des
communes unilingues de langues differentes ou bilingues, cette circons-
cription plus etendue sera consideree comme bilingue. Les districts
scolaires, dont les frontieres ne coincident pas necessairement avec
celles des autres circonscriptions, font l'objet de dispositions analogue s
a partir d'un nombre donne d'eleves de langue finnoise ou de langue
suedoise, ils doivent assurer a tous ces eleves 1'enseignement dans leur
langue respective.

222. Voila, grosso modo, comment le peuple finlandais s'est dote
d'un regime d'egalite linguistique . En soumettant, sans distinction, les
minorites des deux groupes au principe de ]a territorialite de leurs
droits linguistiques, selon les chiffres du dernier recensement, il observe
le principe constitutionnel d'egalite. D'autre part, il n'a jamais meconnu
les limites d'ordre concret a la prestation des services egaux, imposees
par ]a situation drsmographique et 1'histoire .

223. La Belgique fait contraste avec ]a Finlande : on y trouve deux Belgique
groupes linguistiques d'importance comparablel . Entre 1910 et 1947 ,
derniere annee od l'on posait dans le recensement ]a question sur la
langue la plus frequemment utilisee, l'importance relative des deux
communautes est demeuree a peu pres constante . Si les habitants de
langue neerlandaise et ceux de langue frangaise constituaient respective-
ment 52 et 43 % de la population en 1910, les pourcentages correspon-
dants etaient de 53 et 42 en 19472 . Sur 8 500 000 habitants, 18 % a
peu pres etaient bilingues . En 1963 le total de la population etait passe
a 9 300 000 . Au point de vue linguistique, la Belgique peut etre divisee
en trois regions : au Nord de la frontiere linguistique qui traverse le
pays d'Est en Ouest, se trouvent surtout les Flamands, de langue neer-
landaise ; au Sud, vivent les Wallons, francophones ; dans la capitale ,

1 . Autre disparite : la constitution belge de 1831 ne renfermait aucun enonce sur
1'egalit8 des langues. L'article 23, le seul se rapportant a la langue, etait conqu ainsi :
s L'emploi des langues usitees en Belgique est facultatif ; il ne peut etre regle que par
la loi, et seulement pour les actes de I'autorite publique et pour les affaires judiciaires . .
Comme on le verra plus loin cependant, I'emploi des langues a fait l'objet d'une legis-
lation volumineuse au cours des dernieres d8cennies .

2 . A peu pres -1 % de la population parlait 1'allemand en 1947, et 4 %, d'autreslangues . Les Belges de langue allemande jouissent d'un statut special de minorit6 dans
certaines regions, le long de la fronti8re orientale .
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Bruxelles, et ses environs, et le long de la frontiere linguistique, on
trouve les uns et les autres dans des communes mixtes.

224. Comme en Finlande, le groupe linguistique le moins nombreux
- le groupe francophone - occupait jusqu'a recemment une position
predominante . Il y avait a cela diverses raisons . Tout d'abord, celle du
statut des deux langues, le frangais etant une langue de rayonnement
international, alors que le neerlandais est compris de peu de gens en
dehors de la Belgique et de la Hollande . De plus, le frangais etait la
langue de 1'elite sociale des deux cotes de la frontiere linguistique : les
differences de langue marquaient alors les differences de classe . Il y

avait surtout un clivage economique et religieux. Le Sud, de predomi-
nance francophone, se developpait industriellement a une epoque ou la
Flandre etait encore agricole pour une bonne part, et si les deux zones
etaient catholiques, le Nord etait plus rigoureux dans la pratique et
avait tendance a considerer le Sud comme un foyer d'anticlericalisme .
Dans une certaine mesure, ces attitudes ont engendre des tendances
politiques differentes, la Wallonie se situant traditionnellement plus a
gauche que le pays flamand .

225 . Si les inegalites sociales, economiques et scolaires du siecle
dernier ont aujourd'hui largement disparu, la mefiance et 1'hostilite
mutuelles paraissent interdire tout haut degre de collaboration entre les
deux groupes . Malgre le vieillissement de son industrie des debuts et
1'affaiblissement de son importance politique, la collectivite franco-
phone du Sud demeure ferme dans son refus d'apprendre le neerlan-
dais . De leur cote, les Flamands, voyant la un affront a leur langue,
repugnent de plus en plus a faire seuls les frais de la communication .

226. C'est dans cette conjoncture pen prometteuse que le gouverne-
ment belge a du elaborer sa legislation linguistique . Le regime actuel
procede de quatre lois adoptees dans les annees 30, qui avaient trait
respectivement a la fonction publique, a 1'enseignement, a 1'administra-
tion de la justice et a l'armee . PlutBt que d'ameliorer la situation, ] .es
deux premieres ont declenche une nouvelle controverse . Comme ]a
population resistait a certaines dispositions et qu'il n'existait pas
d'autorite pour veiller a 1'application integrale de ces lois, celles-ci sont
demeurees a pen pres sans effet .

227. En 1963 le gouvernement a fait adopter de nouvelles lois .

Conformes a 1'esprit des anciennes, elles sont cependant plus strictes et
pretent a moins d'exceptions . Elles prevoient en outre la creation d'un
organe, la Commission permanente de controle linguistique, pour sur-
veiller leur mise en oeuvre impartiale et equitable . Fondamentalement,
cette legislation suppose la separation physique des deux communautes
linguistiques, et tend a favoriser encore davantage la division du pays
en deux zones unilingues officielles . An Nord de la frontiere linguis-
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tique, les services administratifs sont dispenses dans la seule langue
neerlandaise ; au Sud, le frangais seul est employe . De meme, les ecoles
emargeant au budget public doivent utiliser, comme langue d'enseigne-
ment, le neerlandais au Nord, et le frangais au Sud . D'autre part, les
documents qui interessent 1'ensemble du pays continueront de paraitre
dans les deux langues ; Bruxelles et ses environs regoivent un statut
particulier de bilinguisme . En d'autres termes, la Belgique a voulu
mettre fin a 1'animosite entre ses deux principales communautes linguis-
tiques par une application particuliere du principe de territorialite ;
celui-ci suppose, sauf dans la region de la capitale, une separation
physique des deux langues qui garantit et stabilise l'emploi du neerlan-
dais dans le Nord, et du frangais dans le Sud .

228 . La Suisse est peut-etre 1'exemple d'ttat multilingue le mieux Suisse
connu. Depuis 1'adoption de la constitution federale en 1848, 1'a'le-
mand, le frangais et l'italien y ont statut de langue officielle, malgre la
disparite numerique considerable entre les trois communautesl . Au
recensement de 1960, la population du pays s'elevait a 5 400 000
habitants ; sur ce total, 74 % avaient I'allemand pour langue mater-
nelle, contre 20 et 4 respectivement pour le frangais et 1'italien2 .
Chacune de ces trois langues est parlee dans les pays contigus a la
.Suisse, cc qui compense dans une certaine mesure la disparite nume-
rique entre les principales communautes du pays .

229 . La Suisse est un 1Ctat federal . Le gouvernement central y est
officiellement trilingue, mais des 25 cantonss qui composent ]a federa-
tion, 21 sont unilingues. L'allemand est la langue officielle de 17
d'entre eux, le frangais de 3 et l'italien, d'un seul . On voit donc que ]a
Suisse, pays officiellement multilingue - et elle Pest r6ellement au.
niveau federal. - est, en fait, constituee principalement d'entites regio-
nales unilingues (tantot allemandes ou frangaises, tantot italienne) ;
meme les 4 cantons qui ne sont pas officiellement unilingues - 3 sont
bilingues et un, trilingue - refletent cette caracteristique du pays en ce
qu'ils se composent principalement de zones unilingues avec institutions
bilingues au palier du gouvernement cantonal .

230. Dans le cas de la Belgique, la coincidence de la frontiere
linguistique avec la demarcation sociale, economique et religieuse exa-
cerbe le probleme linguistique . Ce phenomene ne s'est pas produit en

1 . L'article 116 de la constitution suisse, compte tenu de la modification de 1938, se
lit ainsi : . L'allemand, le frangais, 1'italien et le romanche sont les langues nationales
de la Suisse . Sont declarees langues officielles de la Confederation : l'allemand, le
frangais et 1'italien. .

2 . Le romanche, pane par 1% de la population, a repu le statut de langue nationale
en 1938 . On notera en outre que la repartition linguistique n'a guere change au cours
des annees . En 1880, 1'allemand etait la langue maternelle de 71, 3 % de la population,
le franpais de 21, 4, l'italien de 5, 7 et le romanche de 1, 4 .

3 . Plus exactement, elle se compose de 22 cantons, dont 3 sont divises en deux .
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Suisse. Sur 17 cantons germanophones, 8 ont une znajorite protestante
et 9 une majorite catholique . Des 3 cantons francophones, 2 sont
protestants de maniere predominante, et 1'autre est mixte .

231 . Si ces imbrications ont contribue a la paix a linguistique z,
relative' de la Suisse, i1 en a ete de meme du respect des droits des
minorites par le groupe majoritaire. Ce respect est manifeste dans
1'application suisse du principe de la territorialite des droits linguis-
tiques qui procede, non du droit ecrit, comme c'est le cas en Finlande et
en Belgique, mais d'une longue tradition d'autonomie cantonale . Chaque
canton, quelque faible et exigu qu'il soit, jouit du droit reconnu de
proteger son originalite culturelle et linguistique contre les perils exte-
rieurs ; il peut meme compter, pour cela, sur le concours federal . La
langue traditionnelle du canton est donc utilisee dans 1'enseignement et
les services administratifs . II va de soi que le citoyen arrivant d'une
autre zone linguistique doit apprendre la langue de son nouveau milieu
et, . s'il s'y etablit, s'integrer entierement en confiant ses enfants aux
ecoles du canton .

232. Cette ligne de conduite est de regle tant pour les germanophones
venant s'etablir dans un canton de langue frangaise ou italienne que
pour un Suisse francophone ou italophone allant se fixer dans un
canton de langue allemande. Le cas de Berne constitue une exception a
cette regle sur le plan scolaire . Cette ville, bien que capitale federale
d'un pays trilingue et sise dans un canton bilingue, a 1'allemand pour
unique langue officielle ; dans ses ecoles, c'est la seule langue d'enseigne-
ment . Toutefois, une campagne de 15 ans pour procurer des fonds
publics a 1'ecole privee de langue frangaise de Berne a abouti a certains
resultats recemment . C'est la une exception a la regle de la territorialite
qui fut acceptee parce que Berne est la capitale federale . Il n'y a pas
lieu de prevoir qu'il s'elargisse, car meme si le principe en question
peut jouer contre les minorites au sein d'un canton, on semble estimer
qu'il garantit la vie des minorites frangaise et italienne dans 1'ensemble
du pays en leur assurant des cantons unilingues bien a elles . Il faut
noter que la dimension tres reduite des cantons permet generalement a
ceux-ci de correspondre assez bien a la repartition des groupes
linguistiques.

233 . Le choix de la langue du gouvernement cantonal est fonde sur
le principe de territorialite . En revanche, au palier federal c'est le
principe de la personnalite des droits linguistiques qui s'applique . En
d'autres termes, 1'administration s'exerce dans la langue de l'individu,
independamment du lieu'- . Ainsi, le citoyen francophone qui traitera

1 . Malgr6 certaines difficult6s, comme celles du Jura.
2. Rappelons que I'autre principe, celui de la territorialit6 des droits linguistiques,

limite A certaines r6gions deHnies le droit, pour l'individu, de bbn6ficier des services
publics en sa propre langue .
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normalement ses affaires en allemand dans un canton germanophone,
pourra employer sa langue maternelle dans ses rapports avec le gouver-
nement federal . Dans les relations entre le gouvernement federal et les
gouvernements cantonaux, la langue du canton a cours .

234. Comme la Finlande, la Republique sud-africainel a afFirme Republique
explicitement dans sa constitution que ses deux langues officielles, sud-africaine
1'anglais et 1'afrikaans, seraient sur un pied d'egalite (article 1372) . Et
autre analogie, cette fois avec la Belgique, les deux principaux groupes
linguistiques de race blanche se comparent assez bien, numerique-
ment . En 1960, quelque 58 % designaient 1'afrikaans et 37 % 1'anglais,
comme premiere langue du foyer . Ces proportions marquaient un
accroissement de 2 % pour 1'afrikaans depilis 1936 et une diminution
correspondante pour 1'anglais . Le reste de la population blanche, soit
5 %, employait a la maison, en 1960, les deux langues officielles ou
d'autres langues . On observe un autre point de ressemblance entre la
Republique sud-africaine et la Belgique : le rayonnement international
de 1'une des deux langues et le caractere regional de 1'autre .

235. Sur le plan linguistique, la Republique sud-africaine differe des
autres pays par trois points importants . Premierement, le bilinguisme
(ang:ais et afrikaans) est tres repandu : a pen pres les deux tiers de la
population blanche, en 1960s, s'attribuaient la connaissance des deux
langues officielles. Deuxiemement, aucune des deux langues n'est autoch-
tone ; elles ont ete introduites, comme au Canada, ou transformees par
des colons venus d'Europe . Troisiemement, les deux groupes linguis-
tiques sont passablement entremeles, alors qu'en Finlande, en Belg :que
et en Suisse, le bilinguisme reposait sur 1'existence - naturelle on favori-
see - de regions unilingues . Chacune des quatre provinces de la Repu-
blique sud-africaine renferme une minorite linguistique de 23 a 39 %
de sa population blanche. Alors qu'au Canada le quart de la popu-

1 . En 1960, la population de 1'Afrique du Sud s'elevait A plus de 16 000 000
d'habitants. Toutefois nos etudes sur ce pays ont porte principalement sur la situation
linguistique et culturelle de la population de race blanche ; nos observations ne valent
donc que pour celle-ci dont les effectifs etaient, en 1960, de pres de 3 100 000, ou
19 % de ]a population totale .

2. L'article 137 de la Loi constitutionnelle de 1'Afrique du Sud est ainsi conq u
. L'anglais et le neerlandais sont les langues officielles de ]'Union ; ils seront sur un
pied d'egalite et beneficieront de la meme liberte, des memes droits et privileges ; les
archives, les proces-verbaux et les journaux du Parlement seront tenus dans les deux
langues ; de meme les projets de lois, les lois et les communications importantes, et
d'interet public, emanant du gouvernement de I'Union seront publies dans les deux
langues. >

L'article 137 est une disposition protegee (entrenched) qui ne peut etre modifiee que
par < les deux chambres reunies, en troisieme lecture et avec I'accord d'au moins les
deux tiers du nombre total des membres .(article 152) . En 1925 une modification a
rallie la majorite requise ; en voici 1'enonce : . Il est declare par les presentes que le
terme neerlandais, dans Particle 137, [ . . .] englobera 1'afrikaans . .

3 . Le bilinguisme est largement repandu dans les deux groupes linguistiques : en
gros, 7 sur 10 de ceux qui parlent I'afrikaans au foyer et 6 sur 10 de ceux qui parlent
I'anglais au foyer ont dit connaitre les deux langues .
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lation seulement habite dans les divisions de recensement comptant
une minorite anglophone ou francophone de 10 % ou plus, en Afrique
du Sud pres des sept huitiemes de la population blanche se trouvent
dans cette situationl .

236 . Au moment de 1'Union, en 1910, 1'anglais predominait dans
1'administration ; il a aujourd'hui cede la place a 1'afrikaans . Les causes
de ce renversement sont nombreuses et diverses, notamment le poids du
nombre, l'urbanisation croissante des Afrikanders et leur niveau d'ins-
truction de plus en plus eleve. Il en est d'autres toutefois qui se
detachent tout specialement : la ferme determination au sein du mouve-
ment nationaliste d'assurer aux Afrikanders la place qui leur revenait
dans les cercles dirigeants du pays et 1'encouragement en ce sens que
leur donne depuis quelques annees le gouvernement .

237 . La Republique sud-africaine n'applique sous aucune forme,
pour sa population blanche, le principe de territorialite . Elle a plut6t
adopte, conformement a la garantie constitutionnelle, le principe de
personnalite : tout citoyen emploie sa propre langue dans ses rapports
avec les autorites officielles2 . A 1'ecole, chaque enfant regoit 1'enseigne-
ment dans sa propre langue ; s'il y a trop peu d'eleves pour former une
classe, il aura un maitre bilingue dont il pourra recevoir des explications
dans sa propre langue .

238. Le principe de personnalite etait necessaire en Afrique du Sud
puisque les deux communautes s'entremelaient dans tout le pays et
qu'elles etaient presque d'egale importance ; de plus, il etait applicable
grace au niveau eleve du bilinguisme a 1'interieur et a 1'exterieur de la
fonction publique . C'est la one situation dont nous ne connaissons pas
d'equivalent ailleurs et qui a inspire une conception originale du regime
d'egalite linguistique .

239. Avant de conclure, il convient de souligner que le principe de
territorialite etant une We abstraite, les regimes finlandais, belge ou
suisse n'en representent ni 1'expression « pure », ni l'application com-
plete . Tous trois, au contraire, admettent dans une mesure variable
qu'il soit modifie par le principe de personnalite . Ainsi, en Finlande,
les citoyens de langue finnoise et de langue suedoise, ou qu'ils se
trouvent au pays, jouissent de certains droits linguistiques dans les
affaires judiciaires . Le gouvernement belge, dans certains cas, laisse l e

1 . An Canada la division de recensement comptait une moyenne de 76 473 habitants
en 1961 ; la moyenne sud-africaine etait de 60 559 en 1960 .

2 . On peut noter qu'il n'y a pas, a proprement parler, de capitale . La Loi de I'Afrique
du Sud pr8voit que le - siege de 1'assemblee legislative - sera Le Cap, o~l 1'anglais
predomine, que le < siege du gouvernement • sera Pretoria, ou I'afrikaans predomine,
et que le tribunal d'appel de la Cour supreme siegera a Bloemfontein, ville egalement
a predominance afrikaans . En cons€quence, la fonction publique est installee a Pretoria,
les dbputes au Cap, et les juges du tribunal d'appel a Bloemfontein . Cette solu-
tion est le compromis auquel sont parvenues les diverses colonies qui, au moment de
l'Union, voulaient avoir la capitale nationale chez eile .
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choix de la langue a celui qui fait usage des services centraux . Mais
dans ces deux pays, on s'appuie fermement sur le principe de
territorialite . La Suisse, par contre, avec ses gouvernements federal et
cantonaux, applique, suivant le cas, le principe de territorialite ou de
personnalite .

240. Une multitude de facteurs ont joue dans ces quatre pays quand En resume
il s'est agi d'instituer un regime d'egalite linguistique ; nous avons
remarque, en particulier, le statut international des langues en presence,
les langues en usage dans les pays contigus, la coincidence de dispari-
tes linguistiques avec d'autres disparites sociales, 1'attitude de tel
groupe . envers tel autre, la structure federative ou unitaire du pays, la
repartition geographique des groupes linguistiques et le niveau du
bilinguisme des individus .

241 . Quand un pays bilingue ou multilingue se compose largement
de regions unilingues (Belgique et Suisse), ou qu'on y trouve seulement
un petit nombre de regions mixtes (Finlande), le principe de territoria-
lite convient manifestement . Ii presente deux avantages : on peut y
menager des regions ou la langue de la minorite jouisse d'une priorite
garantie et assurer les services publics a 1'ensemble de la population
dans sa propre langue. Toutefois, 1a ou les membres des deux groupes
linguistiques-sont dissemines par tout le pays, comme en Republique
sud-africaine, on a estime que le principe de personnalite convient
davantage .

242. La proportion de ceux qui peuvent parler les langues officielles
importe egalement. Nous savons deja que la Republique sud-africaine
compte un pourcentage exceptionnel de bilingues, ce qui rend possible
l'application du principe de personnalite . Ainsi, tout citoyen peut faire
usage de sa langue dans ses rapports avec les corps publics dans tout le
pays . D'autre part, avec un taux de bilinguisme individuel comparable
au taux canadien de 12 %, la Finlande et la Belgique ont opte pour
le principe de territorialite .

243 . Enfin, nous remarquons que l'importance relative des groupes
linguistiques n'a que peu a voir avec 1'heureux epanouissement d'un
regime d'egalite . Si les deux principales communautes s'equilibrent
jusqu'a un certain point en Belgique et en Republique sud-africaine, les
minorites de Finlande et de Suisse sont, en fait, peu considerables .
Dans tons ces cas, cependant, une formule a pu etre appliquee au
probleme des langues .

244. On notera que chacun des quatre pays que nous avons etudies Application
presente des analogies avec le Canada et accuse aussi des disparites de ces principes
vis-a-vis de Iui et de chacun des trois autres . Examinons attentivement au Canad a

les plus importantes, et nous commencerons a percevoir, sous de
grands traits, jusqu'a quel point les regimes linguistiques existant
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ailleurs conviendraient a la situation canadienne . On peut prevoir que
pour appliquer au Canada n'importe lequel des principes que nous
avons traites, il faudrait necessairement, comme dans les autres pays,
les adapter a notre cadre institutionnel particulier .

245. 11 se degage au depart certaines similitudes entre le Canada et
les quatre autres pays . Dans chacun, deux ou trois groupes linguis-
tiques importants coexistent, et le regime juridique et constitutionnel des
cinq comporte un statut officiel pour les langues en cause. Mais les
similitudes sont bientot estompees par les contrastes et c'est a eux que
nous nous arreterons plutot .

246. Tout d'abord, en examinant les conditions constitutionnelles et
juridiques de la reconnaissance accordee aux langues officielles, nous
constatons que les quatre pays ont pose, au sujet des langues officielles,
un principe d'egalite plus fondamental que 1'article 133 de 1'A . A. N. B .
Outre ce principe de base, la Belgique et la Finlande jouissent d'une
legislation ferme et nette - sans equivalent au Canada - dans des
domaines clefs, tels 1'education et les services publics . Nous reviendrons

sur ce point .
247. Le Canada differe nettement de la Republique sud-africaine

par le taux de bilinguisme chez les particuliers et par la repartition des
langues officielles dans le pays . Seulement 12 % des Canadiens se
declarent bilingues contre 66 % de la population sud-africaine de race
blanche . Les minorites de langue officielle au Canada forment moins
de 14 % de la population dans 9 des 10 provinces ; en Afrique du
Sud les chiffres varient entre 23 et 39 % selon les provinces . Le
Canada aurait done du mal a mettre efficacement en application une
politique du type sud-africain, qui embrasse un ensemble complet de
services gouvernementaux et scolaires dans les deux langues pour
toutes les provinces du pays . Un programme aussi pousse ne semble
pas necessaire dans de nombreuses parties du Canada et, considera-
tion plus importante encore, nos ressources actuelles en matiere de
langue ne nous permettraient pas de le mener a bonne fin .

248. Pour la repartition des groupes linguistiques sur son territoire,
le Canada se rapproche davantage des pays europeens etudies . Le taux
de bilinguisme des individus y est comparable, grosso modo, a ceux de
la Finlande et de la Belgique - la Suisse, elle, ne dispose pas de
statistiques sur ce point . D'autre part, la Belgique et la Suisse ont une
histoire plus ancienne et pendant des siecles leurs frontieres linguis-
tiques ont ete, en regle generale, d'une extraordinaire stabilite . Dans ces
pays, le principe de territorialite repose sur 1'idee de frontiere linguis-
tique permanente ; celle-ci a ete stabilisee en Belgique par des lois et en
Suisse par le cloisonnement naturel des montagnes et une tradition
seculaire. Or, dans 1'Amerique du Nord contemporaine, la population
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est si mobile qu'il semblerait irrealiste d'adopter un principe d'une telle
rigidite, fat-il considere comme souhaitable .

249. Sans doute le Canada peut-il tirer inspiration et comprehension
de 1'experience diverse des autres pays en fait de regimes linguistiques .
Ainsi nous nous proposons d'emprunter et d'adapter an cadre canadien
une We venant de la Finlandel . Neanmoins le Canada, comme tout
autre pays, doit elaborer une formule qui corresponde a ce qu'il est et a
ce . dont il a besoin, et qui s'adapte par exemple a son regime federatif .
Comme elle appelle une action sur une realite tres complexe, cette
formule, bien entendu, ne saurait etre simple.

B . La realite canadienn e

250. Aucun nouveau statut des langues officielles au Canada ne sera
donc acceptable s'il ne respecte la realite canadienne dans son ampleur
et sa diversite . Or ici, la realite premiere c'est a la fois 1'existence et la
repartition d'une communaute anglophone et d'une communaute franco-
phone, quelle que soit 1'origine ethnique des membres de ces groupes .

251 . Interrogee sur la langue maternelle, la demographie linguis-
tique nous a appris que 58 % des Canadiens sont de langue maternelle
anglaise et 28 % de langue maternelle frangaise ; la langue maternelle
des 14 % qui restent n'est ni l'une ni I'autre des deux . langues
officielles. Tels sont les pourcentages que nous retiendrons, tout en
nous souvenant qu'ils surestiment la force des e autres a langues et
qu'ils diminuent l'importance de 1'anglais= . La demographie nous

1 . Dans ce pays, nous I'avons d6ja mentionne=, chaque commune est class6e comme
unilingue finnoise, unilingue su8doise ou bilingue, selon les proportions de ses deux
communaut€s linguistiques. Enfin, le r6gime est souple car, apres chaque recensement,
on revise la situation pour tenir compte de 1'6volution d6mographique.

2 . La reponse a la question du recensement relative aux langues officielles ( < Parlez-
vous anglais ? frangais ?•) a permis, en 1961, de degager les proportions suivantes :'
67, 4 % des Canadiens parlent exclusivement 1'anglais, 19, 1 % parlent exclusivement le
fransais, 12, 2 % parlent les deux langues, et 1, 3 % seulement ne parlent ni 1'anglais ni
le franqais . 70 % des bilingues sont d'origine frangaise. Nous avons vu (§ 51) que la
cat6gorie • langues officielles - est fluide : par exemple, la personne qui estime savoir
1'anglais peut etre un Britannique, un Canadien d'une autre origine mais anglicisE, ou
un immigrant de la veille qui s'exprime difficilement dans cette langue - et qui, n6an-
moins, est consid6r8 comme unilingue anglais . C'est ce qui rend toujours un peu
aleatoire l'utilisation de cette cat€gorie . Cependant, nous nous sommes livr6s a des
calculs approximatifs qui nous conduisent a estimer que 1'aire de I'anglais contient
environ 69 % des Canadiens, celle du frangais, environ 30 %, tandis qu'un peu plus
de 1% de la population ne connait ni l'une ni l'autre des langues officielles . Si
maintenant nous comparons, d'une part, les donn6es du recensement sur la langue mater-,
nelle et, d'autre part, nos propres calculs quant aux langues officielles, nous parvenons

aux proportions suivantes Selon ]a langue Selon les langues
maternelle officielle s

Anglophones 58 % 69 %
Francophones 28 % 30 %
Autres 14 % 1 %

II est probable que la rbalit€ - c'est-a-dire le nombre de personnes pour qui 1'anelais,
le frangais ou une autre langue est la langue usuelle - se situe quelque part entre ces
proportions .
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enseigne aussi qu'il se trouve dans notre pays des regions oil West parl6e
exclusivement, ou presque, que 1'une des deux langues officielles . Elle
souligne enfin 1'existence de vastes regions ou vivent plus ou moins
nombreuses, plus ou moins compactes, des minorites anglophones ou
francophones . Ilfaudra donc respecter ces deux donnees de base : des
regions entierement dominees par l'une des deux langues officielles, et
d'autres oit se manifeste le phenomene de la compenetration linguistique .

Des zones . 252. L'adoption de criteres uniformes pour la delimitation de ces
d'unilinguisme zones unilingues sera un facteur d'egalite entre 1'anglais et le frangais .

Chaque groupe acceptera plus volontiers, croyons-nous, que sa langue
soit absente de telle ou telle region si la meme regle s'applique a 1'autre
langue officielle dans d'autres regions .

Les groupes ~ 253 . Cette We, cependant, pourrait mener loin . Appliquee de fagon
minoritaires etroite et rigoureuse, elle appellerait l'instauration officielle d'un unilin-

guisme frangais au Quebec et d'un unilinguisme anglais dans les autres
provinces, avec, au centre, des institutions federales bilingues : ce
serait le triomphe, an plan provincial, du principe de territorialite . Une
telle solution aurait sans doute 1'avantage de la simplicite, et elle
respecterait la tradition etablie dans quelques provinces anglophones .
Mais elle conduirait a ne reconnaitre de droits qu'aux groupes majori-
taires et a opprimer les minorites officielles . Quelle serait en effet sa
consequence immediate ? Elle priverait de droits linguistiques essentiels
tout un ensemble de groupes minoritaires, anglophones dans le Quebec,
et francophones ailleurs . Elle les placerait dans une situation de penible
inegalite et ce, dans leur propre milieu : ces groupes seraient donc
atteints dans leur vie quotidienne, c'est-a-dire dans les activites et les
situations qui les touchent plus directement que ne peuvent le faire les
institutions centrales . Or il ne s'agit pas pour nous de sanctionner
1'egalite des deux groupes dans la privation, d'es qu'ils sont minoritaires
a 1'echelle provinciale ou regionale . Des injustices ne deviennent pas
acceptables parce qu'elles sont equitablement reparties .

254. Cette conception conduirait a adopter comme regle generale
1'unilinguisme des institutions, et a regarder le bilinguisme comme
1'exception consentie quand il n'y aurait pas moyen de faire autrement .

Une pareille regle serait injuste et mesquine, car elle ferait bon marche
de realites historiques et sociales solidement enracinees dans le pays .
Elle serait meme, quoi qu'on nous ait dit, fort peu applicable . Car au
mecontentement suscite jusqu'ici par 1'unilinguisme anglais, qui existe a
des degres divers dans 1'ensemble des provinces anglophones, viendrait
s'ajouter 1'amertume provoquee dans le Quebec par l'unilinguisme
frangais . Peut-etre, pour certains esprits, la frustration des uns appa-
raitrait-elle comme une juste compensation de celle des autres, mais les
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minorites meconnues on, spoliees ne sauraient trouver la qu'une mince
consolation. Aussi refusons-nous de chercher de ce cote la diminution
des tensions dont souffre le Canada .

255 . Notre option va dans le sens de la vie . Dans les domaines et Notre
les juridictions que nous aurons a considerer et conformement a l'esprit principe
qui sera, esperons-nous, celui du Canada de demain, nous adoptons directeur
comme principe directeur la reconnaissance par la loi et dans la
pratique des deux langues officielles, meme la o h l'une des deux est
parlee par une minorite, des que, numeriquement, celle-ci parait viable :
11 s'agit la d'une conception positive de 1'ega lite, selon laquelle les
droits linguistiques des minorites officielles sont respectes et mis en :
valeur aussitot que les circonstances le permettent, c'est-a-dire quand
les membres de ces groupes sont assez nombreux pour les exercer .
L'unique probl'eme sera precisement d'evaluer « les circonstances D ; il
faudra dans chaque cas proceder a une verification . 11 ne saurait etre
question, en effet, d'appliquer cc principe aveuglement, sans avoir
mesure les difficultes qu'il entrainerait dans chaque cas . Bref, nous
optons pour une formule visant an maximum d'egalite et au minimum .
d'inconvenients pratiques .

256. La question va se poser dans toutes les provinces canadiennes Dans toutes
car dans chacune d'entre elles se trouve une minorite de langue les provinces
officielle . Depuis Terre-Neuve et la Colombie-Britannique, oil la mino-
rite de langue maternelle frangaise n'atteint pas 2 % de la population,
jusqu'au Nouveau-Brunswick ou elle en forme 35 %, en passant par le
Quebec, ou ]a minorite de langue maternelle anglaise est de 1 3 %,
toutes les provinces canadiennes temoignent de la complexite linguis-
tique du Canada . L'on trouve environ 700 000 Canadiens de langue
maternelle anglaise au Quebec, et environ 850 000 Canadiens de
langue maternelle frangaise disperses dans le reste du pays .

257. Pour les premiers, il s'agit d'obtenir une confirmation claire et Au Quebec
durable de droits deja acquis et exerces depuis deux siecles, mai s
qu'une partie de ]'opinion quebecoise remet en cause . Selon la defini-
tion adoptee plus haut, le Quebec est officiellement bilingue en ve rtu
des dispositions de I'article 133 de 1'A. A. N. B. An surplus, grace a
une tradition bien etablie de respect des droits envers la minorite
anglophone, et a des statuts et reglements qui vont bien au-dela de
1'a rticle 133, le Quebec est bilingue officiellement et dans la pratique,
dans les relations entre I'administration publique et les citoyens, de
meme que dans une bonne partie de son organisation locale .

258 . La situation des minorites francophones est bien differente . Dans les
Ce rtes il arrive qu'on trouve, dans les provinces ou elles vivent, une autres
certaine reconnaissance du fran gais : on peut alors parler d'un bilin- pro vinces
guisme de fait . C'est ainsi que la Commission de la fonction publique,
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depuis 1'entree en vigueur de la loi de 1961 sur la fonction publique, a
tenu compte dans sa reglementation des regions ot1 la langue frangaise
est parlee par une minorite relativement importante . De meme, une
certaine reconnaissance du fait frangais existe dans plusieurs provinces
canadiennes, notamment en Ontario et au Nouveau-Brunswick . Mais il
s'agit surtout d'accommodements, en particulier dans le domaine de
1'education . Quand on compare 1'ensemble de ces situations a celle qui
existe an Quebec, on constate que ce bilinguisme de fait est tres fragile .
Il est souvent a la merci de 1'intolerance de majorites locales ou
regionales, et il entraine l'usure constante des groupes minoritaires a
qui revient ineluctablement 1'obligation de lutter pour sa mise en ceuvre .
En realite, la langue de la minorite officielle, dans ces regions, ne survit
qu'au prix d'une farouche determination des individus ou des groupes .
Et malgre d'immenses sacrifices et des frustrations de la part des
interesses, le prix en est des institutions au rabais, qui les conduiront a
1'assimilation linguistique, si la situation n'est pas redressee rapidement .
Ainsi, qu'il s'agisse des anglophones du Quebec ou des minorites
francophones dispersees dans toutes les provinces, nous optons pour les
solutions de vie.
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L'echeancier

Cr66e le 5 juillet 1977, la Commission de I'unit6 canadienne avait pour mandat de recueillir
et de faire connaitre les opinions des Canadiens sur la crise que traverse le pays . Aux
commissaires incombait aussi le soin de proposer des solutions . Voil A plus de dix-huit
mois qu'ils s'emploient ;& cette tfiche .

Lors de la r6union pl u&ni6re du Jar septembre 1977, A Ottawa, nous avions communiqu 6 nos
premi6res impressions sur le travail qui nous attendait et sur la mani 6re dont nous
comptions proc6der. Pour reprendre nos propres termes, nous avions dit alors :

La Commission reconnait que le Canada et son systcme f6d6ral traversent une p6riode
de tr6s grande tension . Toutes les r6gions du pays refl6tent et expriment ce malaise .
Les questions les plus pressantes sont soulev6es dans le Qu6bec et la Commission
entend bien leur accorder la priorit4§. Les probl6mes des autres r6gions revotent eux
aussi une importance majeure et la Commission leur consacrera toute I'attention qu'ils
m6ritent .

Nous avions 6galement fait part de notre d6cision de sugg6rer plus tard «des concepts et
des politiques susceptibles de constituer les 6I6ments d'une troisi6me option pour le
Canada), (Voir le texte intbgral A I'Appendice 2) .

Si nous regardons aujourd'hui ce texte vieux de dix-huit mois, nous sommes frapp6s de
constater A quel point cette intention collective a orientb tout notre travail . II ne fait aucun
doute que le Canada est en difficult6 . Cela est surtout le fait du Qubbec, mais le Qu6bec
n'est pas le seul facteur en cause. II faut absolument inventer, nous semble-t-il, un nouveau
contrat de sociM6 qui permette aux gens de ce pays, d6concertant et merveilleux A la fois,
de vivre ensemble dans la paix, I'harmonie et la libertt&, .

Quelques semaines apr6s la parution de ce communiqu6, nous nous sommes embarqul§s
pour ce qui allait dtre-une aventure inoubliable . Peu de Canadiens ont eu comme nous, la
chance de participer A une experience aussi exaltante dont le souvenir nous accompa-
gnera toujours . De septembre 1977 A avril 1978, la Commission a tenu des audiences dans
quinze villes canadiennes, de Vancouver et Yellowknife A Saint-Jean (Terre-Neuve) . Elie a
entendu un nombre incalculable de citoyens de toutes convictions, discuter d'une Mon-
nante vari6t4b de sujets .

Durant la p6riode des audiences, parfois entre deux sbances, nous avons particip4§ A de
nombreuses 6missions radiophoniques ou t6l6vis6es et nous nous sommes entretenus
avec des journalistes, des Mudiants, des clubs sociaux et des groupes professionnels .
Nous avons tenu r6unions sur r6unions, A Ottawa et ailleurs, afin de discuter avec notre
6quipe de recherchistes et avec nos consultants, de tous les aspects de notre vaste
enqu@te .

Tout au long de I'4bt6 et de I'automne, nous avons pris conseil aupr6s de nombreuses
personnes susceptibles de nous enrichir de leur expertise .

Qu'avons-nous donc appris, que nous ne sachions d flA A titre de citoyens et citoyennes du
Canada? Plus que nous ne serons en mesure de I'exprimer . Chacun de nous aura tirb d e
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cette exp6rience une foule de connaissances, d'impressions et de perceptions vari6es qu'il
sera bien difficile de reproduire fidL'-Iement . Nous 6tions apr6s tout, huit citoyens originaires
de r6gions diff6rentes, transportant avec nous des id6es personnelles, voire-admettons-
le-des pr6jug6s .

En cours de route, nous avons beaucoup appris de nos compatriotes canadiens et l'un de
I'autre, et nous avons petit A petit constat& que nous partagions certaines opinions et
certains objectifs . Cela ne veut pas dire que nous btions d'accord sur tout : non seulement
ce serait faux mais cela n'aurait pas 6t6 tr6s stimulant . II reste qu'une grande communaut6
de pens6e et la foi en des objectifs partag6s sont A l'origine de nos trois publications .

Se retrouver est la premi6re d'entre elles ; elle fait part de nos observations et de nos
recommandations . La seconde : Definir pour choisir, est un vocabulaire des termes et
concepts dont Ia connaissance sera fort utile A la compr6hension du d6bat sur I'unit6 . II
nous est en effet apparu, que la confusion 6tait grande dans ce d6bat quant A I'emploi des
mots et des concepts cl6s. Ce n'est pas que nous ayons cru un seul instant que tous les
probl6mes du Canada se dissiperaient du seul fait d'un accord g6nbral sur la s6mantique .
Nous croyons tout simplement que des querelles de mots sont tr6s souvent A l'origine de
querelles d'id6es .

Notre troisi6me publication : Un Temps pour parler, relate le plus fid6lement possible ce
que des milliers de Canadiens nous ont dit et 6crit, parfois avec pond6ration, parfois avec
exaltation, parfois avec col6re . Tous les sujets se rapportant d'une fapon ou d'une autre A
I'unitb canadienne y sont pass6s .

Le lecteur ne manquera pas de constater que le pr6sent rapport traite surtout d'institu-
tions publiques et de politiques gouvernementales touchant A tous les secteurs de la vie
canadienne . Cette s4blection n'est pas, bien sur, I'effet du hasard et sans doute serait-il
utile de nous en expliquer .

De nombreux Canadiens se sont fait devant nous les avocats passionn6s de la th6se selon
laquelle la crise serait une question de mentalit6s . Si seulement nous parvenions A ajuster
nos attitudes A nos institutions, il n'y aurait pas de probl6me constitutionnel . Nous
partageons ce sentiment et nous avons cherch4§ dans nos contacts avec le public, et nous
le ferons aussi dans nos rapports, A encourager la formation d'attitudes et de convictions
plus ouvertes A I'idLse de I'unitLs nationale. Mais force est de reconnaitre que la parole seule
ne peut changer les esprits et r6soudre les crises . Et cela explique notre volontb d'aller
plus loin et de proposer des r6formes d'ordre institutionnel . Cela Lstant pos6, quelques
remarques s'imposent .

Premi6rement, une attitude n'existe pas et n'bvolue pas dans le vide . Elie est une
interaction constante avec le milieu social et institutionnel . S'attaquer d'abord CA ce milieu
offre donc de meilleures garanties de changement d'attitudes qu'une simple pr8dication .
Nous esp6rons donc que la r6forme des institutions contribuera A faire 6voluer la mentalit6
des Canadiens quant A leur unit6 .

II n'est pas facile non plus-et c'est I A notre deuxi6me observation-d'avoir un impact
direct sur les changements d'attitudes et ce n'est pas un rapport de Commission d'en-
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qudte qui contredira la r6gle . Supposons un moment que celui-ci ait port6 principalement
sur I'art et la mani4bre de changer le comportement des Canadiens . A quoi cela aurait-il
ressembl4§ sinon au Sermon sur la Montagne ou A un manuel scolaire de psychologie
sociale?

La troisi6me remarque portera sur le facteur temps . Nous sommes persuad6s que la crise
actuelle exige une intervention tout A la fois prompte et vigoureuse. Nous sommes
6galement convaincus qu'iI reviendra aux gouvernements central et provinciaux d'@tre les
artisans de ce changement . Mais ce sera A nous, Canadiens, qu'iI appartiendra de voir
comment ils s'acquitteront de cette tAche et de s'assurer qu'ils le feront dans les meilleurs
d6lais .

Nous ne voulons pas laisser I'impression pour un seul instant que nous minimisons les
efforts de compr6hension mutuelle et d'ouverture d'esprit des Canadiens . C'est, de toute
6vidence, un facteur capital ; mais son effet ne se fera pas sentir assez tot et avec assez de
force pour faire face aux desfis que notre pays aura A relever d'ici un an ou deux. Par
exemple, il ne fait plus aucun doute-que nous devons r66valuer nos m6thodes d'ensei-
gnement pour pr6parer nos enfants A leurs responsabilit6s civiques . Mais ce West pas une
r6forme de I'enseignement, si importante soit-elle, qui nous dira comment garder le
Qu6bec dans la f6d6ration .

La quatrii~me remarque aura trait aux attentes de la population et A la fagon dont elle
entrevoit le cours des prochains 6v6nements . Tout le monde s'accorde A reconnaitre que
les origines et les dimensions de la crise sont nombreuses ; mais il n'en reste pas moins
vrai qu'aux yeux de beaucoup, c'est sur la sc6ne politique ou constitutionnelle que le
drame se d6nouera . Une telle attente, d6s lors qu'elle se trouve assez largement .r4bpandue,
fait boule de neige . II nous a sembl6 que l'on en Mait arriv6 A un point de non retour : il est
impossible d6sormais d'aboutir A un accord acceptable A une majorite5 de Canadiens qui
ne passe pas par une r6forme politique et constitutionnelle .

Telle est la raison qui nous a incit6s A concentrer nos efforts sur tous les secteurs
despendant directement ou indirectement des gouvernements . Cela dit, nous voudrions
quand m@me exprimer franchement ici quelques-unes de nos id6es sur les attitudes et les
comportements, sujet dont il ne sera peut-@tre pas fait suffisamment 6tat dans le pr6sent
rapport .

La Commission avait pour mandat d'examiner les probl6mes relatifs A la d6sunion au
Canada et d'en tirer des conclusions ; elle a invitb la population A se pr6senter A ses
audiences pour dire ce qu'elle avait sur le cceur. Dans ces conditions, ne nous 6tonnons
donc pas qu'on I'ait entendue davantage se plaindre de ce qui allait mal chez nous que de
faire I'Moge de ce qui allait bien ; encore qu'il nous soit tr6s souvent arriO, il est vrai, de
recueillir des t6moignages tr~s constructifs . Mais nous avons tous btL% frappbs par
I'extraordinaire vari6t§ de griefs, de dolbances et de probl6mes que I'on a d6vidft devant
nous. Plus souvent qu'autrement, chaque motif de plainte Mait considl§r4§ comme la cause
unique, ou tout au moins principale, de la m6sentente dans le pays .

II est arrivib aussi mais rarement, que I'analyse des maux du pays tourne autour de
pr4boccupations d'int6rbt personnel . Le plus souvent, malgr6 tout, ces diagnostics nous on t
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4§t6 propos6s par des citoyens qui, de toute 6vidence, gardaient en vue, non leurs propres
int6r@ts, mais ceux du pays . De tels comportements sont le t6moignage vivant de cette
diversit6 dont on a fait grand cas au Canada .

Un des aspects de cette diversit6 nous pr6occupe plus particuli6rement : elle recouvre une
ignorance qui s'ignore elle-m@me, chacun ayant tendance A croire que son opinion est
universellement repue . Combien de fois n'avons-nous pas entendu des reprbsentants d'un
groupe, ou d'une r6gion, ou d'un secteur 6conomique quelconque, faire devant nous une
analyse qu'ils croyaient absolument exacte, mais qui nous semblaient A nous, qui venions
d'arriver de I'autre bout du pays, ne traiter que d'une parcelle de la r6alM canadienne !

Nous avons parfois eu l'impression d'un pays compos6 de mille solitudes, d'une pl6thore
d'i!es mais vivant en autarcie, sans voisin d I'horizon et ignorant tout-et c'est cela qui est
tragique-de I'ensemble auquel elles appartiennent . Quand l'un parlait, les autres 6cou-
taient A peine. Les Canadiens vivent clans un pays immense mais ils se rassemblent en
communaut6s vivantes et d4bbordantes d'6nergie . Pourquoi, A I'age des communications
instantan6es, sont-elles incapables de mieux s'entendre A travers le vide des espaces
d6peupl6s?

Nos rencontres avec les Canadiens nous ont fait d6couvrir-au-delA de la bonne volont6,
de la g6nbrosM et du simple bon sens-des manifestations d'un esprit soupponneux,
parfois hostile, envieux, intol6rant et chauvin . Cela semblait tenir en grande partie A
I'ignorance, A la m6fiance que l'on bprouve d'instinct envers tous ceux qui sont diff6rents
de nous: ceux qui ne s'habillent pas comme nous, qui parlent une autre langue, qui
pratiquent une religion diff6rente ou d'btranges mceurs, bref, ceux qui viennent
«d'ailleurs» .

Dans Se retrouver, nous avons fait notre possible pour inventer des moyens qui permet-
traient A I'appareil gouvernemental et constitutionnel de jeter des ponts sur les fossbs qui
nous s6parent. Mais il y a toute une dimension dont il nous est impossible de traiter : la
dimension humaine, celle de nos attitudes personnelles, de notre perception de nous-
m@mes et des autres. Et c'est 16 que les Canadiens ont un long chemin i3 parcourir ; il leur
reste bien peu de temps pour le faire .

Ce n'est pas seulement qu'iI faille accepter le fait de la diversitb: encore faut-il trouver le
moyen de la vouloir et la respecter sinc6rement . Pour peu que nous finissions par
comprendre que les diffbrences de notre voisin ne menacent en rien notre vie et nos
valeurs mais sont au contraire une partie de ce milieu dans lequel notre propre identit6
trouve sa libert6 d'expression, nous aurons avanc6 d'un grand pas dans la comprehension
de ce que doit Otre le Canada de demain . Ce n'est qu'A ce prix, pensons-nous, que les
Canadiens pourront partager un idbal commun acceptable par tous, sans sacrifier pour
autant leurs convictions ou leurs identit6s propres.

C'est dans une telle perspective que nous comprenons les termes «unM nationale» ou
Kunit6 canadienne» . D'aucuns y voient Ia fusion des diff6rences dans un seul creuset, leur
transformation en un corps homog6ne . Pour d'autres, ces mots 6voquent les drapeaux
qu'on agite au cours de f@tes «patriotiques» orchestr6es par les pouvoirs publics et dont
est absente toute 6motion v6ritable .
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Pour les membres de la Commission, I'unit6 canadienne, ce n'est rien de tout cela . Elie est
la somme des compromis que les communaut6s et les gouvernements acceptent afin que
vive et prospLre Ittat canadien . Ainsi toutes les parties ont-elles des avantages qu'elles
n'auraient jamais si elles restaient isol6es . II s'agit en somme d'un juste assemblage
d'6I6ments constitutifs ou, pour reprendre la d6finition d'un dictionnaire, d'une union
harmonieuse de parties .

Les citoyens de ce pays n'ont pas eu jusqu'ici la possibilitb de profiter de cette unit6 autant
qu'ils I'auraient pu ; mais elle n'en reste pas moins I'objet de notre qu@te . II nous a semblb
que le probl6me majeur nWait pas de pr6server ou de r6tablir I'unit6, mais de la faire .

Nous ne voudrions pas laisser nos lecteurs sur une fausse impression . Le Canada est un
grand et beau pays, trop m6connu et incompris de ses ressortissants . Ses richesses
naturelles font I'envie du monde . La libertib y fleurit plus qu'ailleurs . Mais il n'en traverse
pas moins une crise qui n'est pas seulement une crise de croissance-nous sommes bel et
bien en pr6sence d'une crise existentielle .

L'action entreprise en vue de gu6rir le mal canadien s'inscrit dans un agenda d 6j A
lourdement chargts. Nos gouvernements ont d'ores et d 6j A entam6 le processus de r6vision
constitutionnelle . Des 6lections f6d6rales se feront dans le courant de cette ann6e . Quant
au gouvernement du Qu6bec il s'est engag6 A tenir son r6f6rendum sous peu .

Pendant la plus grande partie de sa courte existence la Commission s'est trouv6e en pleine
temp@te. Chemin faisant, elle a voulu organiser sa propre activit6 et crber ses propres
d8lais de mani6re A aider au maximum ses concitoyens A r6soudre eux-m6mes les
probl6mes qui se posaient A leur pays. Rares, croyons-nous, ont 6t6 les commissions
d'enqu@te qui aient 4R6 comme la n8tre, appelbes A travailler dans une conjoncture
politique aussi agit6e et mouvante .

Si nous avons d6cid6 de publier aujourd'hui Se retrouver, c'est pr6cis6ment en raison de
I'acc6l6ration des 6v6nements sur la sc6ne politique . En d'autres circonstances, nous
aurions pr&&6 consacrer davantage de temps A notre 6tude et A notre r6flexion .
L'urgence de la situation ne nous le permet pas . On trouvera ici, dans nos conclusions et
nos recommandations, I'essentiel de nos r6flexions sur les probl6mes de I'unit§ cana-
dienne . Ult6rieurement nous nous proposons de mettre A la disposition des int6ress6s une
partie de nos documents de travail . Nous formons le viceu que ce rapport servira la
population canadienne et les chefs politiques .
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Le 15 novembre 1976

La crise de la Confederatio n

On ne dolt pas chercher ailleurs que dans le r6sultat des Nections provinciales du 15
novembre 1976, le point de d6part de notre Commission. L'accession du Parti Qu6bbcois A
la direction des affaires de cette province abt6 tout A la fois I'aboutissement d'un long
processus historique et le d6but d'une 4§re nouvelle pour notre pays . Ce n'6tait pas la
premi6re fois que l'on assistait A I'Mection d'un gouvernement hostile au systLme n6 de la
Conf6d6ration ; il reste que, jamais auparavant n'avait-on vu poursuivre avec autant de
fermet4§ que l'ont fait les chefs du Parti Qu6b6cois la cause de I'ind6pendance provinciale .
Pour la premi6re fois depuis sa naissance en 1867, I'union politique canadienne se trouvait
confront6e au risque vbritable de s6cession de I'une de ses plus grandes provinces .

Cet b0nement capital de la vie du pays avait sans doute suscit6 des inquibtudes
considbrables et de vives discussions, dans les quelques mois qui ont immbdiatement suivi
cette consultation Nectorale . Et pourtant nous constatons aujourd'hui que, dans I'esprit de
nombreux Canadiens, son importance a tendance A d6croitre . II n'y a I A rien que de tr8s
humain . D6s qu'un probl6me n'occupe plus I'avant-sc6ne, ne serait-ce IA qu'un phbno-
mZne provisoire, on est tentb de I'oublier . VoilA prbcisbment ce qui s'est pass6„croyons-
nous, en ce qui a trait A la question de I'unit4b canadienne qui, depuis une dbcennie ou
deux, A la fagon d'une bouteille port6e par la vague, remonte et redescend dans I'opinion
publique.

II ne faut pas s'en btonner . Une crise indbfiniment prolongbe, lorsqu'elle est sans rebondis-
sement dramatique, devient ennuyeuse . Mais si, profondbment enracin6e, elle fermente
pendant que d'autres questions distraient I'opinion publique, elle ne dolt pas pour autant
cesser de retenir notre attention . Ajoutons que nous avons pris conscience d'une autre
tendance, issue d'ailleurs de la premibre et qui consiste A prendre pour une nouveaut6 tout
ce qui surgit A I'air libre, comme si ces 60nements nouveaux Maient issus du n6ant,
dbpourvus d'origines historiques et sans rapport 6troit avec des prboccupations d'ordre
infiniment plus g6n6ral .

C'est au cours de I'M6 1977 qu'a btb crb6e notre Commission . Le souvenir de la victoire
Nectorale du Parti Qubb6cois Mait encore prbsent dans les m6moires . La population
concevait encore difficilement qu'un gouvernement s6cessionniste puisse se trouver A la
direction des affaires du Qubbec. Or il est en place depuis deux ans et plus, et rien de trop
dramatique ne semble s'Mre encore produit . Le Canada reste un ; le gouvernement du
Qubbec comme tous ses ressortissants, vaque A ses affaires comme si rien n'avait chang6
et la date du rbf6rendum sur la souveraineWassociation devient de plus en plus incertaine .
De quoi s'inqui6terait-on ?

C'est IA, pensons-nous, une erreur grave . Quelles que soient nos prbfl§rences, il est hors de
tout doute que la question de I'unit6 canadienne ne saurait manquer de rebondir d
I'avant-sc6ne pendant bien des annbes encore .

Bien que la cr6ation de la Commission soit 116e d la victoire du Parti QuAb6cois, nous ne
croyons pas que cet 60nement, non plus que toute autre Olection f6d6rale, ou m@me le
r6sultat du r8fbrendum, soient les param6tres essentiels de notre mandat . La crise
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persistera que le r6f6rendum soit «gagnt,» ou «perdu» ; les problomes de base demeure-
ront, et nous devrons nous attaquer A ses causes profondes. II ne faudrait pas confondre
les symboles de la crise politique avec ses 6I6ments proprement constitutifs . Une crise
telle que celle que traverse le Canada a des causes multiples, et nulle Mection ou
r6f6rendum ne saurait en arr6ter l'inexorable cheminement .

Hier encore

II y a quatorze ans, la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme lanqait aux
Canadiens un avertissement . Sans blen s'en rendre compte, leur disait-elle, ils se trou-
vaient engag6s dans la plus grave crise de leur histoire . Cette crise avait certes sa source
au QuAbec, mais les dimensions de cette province, sa situation strat6gique et les r6actions
en chaTne auxquelles on assistait ailleurs, t6moignaient de son extension au pays tout
entler. Les Commissaires estimaient que la crise tenait A ce que «I'btat de choses ®tabii en
1967 et jamais gravement remis en question depuis, btait pour la premibre fois refus6 par
les Canadiens franpais du Qu6bec. »

L'accession au pouvoir, au QuAbec, d'un gouvernement s6cessionniste a rapidement
confirm6 la justesse de ce diagnostic . Et pourtant-la Commission B et Bbtait d'ailleurs la
premi6re A le reconnaftre-la crise n'6tait pas nouvelle, m@me au d6but des annbes
soixante . A la vbritt,, la tension grandissante entre Canadiens francophones et anglopho-
nes btait peut-8tre « . . .outre ce qu'elle a de neuf, la somme et la consommation de tous les
affrontements pass6s . »

Le rapport de la Commission, a inspirb de nombreuses r6aiisations et plusieurs tentatives,
tant au niveau central qu'au niveau provincial pour respecter de faron plus ouverte le fait
franpais au Canada . La Loi de 1969 sur les langues officielles donnait une forme I6gislative
A un grand nombre de propositions de la Commission . C'est en pa rt ie 9 cause de
I'application de cette Ioi que le nombre de Canadiens francophones a pu augmenter de
fapon sensible dans la fonction publique f6d6raie ( encore qu'alent W plus lents les
progr6s constat6s en ce qui concerne les niveaux supbrieurs de I'administration) . La
capacit6 de I'administration f6dbraie de se rvir les Canadiens en franpais comme en anglais
s'est sensiblement accrue depuis. Les Canadiens franqais participent davantage dorbna-
vant 9 la vie politique canadienne et peuvent constater que les institutions f 6dbraies sont
effectivement communes aux deux communaut bs linguistiques . Depuis dix ans aussi, et
pour la premi8re fois depuis la Conf6d6ration, des Canadiens franpais ont acc6db aux
grands portefeuilles A vocation 6conomique et ont pu mieux faire entendre leur voix au
Conseil des ministres .

Au niveau provincial, les aspirations des Canadiens franqais ont 6tb mieux reconnues,
notamment au Nouveau-Brunswick et en Ontario, ou se retrouve la majoritb des franco-
phones qui vivent A I'ext6rieur du Qu6bec .

Sa minorit6 acadienne constituant le tiers de sa population, le Nouveau-Brunswick a
accept6 I'invitation de la Commission B et B de se d6clarer officiellement bilingue . Son
gouvernement a entrepris le long processus d'adaptation de ses structures et de se s
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services A la r6alit§ linguistique de la province . D'autre part I'Ontario, ou les francophones
ne repr6sentent que 5,6 p. cent de la population totale, n'a pas donn6 suite aux
recommandations de la Commission, ce qui ne I'a pas empdchAe de poursuivre la mise en
oeuvre de programmes destin6s A accroitre l'utilisation de la langue franpaise dans les
services qu'elle offre A sa population. Les chiffres estimatifs fournis par le Conseil des
ministres de I'§ducation permettent A cet bgard de mesurer le sbrieux de I'effort accompli :
93,6 p . cent des 6I6ves francophones en Ontario sont actuellement inscrits A des program-
mes aux niveaux 6I6mentaire et secondaire .

Le Qubbec s'est, en m@me temps, lancL% dans un programme aux cons6quences bien plus
vastes encore . La dbcennie 60 avait 4R6 celle de la r 6forme de I'enseignement et des
grandes institutions publiques (administration provinciale et soci b t bs de la Couronne). On
entendait par IA pr6parer les Canadiens fran pais A mieux r6pondre aux exigences de la
sociAt b industrielle contemporaine . A partir de la fin des ann 6es 60, cet effort a pris une
autre orientation : on a voulu agir, de plus en plus, sur le plan linguistique . Des politiques de
ce genre avaient Mb adoptbes dbs 1910, bpoque ou le gouvernement Gouin avait exig b des
services d'utilit b publique ou des soci 6 t 6s de transports qu'ils proposent leurs services en
franqais aussi bien qu'en anglais . Poussant plus loin dans cette voie, les gouvernements
qui se sont succ 4bdo§ A Qu4b bec ont voulu renforcer I'appareil 6conomique de cette province
francophone par le vote d'une sbrie de mesures linguistiques : Loi 22 du Gouvernement
Bourassa (1974), Loi 101 du Gouvernement L 6vesque (1977) . Toutes ces mesures visaient
A amb liorer les perspectives d'acc6s des Canadiens frangais aux postes les plus 6lev6s de
la hi6rarchie des affaires au Qu6bec par la r6glementation de la langue de travail des
grandes soci6 t 6s privbes de la province . On souhaitait ainsi mettre fin aux servitudes
bconomiques qui pesaient depuis longtemps sur les Canadiens fran Qais, probl 6me dont les
gouvernements ant 6rieurs avaient, depuis un demi-si 6cle, recherch6 la solution du c6t 6 de
I'enseignement .

On peut donc faire btat d'efforts consid6rables dans le sens de la r6forme entreprise
depuis le d6but des ann6es 60 au Qubbec, dans les autres provinces et A Ottawa . Et
pourtant, dix ans et plus aprLs que la Commission B et B out lanc6 son avertissement au
sujet de la crise nationale, notre pays se trouve plongb dans une situation encore plus
dramatique. II traverse actuellement une pbriode critique de son histoire, symbolis6e on
quelque sorte par I'blection au Qu6bec d'un gouvernement s6cessionniste .

Pourquol avons-nous tendance a nous Isoler?

Comment expliquer que les efforts des gouvernements n'aient pu diminuer les tensions qui
menacent de diviser notre pays? A cette interrogation, on peut rbpondre de diverses
fagons. Disons tout d'abord qu'iI serait vain d'attendre d'une politique quelconque (fOt-elle
m@me juste, ce qui reste A prouver) qu'elle puisse rapidement apaiser tant de ressenti-
ments passbs .
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A cette premiere observation, ajoutons-en une autre. C'est precisement parce qu'on a
voulu ameliorer la situation des francophones hors Quebec et au niveau federal, qu'on a
suscite un vif ressentiment au Canada anglais, avec, par voie de consequence, un ressac
encore plus vif au Quebec. C'est en entendant le Canada anglophone se plaindre du
French power e Ottawa, en le voyant resister au bilinguisme dans la capitale federafe et
ailleurs, que bien des Quebecois francophones, dont certains d'ailleurs ne demandaient
qu'e le croire, se sont persuades qu'ils n'avaient rien e attendre du reste du Canada et
que, en consequence, c'est au Quebec seul que le Canada frangais pouvait chercher son
avenir. On se souviendra de la reaction du Canada anglophone e la greve des contr6leurs
du trafic aerien (mieux connue, en franqais, sous le nom de I'affaire des Gens de I'Air) au
printemps et e I'ete de 1976 . La portee de cet evenement a ete revelatrice e leurs yeux. La
vehemence avec laquelle les contr8leurs, les pilotes et la population canadienne-anglaise
ont semble rejeter, du revers de la main, le droit des pilotes et contrbieurs francophones
de travailler en franqais dans leur propre province, ou pourtant ils forment la grande
majorite de la population, mit en evidence la situation veritable des rapports entre
anglophones et francophones au Canada . Ce «backlash» du bilinguisme, dont la greve des
aiguilleurs du ciel a constitue peut-@tre la manifestation la plus dramatique, a certainement
contribue e la victoire du Parti Quebecois .

Ce ne sont Id, pourtant, que les manifestations les plus visibles d'un probleme plus vaste
encore .

A l'origine du rebondissement de la crise se retrouvent des processus sociaux communs e
toutes les societbs modernes. On est en presence, ici, d'une force impersonnelle, de ce
que les sociologues appellent la modernisation', et dont les composantes seraient
l'urbanisation, I'industrialisation, I'enseignement de masse, I'apparition de nouveaux
moyens de transports et de communications, la secularisation croissante. Tout cela a eu
un effet profond sur la societe du Quebec comme sur le Canada dans son ensemble .

Songeons ici aux fonctions dont, constitutionnellement parlant, sont investies les provinces
canadiennes . Songeons aussi e I'extension de I'activite etatique en general et e la
multiplication vertigineuse de ses attributions. Faut-il s'etonner, dans ces conditions, de
voir les provinces reaffirmer energiquement leur influence au sein du federalisme cana-
dien? II ne faut pas chercher l'origine du conflit actuel ailleurs que dans la concurrence
entre gouvernements central et provinciaux pour la conduite des affaires que doit assumer
un Mat moderne .

Ce processus a neanmoins pris, au Quebec, une forme toute particuliere attribuable e la
mission culturelle et linguistique de cette province . II en est issu une nouvelle classe de
technocrates competents, ambitieux, qui ne croyaient pouvoir atteindre les objectifs de
leur societe e I'interieur du cadre desuet du systeme federal . Ces nouveaux mandarins
btaient portes tout naturellement e ne concevoir I'epanouissement de la collectivite
canadienne-frangaise qu'9 I'interieur de I'f=tat quebecois. Ils sont, du reste, parvenus e
faire partager leurs points de vue e une forte proportion de I'electorat quAbecois . Dans
cette optique, la souverainete-association se conqoit davantage comme un effort de
centralisation et de concentration de tous les pouvoirs e QuAbec, piut6t qu'une decentrali-
sation radicafe .
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Cette th6se est apparue s6duisante, en partie parce que les forces de l'industrialisation et
de l'urbanisation ont diminu6 l'importance de certaines des institutions vbtustes dans
lesquelles le Canada frangais avait jusqu'ici pu trouver un support . La paroisse s'est alors
affaiblie, comme I1glise, comme les communautbs rurales qui constituaient autrefois
I'armature sociale de la socM6 canadienne-franqaise at qu6b6coise . En leur lieu et place
sont apparues les institutions 6tatiques, la grande entreprise industrielle . Leurs dirigeants
ont ainsi acquis, aux yeux d'une grande partie de la population, une I6gitimft d'autant
moins contestbe que le m@me processus de modernisation a affaibli, en mome temps, les
institutions traditionnelles . Par ailleurs, les communautbs francophones hors Qu6bec,
d6pourvues, elles, de la protection de Ittat, se retrouvent devant un avenir incertain . Leur
situation prbcaire renforce, chez bien des Qu6bbcois, leur tendance i3 se dbsintbresser, A
toutes fins pratiques, de ce qui peut se passer au-delA de leurs fronti6res .

La pouss6e du nationalisme qu6b6cois s'explique, en outre, par d'autres tendances
contemporaines . La Conf6d6ration est n6e A une bpoque ou se forgeaient de grands pays
issus de la rbunion de nombreux petits bats . En revanche c'est au cours des ann6es 50 et
60 que d'innombrables petites colonies, rompant les liens qui les rattachaient encore A
leurs m6tropoles europ6ennes, faisaient leur apparition sur la scene internationale .

Les changements technologiques et 6conomiques modernes ont encourag6 la centralisa-
tion de la puissance bureaucratique et 6conomique, et I'homogbnbisation de la vie sociale .
Cependant cette tendance vers la centralisation et I'uniformit6 aura suscitA A son tour une
affirmation nouvelle des identitbs et des autonomies locales . II suffit pour s'en convaincre,
de jeter les yeux sur I'Europe ou I'intbgration 6conomique est all6e de pair avec la
r6affirmation de I'identitb galloise, bcossaise, basque et flamande .

Paradoxalement, le m@me processus de modernisation semble tout s la fois 6craser et
exalter I'affirmation des loyautbs culturelles et linguistiques. Ce mouvement mondial
renforce le particularisme qubbbcois . II explique le mouvement du Qu6bec vers une
autonomie accrue, si ce n'est vers I'ind6pendance : il explique en partie I'insuccLs relatif
des r6formes tent6es au Qubbec et ailleurs, depuis dix ans, pour ralentir I'blan
indbpendantiste .

Les memes courants internationaux ont secoub tout aussi fortement le reste du Canada .
La crise de I'unitb s'en est trouvb modifi6e .

Elargissement des perspectives

Au moment ou les membres de la Commission B et B prbparaient leur rapport, ils avaient
cru en certaines r6alitAs nationales que force nous est, aujourd'hui, de contester . Ce
changement manifeste I'ampleur des modifications intervenues, depuis lors, dans la remise
en cause de la Conf6d6ration .

L'6I6ment le plus nouveau de la crise est la puissance accrue des autres provinces et
I'apparition du ph6nom6ne des all6geances r6gionales dans un cadre essentiellement
provincial . La Commission B et B pouvait sans doute, il y a dix ans, sous-estimer le s
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diffbrences r6gionaies qui se manifestaient au Canada, et s'attacher piut8t 8 consid6rer
I'unit6 incertaine des deux r6aiitAs canadiennes : la francophone et I'anglophone . II ne
saurait plus en ®tre question . La tendance internationale au particularisme local et le
processus g6n6ral de modernisation, sensibles au Qu6bec, ont aussi pouss6 des racines
dans le reste du Canada, ravivant certaines tensions r6gionaies, pr6sentes depuis toujours
sans doute dans la vie nationale, mais qui ne s'btaient gu6re fait jour entre la Seconde
Guerre mondiale et les ann6es 60 .

Le Qu6bec a contribubb A cette renaissance du r6gionaiisme par sa r6sistance aux
tendances centralisatrices du gouvernement central au cours de I'apr6s-guerre . Ce r6gio-
naiisme s'est deveiopp6 au cours des ann6es 60 et 70 . De cette nouvelle r6aiitA en d6couie
une autre . La crise canadienne ne met plus seulement en cause le Qu6bec ou le Canada
franqais, mais Ia Conf§d6ration tout enti6re . En ce sens, le d6fi actuellement proposb A
notre pays n'est plus celui d'il y a dix ans . II est n6cessaire de I'envisager dans une
perspective infiniment plus vaste . Le problibme essentiel du dualisme canadien se double
maintenant d'un autre, non moins capital, celui du r6gionaiisme canadien .

II faut 6gaiement s'arr®ter A la prise de conscience de leur identitb propre par des
Canadiens qui, n'8tant d'origine ni frangaise ni anglaise, auraient parfois tendance A se
pr6senter comme un troisibme 6I6ment constitutif . Voild un autre 6I6ment qui s'ajoute A la
rbaiit6 canadienne, jadis fondbe sur une duaiit8 . C'est m6me pr6cis6ment parce que la
Commission B et B, A la fois par conviction et parce qu'elle ybtait invitAe par son mandat,
avait Mini notre pays en termes de duaiitb, que ces groupes ethniques ont pris plus
vigoureusement conscience de leur identit(3 propre et choisi de I'affirmer d'autant plus
Anergiquement que la politique de muiticuituraiisme du gouvernement Trudeau, en 1971,
consacrait leur action en ce sens . C'est donc en partie A cause de cette politique et des
reactions qu'elle a suscitbes au sein des communaut6s dites "ethniques", que la situation
du Canada est devenue plus complexe qu'elle ne I'Mait il y a dix ans . Nous devons en tenir
compte .

Aux 6I6ments de I'6volution sociologique dont iI aW question jusqu'ici, iI convient
d'ajouter les revendications de plus en plus nombreuses des autochtones . Leur pr6sence
parmi nous constitue, depuis toujours, un dilemme. Mais le role effac6 qu'iis jouent dans
notre vie nationale pose depuis quelques annbes des probl8mes dont la solution paraft de
plus en plus urgente .

Autre complication : I'6volution de la conjoncture bconomique au Canada et dans le
monde . II y a dix ans, il Mait encore possible d'aborder Ia question de I'unit6 nationale sans
trop s'arr@ter aux limites et servitudes bconomiques imposbes A I'action des pouvoirs
publics . Abstraction faite de la br8ve r6cession de la fin des annbes 50, le Canada et
d'autres pays industriaiis6s avaient joui d'une prosp6rit6 et d'une croissance 6conomique
ininterrompues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale . On pouvait encore croire A la
permanence de cette croissance . L'6ventail des choix propos6s aux Canadiens en ce qui
concerne I'avenir de leur pays n'4§tait en aucune mani6re limit4§ par de s6v6res contraintes
6conomiques .
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Et pourtant, depuis le d6but des ann6es 70, notre marge de manoeuvre s'est notablement
rbtr6cie . VoilA dix ans que la plupart des pays industrialisbs connaissent des difficult6s
6conomiques qui ont ralenti leur croissance et qui, singulibrement, ont mis d nu les
faiblesses permanentes et la vuln6rabilit6 de I'bconomie canadienne . Nous ne saurions
pallier ces faiblesses A coups de dollars . Notre libertb de manceuvre est infiniment moins
grande qu'elle pouvait le sembler il y a dix ans. Quoi qu'il arrive, nous aurons A nous
rAsoudre 9 des choix difficiles.

Le gouvernement central lui-mdme est devenu un autre volet de la crise . II y a quinze ans, il
Malt tenu en haute estime par un tr6s grand nombre de nos compatriotes, et suscitait leur
respect et leur loyautb. M@me ceux qui n'6prouvaient gu6re de sentiments de fid6lit6 A son
6gard, convenaient tout au moins de son efficacit6 et de sa comp6tence . C'est beaucoup
moins vrai aujourd'hui . Nos d6placements nous ont appris qu'Ottawa est, pour beaucoup
de Canadiens, synonyme de tout ce qu'il y a de plus contestable dans les gouvernements
modernes, que le mot 4§voque pour eux I'image d'une bureaucratie lointaine et maladroite,
exclusivement occup6e A rangonner le contribuable sans lui rendre sa monnaie . Nous
reconnaissons volontiers l'injustice de ce jugement sommaire . II est possible que dans
quinze ans, le pendule de l'opinion oscille vers un autre extr6me . N6anmoins, le fait mome
que nous nous trouvions ici en pr6sence d'une opinion aussi largement r6pandue nous
oblige A en tenir largement compte dans nos efforts pour ambliorer notre situation .

La Conf®d®ration : crise et occasion de changemen t

Toutes les raisons exposbes ci-dessus expliquent que la situation actuelle des Canadiens
est tout autre que celle dans laquelle ils ont pu se trouver jusqu'ici . Certes, nous avons
d6j A W confrontAs A d'autres crises tr8s graves ; il en va autrement de celle-ci . Sa qualit6
m8me la distingue des autres . Au-del8 de ces divers 6l6ments, d'autres encore ont
d6bouch6 simuitanbment sur la scLne . C'est en partie A cause de cette convergence que le
fr@le consensus, qui jusqu'ici nous avait permis de gouverner A peu pros efficacement
notre pays, en est au point de rupture .

II est rare que l'on prenne le soin de calculer avec minutie les avantages et les inconv6-
nients de I'appartenance A une nation. On a tendance 8 accepter sans discussion sa
qualitb de citoyen . Mais nos contemporains-et cette observation ne vaut pas seulement
pour les Qubb6cois-s'interrogent intensbment sur leur pays . II n'est plus, pour eux, le
cadre indiscut6 A I'intbrieur duquel sont abord6s les probl8mes de I'existence; c'est
I'existence m@me de ce pays qu'ils remettent en question .

Nos voyages nous ont r&6l6 I'ampleur de la crise . Sans Is victoire du Part! Qu6b6cois nous
n'aurions pas perpu aussi clairement la profondeur du mal canadien . L'accession au
pouvoir d'un parti s6cessionniste au Qu6bec a r&6l6 I'btendue de ce mal .

Notre pays s'est trouvb plongu& dans la crise la plus grave de son histoire .

17



La crise de la Conffid6ratio n

L'Alection du Parti QuBbbcois, avec tout ce qu'elie comporte, a permis aux Canadiens, si
elle ne les y a pas obiig6s, A prendre aujourd'hui conscience de problbmes auxquels, tot ou
tard, iis auraient eu A faire face . II serait fort imprudent d'imaginer que les d6fis de I'avenir
se trouveront 6troitement circonscrits par le r6f6rendum sur I'ind6pendance du Qu6bec .
Clue le r6suitat de cette consultation constitue une victoire pour la cause f6d6raiiste, rien
ne sera acquis pour autant et il faudra encore s'attaquer A la racine migme des m6conten-
tements qui l'ont rendue possible .

L'arriv6e au pouvoir du Parti Qu6b6cois est beaucoup plus qu'une crise . C'est aussi une
chance de renouveler cette communautb d'int6r@ts, de buts et de volont6s dont la crise
actuelle nous a montr6 A quel point elle avait pu ®tre s6rieusement 6branl6e. C'est en
somme la convergence des voiont6s qui constitue I'assise m@me de notre soci6t6 . La
compromettre davantage ce serait, presque A coup sOr, sonner le glas de I'exp6rience
canadienne.
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Nous croyons qu'6nonc6 dans sa forme la plus g6n6rale, le noaud de la crise actuelle doit
@tre recherch(3 dans les conflits entrecrois6s cr6o§s dans la soci&b canadienne par deux
types de clivages et par les institutions politiques qui les v6hiculent ou leur servent de
m6diatrices . Le premier, compte tenu de la pr6sente crise, et le plus pressant, c'est
I'6ternelle distinction entre «Frangais» et «Anglais» . Nous 6tudierons dans un instant
I'aspect actuel de ce problbme historique de la dualit4§ canadienne . Le second clivage est
celui qui s'op6re entre les diff6rentes r6gions du Canada et Ieurs habitants . Tout comme la
dualitb, le r6gionalisme plonge ses racines dans la vie sociale, 6conomique et politique du
pays . Nous traiterons 6galement cet 6I6ment un peu plus loin .

Ainsi donc, la dualit6 et le r6gionalisme, profond6ment enracin6s dans notre histoire,
reprbsentent des 6I6ments majeurs dans les fondements 6conomique et social du Canada .
Les qualit6s et les caractbristiques de ces deux forces structurelles du pays se sont
alt6r6es assez rapidement au cours du dernier quart de si6cle, le pouvoir s'4§tant en effet
dbplac(3 A I'int6rieur des diff6rents groupes, les aspirations de ces derniers s'btant aussi
modifi6es . Si ce n'est pas uniquement au Canada qu'on peut observer de telles tensions
(ou retrouver ailleurs dans le monde de Oritable unitb nationale?) ii reste que les aspects
distinctifs qu'elles y ont rev@tus nous ont entrainbs dans la situation dans laquelle nous
nous trouvons actuellement . Les arrangements constitutionnels et politiques en vigueur ne
refl6tent plus ni n'expriment convenablement les principales forces sociales et bconomi-
ques en jeu .

Dans ces conditions, I'espbce de consensus national empirique qui avait jadis pu garantir
une gestion raisonnablement effective des affaires publiques est sur le point de s'bvanouir .
A notre avis, on n'en saurait rbaliser un autre ni renouveler notre perception de I'adh6sion
A I'id6e d'unitb qu'en concevant de nouveaux arrangements ou de nouveaux usages
propres A rbpondre au changement des aspirations ou aux d6placements du pouvoir dans
la socibt8 canadienne .

Selon nous, le premier d6fi et le plus important des d6fis que doit relever le pays est
I'acceptation de sa dualit6, le deuxibme consistant A donner une nouvelle et plus profonde
expression aux forces du r6gionalisme d I'int6rieur du syst6me constitutionnel et de la
structure du pouvoir au Canada . C'est, soulignons-le, dans le contexte de la crise actuelle
que nous assignons la priorit6 A ces deux points . La raison en est tr8s simple. N4§glig4§ ou
non rAsolu, l'un comme I'autre peut faire Water le pays. En revanche, la renaissance de
I'harmonie sur le plan national suppose I'acceptation de l'un et de I'autre .

Ce n'est pas que nous n'attribuions pas d'importance au statut des autochtones ni A la
reconnaissance A accorder aux divers groupes ethno-culturels du Canada, c'est plutbt
qu'au point ou nous en sommes la situation de ces 6I6ments de la socibt6 canadienne doit
Otre principalement envisagbe dans le contexte des deux demandes prioritaires . En fait,
l'une de nos pr6occupations est que, faute de mettre fin aux tensions relatives A la dualitl§
et au r6gionalisme, nous ne saurions plus gubre aborder de faq'on crbative les autres
questions mentionnbes pr6c6demment .
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En ce qui concerne les droits des autochtones et le pluralisme culturel, nous jugeons
devoir indiquer les modalitbs de leur insertion dans le contexte dual itu-r6gionalisme et
souligner en m6me temps ce que pourrait 6tre leur place dans un fAdbralisme reconstitu6 .
VoilA des questions pr6occupantes et auxquelles il faut s'arr@ter le plus s6rieusement du
monde . II reste n6anmoins que nous avons pr6f&6 nous attacher avant tout aux moyens
de p6n6trer jusqu'au cur de la crise actuelle . Reconnaissons malgr6 tout que la
convergence des revendications des autochtones, des questions relatives aux ressources
du Nord et des besoins essentiels du Sud de notre pays est grosse de consbquences . Elie
pose d'immenses d6fis A chacun d'entre nous . Nous nous demandons pourtant s'iI sera
possible au Canada d'apporter A des questions comme celles-IA des solutions indiscuta-
blement utiles s'il reste d4bsarm6 devant les grandes difficult6s de I'heure, nAes du
r6gionalisme et de la dualit6 .

Encore faudrait-il prbciser ces termes . Qu'est-ce donc que la dualitV Qu'est-ce donc que
le r6gionalisme?

Dualit6
Commeni;ons par la dualitb francophonie-anglophonie . Comment la d6finir? S'agirait-iI de
la th8se des deux peuples fondateurs? De celle des deux nations-I'AANB Mant envisag6
comme un pacte entre deux peuples? De la simple coexistence au Canada de deux
grandes langues ou de la distinction entre la sociM6 qu6b6coise, d'une part, et le reste du
Canada, de I'autre?

Aucune de ces th6ses, autant que nous sachions, n'a ralli6 I'unanimit6, pas plus d'ailleurs
qu'une autre . On ne s'4§tonnera pas, par exemple que nos autochtones (les vrais fonda-
teurs du pays) r8pugnent A souscrire A celle des deux peuples fondateurs. De leur c6t6 les
Canadiens anglophones ont du mal A concevoir la coexistence de deux nations ; ils mettent
en doute I'id8e d'un pacte qui aurait M6 conclu en 1867 . Pour les Qu6b6cois, c'est
diminuer le Qu6bec que de n'y voir qu'une fraction du Canada franpais . Quant aux
francophones hors-Qu4§bec et aux Qu6b6cois anglophones, ils se m6fient de I'importance,
excessive selon eux, qui est accordbe A ce qui peut distinguer le Quubec du reste du pays,
d6marche qui aboutirait A accuser A I'exc6s leur situation sociale minoritaire .

La dualitb se pr6sente donc manifestement sous de multiples aspects . On peut d'ailleurs
supposer que la fagon dont on la perQoit pourra elle-m@me 6voluer au fur et A mesure
qu'bvoluera le contexte social qu'elle d6finit . L'importance m6me qu'on Iui accorde pourra
croitre ou d6croitre en fonction des pr6occupations des uns ou des autres, de leur
expbrience ou de la situation qu'ils occupent dans le pays .

Le prbsent rapport tient pr8cisbment compte des aspects divers de cette dualit6. Le
lecteur comprendra 6 quel point nous avons estim6 utile de nous arr6ter A bon nombre
d'entre eux, jug6s dignes d'attention . Populations francophones et anglophones se parta-
gent depuis des sibcles la moitib supbrieure de I'Am6rique du Nord . II en est n6 toute une
problbmatique, faite de conflits d'origines diverses, persistant dans bien des domaines de
I'existence : comportements culturels, attitudes devant le travail, enseignement, implanta-
tion urbaine, exercice de la puissance politique et bien d'autres encore .
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Les rapports entre Canadiens anglophones et francophones prennent, entre autres, autant
d'aspects qu'il y a de r6gions dans notre pays . Ils sont fonction, mettons, de l'importance
relative ou de la r6partition des deux communaut6s sur une aire donn6e, des rapports
6conomiques entretenus entre elles, de la puissance ou des aspirations politiques de l'une
ou de I'autre . C'est ce qui explique, en partie du moins, que la situation de la minorit6
anglophone du Qubbec soit absolument diff6rente de celle des Franco-Ontariens . C'est ce
qui explique aussi que la situation et les perspectives des minorit6s francophones de
I'Ouest non seulement se distinguent entre elles, mais se distinguent aussi, et fort
nettement, de celles des Canadiens franpais de I'Ontario .

II en va autrement du Nouveau-Brunswick . La dualitb s'y pr6sente sous un aspect
infiniment plus sym6trique qu'ailleurs . Le tiers de la population yMant de langue frangaise,
on peut y voir un microcosme du Canada tout entier. II n'est peut-@tre pas sans int6r6t de
rappeler d'ailleurs que, seule de toutes les provinces canadiennes, elle a adoptb des textes
I6gislatifs d'ordre linguistique analogues A la I6gislation f6d6rale . La population acadienne
s'y trouvant concentr6e dans le nord-ouest et I'histoire de sa dualft btant ce qu'elle est, le
Nouveau-Brunswick se trouve confrontb A des probl6mes particuliers, correspondant il est
vrai A de grandes possibilit6s en ce qui concerne I'Mablissement de rapports 6quitables
entre les deux communaut6s linguistiques .

Nous avons donc voulu dans notre rapport tenir compte de ce caract6re vari6, multiple de
la dualit6. Le lecteur y trouvera aussi la manifestation d'une autre pr4boccupation dont nous
voudrions tout de suite pr8ciser nettement le caract6re . La d6finition de la dualitb que la
Commission a voulu retenir-et A laquelle le pays tout entier, pense-t-elle, voudra sous-
crire A son tour-c'est prbcis6ment celle qui a avec la crise actuelle les rapports les plus
6troits. Si nous reconnaissons tribs volontiers la multiplicitb de ces aspects nous n'en
restons pas moins persuadbs qu'on ne saurait aller jusqu'au cur de la question qui nous
agite sans nous attacher, d'abord et avant tout, A la situation du Qubbec et de sa
population, dans le Canada de demain. Assurbment la crise a-t-elle des origines multiples,
mais ce n'est pourtant que dans des r6formes d'ordre politique et constitutionnel qu'iI
importe d'en rechercher la solution. II faut, somme toute, donner au Qu4bbec et aux
Qubb6cois une place satisfaisante au sein du Canada tout entier .

Cette idbe que nous nous faisons de la dualit6 d6rive de notre perception de I'ensemble du
probl6me . Dans les pages suivantes nous nous attacherons surtout A la situation politique
et constitutionnelle du Qubbec comme 6 la nature des rapports qui devraient, selon nous,
exister entre Qubb6cois et autres Canadiens . Ce ne sera pas I A , r6p6tons-le, notre
pr6occupation exclusive . Loin de nous I'id6e de m4bconnaitre ou de nier les autres
dimensions de la dualitb, 6conomique ou sociale par exemple . C'est simplement pour nous
affaire d'accent et d'orientation .

Le Qu6bec
Nous estimons donc que l'on ne saurait reconnaitre la dualitb canadienne sans prendre
conscience de ce qu'est le Qubbec contemporain . Le Qubbec restera la m6tropole
culturelle francophone, par ou se manifestera la prbsence franpaise en Amo!rique du Nord
tout enti6re, qu'il reste ou pas associ(3 A la f6dbration canadienne . II n'est donc en aucune
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mani6re question d'investir le Qubbec du r81e qui, en tout 6tat de cause, est le sien depuis
des si6cles, mais d'apporter la preuve qu'ii peut le faire plus efficacement dans le cadre
d'un r6gime fbd6ratif reconstitu6 qui tienne express6ment compte du caract8re culturel
distinctif du Qu4§bec et de ses sources .

On peut sans peine distinguer les divers 6I6ments qui sont A l'origine de I'apparition d'une
nouvelle sociW qu6b6coise aux caract8res originaux . Nous en avons dl§gag6 six : histoire,
langue, code civil, origine commune, sentiments et politique .

Le premier, donc, est issu de I'6volution triplement s6culaire d'un peuple . Pendant une
bonne partie de cette p6riode et plus part iculi6rement apr6s la Conf6dbration on a pu
parler d'une socibt4b canadienne-franpaise unique, 6tendue A un grand nombre des r6gions
qui constituent actuellement le Canada, aliment4§e par le Qu4§bec tout CA la fois en hommes
et en id6es. Mais les changements intervenus depuis la Seconde Guerre mondiale dans la
sociLst4§ canadienne ont tr6s s4brieusement compromis les liens entre ces communaut6s qui,
prises dans leur ensemble, constituaient la sociR6 canadienne-franraise . Des formes
anciennes de celle-ci se d6gagent aujourd'hui deux types de groupements humains : un
Qu4bbec fort et vivant et une infinit6 de communautbs canadiennes-frangaises dans les
autres provinces dont toutes, au gr4b des circonstances et sous la menace constante
d'assimilation, se sont vues contraintes A prendre des orientations particuli6res, affran-
chies du Qu6bec et bventuellement d4bconcert4§es par ce qui s'y passait .

Ce processus, dont les racines m6mes plongent dans I'histoire du Canada en gbn6ral,
devrait servir i3 lui seul A faire du Qu6bec le foyer le plus viable et le plus important de la
culture franQaise en Am4brique du Nord .

Deuxi6mement : la langue . 85 p. cent des francophones habitent le Qubbec . 81 p. cent des
Qu6b6cois parlent francais . Les dernibres donnibes d6mographiques dont nous disposons
laissent pr6sager une concentration linguistique territoriale accrue: le Qubbec est de plus
en plus franQais, le reste du Canada de plus en plus anglais .

Troisi6me 6I6ment, la dualit6 juridique . L'Acte de Qu6bec, en 1774, permettait au Qu6bec
de conserver ses lois civiles franQaises . Un an avant la Conf6d6ration, ces lois furent
codifi6es en s'inspirant du Code Napolibon . Ce code constitue le fondement du droit priv6
qubb6cois . De leur c6t6, les autres provinces ont adh6r6 d la tradition de la common law.
D'ou I'existence de deux syst6mes de droit distincts .

Quatri6me 6I6ment original de la personnalitb du Qu6bec : le fait, pour les Canadiens-fran-
rpais de constituer un groupe ethnique particulier . La majorit6 de tous les citoyens dont les
anc@tres ont d6barqu6 de France avant 1945, habitent toujours le Qu6bec . Dans presque
tous les cas leur ascendance nord-ambricaine est plusieurs fois s6culaire . Bien que les
nouveaux arrivants venus de France aient moins tendance A s'6tablir dans cette province,
il reste que la majoritb le fait encore . On dolt en conclure A une 6volution des composantes
de Ia spbcificitu6 linguistique de la province, en ce sens que la majorit6 y a d6sormais des
origines ethniques diverses . Le Qu6bec n'est A aucun titre une socibt6 multiculturelle ; bien
que biculturelle elle s'est diversifi6e au cours des derni4bres d6cennies, notamment dans Ia
r6gion montr6alaise . II reste que le Qubbec est et demeurera essentiellement franqais,
linguistiquement et ethniquement . A cet 6gard, face au reste du Canada, son originalitub est
extr8me .
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A tous ces elements ajoutons-en deux autres . Une m6me histoire, une m6me langue, une
origine commune, voile autant de realites sociales en elles-memes . Mais elles n'expliquent
pas e elles seules les sentiments des Quebecois, ce quatrieme element qui distingue leur
province des autres. La mise en commun de leurs desirs, de leurs aspirations, le partage
m6me de craintes analogues au sein de cette collectivite sont peut-etre les temoignages
les plus probants du caractere culturel distinctif du Quebec .

Tout au long de la meilleure partie de son histoire, la collectivite du Quebec a vecu sous le
signe de la survivance pure et simple. Cette preoccupation essentielle, ce souci de
conserver ses usages propres ont forge les rapports entre les Quebecois et leurs compa-
triotes . Cela reste vrai . Mais il faudrait etre absolument inconscient de ce qui se passe au
Quebec pour ne pas constater une evolution de la pensee collective, moins preoccupee de
survivre sans plus, que de survivre par la poursuite dynamique, bien moderne, de son
developpement propre . C'est ce qu'on a souvent appele I'epanouissement .

Sur le plan psychologique ce passage de la survivance d I'epanouissement s'est accompa-
gne d'une remarquable evolution de Ia fapon dont les Quebecois se perpoivent actuelle-
ment eux-m@mes. lis se jugeaient autrefois membres d'une minorite, mal accueillie d'ail-
leurs dans d'autres parties du Canada . Aujourd'hui ils se voient comme majorite
quebecoise, sure d'elle-m@me et fiere de son heritage .

Cette transformation s'exprime m6me dans le vocabulaire . A l'origine les francophones du
Quebec s'appelaient eux-m@mes Canadiens, les anglophones etant pour eux les Anglais .
Au milieu et d la fin du siecle dernier ils ont commence e se designer comme Canadiens
franqais pour se distinguer des Canadiens de langue anglaise . Mais, au cours des
quelques dernieres annees, ils sont de plus en plus nombreux e ne se vouloir et e ne
s'appeler que Quebecois, se definissant mieux ainsi comme majorite, comme peuple .

Parallelement les Canadiens franqais du reste du Canada ont eu tendance e se considerer
comme membres de leurs communautes provinciales respectives plut®t que comme
membres d'une plus vaste communaute canadienne francophone . Ils se disent Franco-
Ontariens, Franco-Manitobains, Fransaskois, ou collectivement, Francophones hors-
Quebec.

Ces changements laissent entendre l'intervention du cinquieme et dernier element du
caractere distinctif du Quebec, soit le sens nouveau que prend la politique dans une
societe en transition . Le passage psychologique de la situation minoritaire d la situation
majoritaire a ete marque par la mobilisation en bloc des ressources politiques et leur mise
au service de cette lutte culturelle . II fut un temps ou les chefs politiques du Quebec
cherchaient e amortir les effets perturbants de la modernisation en facilitant certains
changements et en s'opposant e d'autres . Or depuis quelques decennies on a vu surgir
toute une serie d'hommes politiques nouveaux, tous poussant au developpement politique
et social de leur province et de sa population, s'employant vigoureusement e faire servir
les ressources de I'ttat provincial e la realisation de ces desseins collectifs .

L'histoire, la langue, le code civil, I'ethnicite, le sentiment et la politique font tout e la fois
du Quebec une societe, une province et le chdteau-fort du peuple canadien-franpais . Leur
conjonction ont donne e celui-ci I'idee d'un Quebec, phare de la presence franpaise en
Amerique du Nord. Collectivement parlant, leur force est celle du Quebec, ni plus, ni
moins . C'est avec cette realite que les autres Canadiens-et le systeme federatif-doiven t
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composer . Pour la population qu6b6coise il reste cependant A d6terminer si son avenir se
r6alisera mieux A I'int6rieur du Canada ou s'il vaudrait mieux pour celle-ci I'affronter seul .

Le r6gionalisme
Que penser A pr6sent du r6gionalisme? On se souviendra que nous avons d flA dit qu'il
constituait aussi une ligne de partage au sein de la sociW canadienne et qu'il convient
d'en prendre conscience face cA la crise actuelle . Deux observations nous viennent tout de
suite A I'esprit .

En premier lieu, on ne saurait aborder la place du r6gionalisme conpu comme une des
forces qui se font jour dans la vie canadienne sans reconnaitre en m6me temps Ies
rapports qu'il peut avoir avec la dualit6 dont nous parlions . Ce ne sont pas I A des
ph6nom6nes isol6s . Ce sont au contraire deux fagons de d6finir les momes rbalit6s
envisag6es sous des angles diff-brents . Leur comp6nbtration et leur influence r6ciproque
sont telles que si le dualisme peut 6tre envisagb, en un certain sens, comme un ph6no-
m6ne r6gional, elles se retrouvent aussi, nous I'avons vu, jusqu'A un certain point, dans
plus d'une r6gion A la fois .

En second lieu, il West besoin d'aucune longue recherche pour constater qu'il en va du
r6gionalisme comme de la dualit6 . L'une et I'autre ont autant d'acceptions, de r6sonances.

Notons tout d'abord que la plupart des Qu6b6cois, autant que nous ayons pu en juger,
n'attachent gubre d'importance au r6gionalisme. Ils n'y voient pas un 6I6ment important de
la vie canadienne . Celle-ci pour eux, se ram6ne aux rapports entre Canadiens francopho-
nes et Canadiens anglophones, ou encore aux rapports entre le Qu6bec et le reste du
Canada. Prenant de la rbalM une vue dualiste ils ont parfois tendance A percevoir le
Canada anglais comme un bloc monolithique .

II n'en est rien . Le Canada anglophone est bien loin d'®tre aussi homog6ne que bien des
Qu4bb6cois semblent le croire; il est infiniment plus divers et compliqu6 . C'est cette
complexit6 m6me dont il faut tenir compte dans I'analyse des probl6mes canadiens et la
recherche des solutions. C'est elle qui explique la vision qu'ont les Canadiens de langue
anglaise de leur pays ou leur r6action aux difficult6s comme celles que nous traversons
actuellement .

On est mi§me fond6 A affirmer que le caract6re r6gionaliste du Canada anglophone
complique A son tour la vue qu'il prend du Canada franpais, exactement comme le
caractLre homog6ne et concentrb de la soci6t§ qubb6coise complique l'opinion qu'il peut
avoir du reste du pays . C'est parce qu'un grand nombre de Canadiens anglophones voient
dans leur pays une mosaique culturelle et g6ographique qu'ils ont tendance A ne consid6-
rer les Canadiens franpais que comme minoritb parmi tant d'autres, semblable A n'importe
lequel des autres groupes minoritaires constitutifs de notre soci6t6 . Leur vision du pays
n'est pas, d'instinct, une vision dualiste, encore que celle-ci ait progress6 depuis une
dizaine ou une vingtaine d'ann4bes .

Qu'est-ce qu'une r6gion? On peut apporter mille r6ponses A cette question . Certains
6conomistes songent ici aux treize grandes r6gions urbaines du Canada. D'autres experts
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tiennent le regionalisme comme phenomene intraprovincial . Ils distinguent les regions
populeuses et industrialisees de certaines provinces (la partie sud continentale de la
Colombie-Britannique, par exemple, ou le sud-ouest ontarien ou I'Ile de Montreal) des
autres parties de la province dont la situation economique ou sociale est tout autre .

Parler de regions canadiennes ce serait peut-@tre aussi parler de quatre ou cinq grandes
unites comme, mettons, la region Atlantique, le Quebec, I'Ontario, les Prairies et la
Colombie-Britannique, voire parfois I'Ouest et le Nord . Cette faqon de percevoir le pays
peut etre utile e qui s'occupe d'economie, ou encore au niveau federal, partout ou, e
certaines fins, les limites des provinces prennent moins d'importance .

La Commission, au m6me titre que bien d'autres institutions nationales, a ete constituee
sur une base regionaliste et dualiste . II arrivera que notre rapport fasse etat, ici ou IA, de la
these des quatre ou cinq regions . Si nous ne I'avons pas fait plus souvent, c'est que nous y
trouvons deux inconvenients . D'abord les interets des diverses provinces qui les compo-
sent sont loin d'@tre toujours identiques : ceux du Nouveau-Brunswick, par exemple, ne
sont pas ceux de Terre-Neuve, et ceux du Manitoba seraient parfois plus voisins des
preoccupations des provinces centrales que de celles de I'Alberta ou de la Saskatchewan .

Ajoutons e cela-c'est un deuxieme point-que la communaute regionale exige un cadre
institutionnel pour peu qu'elle veuille se transformer en unite viable susceptible de
s'exprimer et d'organiser efficacement sa vie collective. C'est pourquoi nous avons juge
que ce sont les provinces et les territoires du Nord qui constituent les elements essentiels
de la societe canadienne, le cadre m@me de I'examen de son regionalisme, encore qu'ils
puissent ne sembler guere «naturels» d'un point de vue economique ou autre . Les
provinces ont en somme une existence politique par laquelle s'expriment actuellement et
continueront de s'exprimer les communautes regionales . Rien ne nous permet encore de
croire que la population d'une province quelconque soit disposee e renoncer e son
appartenance e sa province au benefice d'un regroupement en regions plus etendues, bien
qu'il faille noter ici que, dans certains cas-c'est surtout vrai des provinces Maritimes-
certaines provinces sont disposees A conjuguer davantage leurs efforts en vue du bien
commun .

C'est dire que dans le present rapport I'idee du regionalisme sera utilisee de diverses
facons. Parfois nous entendrons le terme «regions» dans son acception geographique ou
economique, sans tenir compte des limites des provinces . Mais, le plus souvent, nous
songerons aux provinces elles-memes, dont les institutions politiques constituent le cadre
premier e travers lesquelles les populations des regions peuvent s'organiser ou s'exprimer .
Ajoutons que la dynamique interne de ces institutions joue en faveur du developpement
des reseaux sociaux et des interets e I'interieur de leur territoire .

II en est qui semblent concevoir le regionalisme comme un phenomene etranger aux
provinces ou aux societes provinciales . Ils prefereraient nous voir employer le terme
«provincialisme» pour designer ce e quoi nous songeons surtout . Nous n'avons pas voulu
souscrire A cet avis . Nous ne saurions convenir de I'impossibilite de donner le m6me sens
e ces deux termes, m6me si I'equivalence ne saurait Ctre partout parfaite . L'Ontario, m6me
dans un Canada divise en cinq regions, est tout e la fois region et province si Ole du
Prince-Ldouard ne I'est pas . Eu egard e I'imprecision de ces conceptions tous les choi x
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peuvent paraitre I6gitimes, mais nous avons penses que, les buts de la Commission Mant ce
qu'ils sont, elle n'a pas eu tort de faire ce choix .

Nous avons donc envisag6 le r6gionalisme sous le m6me angle que la dualitl§ ; nous en
sommes arriv6s A cet 6gard aux m6mes conclusions . Pour nous, et pour toutes sortes de
raisons complexes, il importe aujourd'hui d'aborder la dualit6 surtout sinon exclusivement,
A la Iumi6re des relations du Qu4§bec avec le reste du Canada . Nous pr6tendons que la
grande affaire ici, c'est la politique et la constitution . De la m@me maniore le r6gionalisme
dans la vie canadienne nous parait s'exprimer surtout, mais pas davantage exclusivement,
A I'int4brieur d'un cadre provincial . Les provinces nous paraissent, A cet 6gard, exprimer
plus clairement que quiconque les prboccupations et les aspirations des communaut6s
r6gionales .

Un mot maintenant de la forme et du caractore des communautbs r6gionales dans le sens
ou nous I'entendons. Nous avons not4§ qu'A certaines fins on peut tenir le QuIbbec pour une
r6gion . Mais nous avons aussi dit qu'on ne saurait mieux comprendre sa place dans la
crise actuelle qu'en I'abordant sous I'angle du dualisme . C'est ce que nous avons fait .
Voyons A pr6sent comment le r6gionalisme se manifeste ailleurs, dans les autres
provinces .

Le r6gionalisme au Canada anglais

Les pages suivantes sont essentiellement consacribes A la diversitb r6gionale et culturelle
du Canada anglais . II nous a sembl6 impossible de ne pas nous attarder A certains
engagements auxquels souscrit l'immense majoritb des Canadiens anglophones . Nous
voulons clairement exprimer notre pens6e A ce sujet .

Selon nous, on ne saurait comprendre les Canadiens anglophones si on oublie A quel point
ils partagent ce qu'on peut appeler une «culture politique commune,, . Pour exprimer la
chose autrement disons que la plupart d'entre eux tiennent absolument A la conservation
d'un Canada uni, g6ographiquement intact, Mendu d'un oc6an A I'autre. Ils tiennent aussi
aux institutions politiques et aux traditions qui constituent I' infrastructure d'un r6gime
parlementaire de type d6mocratique . Ils sont acquis A I'id6e d'un syst6me f6d6ral . Certes
chacun de ces aspects de Ia question suscite des opinions fort vari6es, ce dont on ne
saurait s'4Monner . Mais enfin la vaste majorit4§ des Canadiens anglophones partagent ces
points de vue .

De ce que nous venons de dire le lecteur ne doit pas conclure que ces sentiments sont
sp6cifiques aux Canadiens anglophones . Nombreux, en effet, sont les Canadiens de langue
franqaise dont le d4bvouement A la cause d'un Canada uni, du f6dbralisme ou du r6gime
parlementaire est tout aussi incontestable . II reste qu'on ne saurait manquer de tenir
compte de I'adh6sion relativement unanime que rencontrent au Canada anglais ces
aspects essentiels de notre f6d6ralisme, dans sa conception, si ce West dans son
fonctionnement .

Pourtant et malgr6 cette unanimiti§ de vues, malgr6 les innombrables liens politiques,
6conomiques ou culturels qui rapprochent et lient entre eux les Canadiens anglophones, i l
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s'en faut de loin que la crise actuelle n'ait suscite chez eux une reaction unanime. Pour la
Commission ce manque d'unanimite chez les Canadiens anglophones en ce qui concerne
Ia crise actuelle n'a rien d'etonnant .

Distinguons ici cinq sources de diversite au Canada de langue anglaise : la geographie,
I'histoire, I'economie, I'ethnicite et le federalisme lui-m6me.

Commen4;ons par la geographie . L'immensite de notre territoire et son caractLre physique
n'ont jamais manque d'influer sur les habitants de cette partie du monde . Le Canada,
selon un vieux dicton, est un ramassis qui se moque de la geographie . Cette notion, disent
certains auteurs, doit €tre nuancee du fait que nos cours d'eau favorisent l'unification . II
est vrai, neanmoins, que I'unite du pays a toujours ete en butte A des obstacles naturels
qui divisent le territoire en au moins cinq regions geographiques distinctes dont chacune, e
son tour, est subdivisee .

DeuxiBme source de diversite et qui compl8te la premiLre : I'histoire. Pendant une longue
periode les relations entre toutes ces regions, dans la mesure mdme ou elles existaient, ont
Cte des plus tenues. La geographie et I'histoire ont ensemble suscite des tendances de
peuplement qui ont contribue e la regionalisation du pays . Celui qui jette un coup d'ceil sur
ce qu'on a appele la carte du Vinland,,, I'une des premieres parmi les representations
europeennes du littoral de I'Amerique du Nord, ne saurait manquer d'ustre frappe par le fait
que ce «Vinland» y figure comme la derniere d'un chapelet Wiles s'allongeant e l'ouest de
I'Europe. Ce temoignage visuel est eloquent . II exprime la realite fondamentale d'une
grande partie des origines de notre histoire . Les diverses regions de notre pays ont ete,
comme toutes, colonisees et developpees par des Europeens en quelque sorte «insulai-
res», peu soucieux de leurs voisins, mais unis par la mer e leurs metropoles et e d'autres
parties du monde. Anterieurement e la Confederation, les regions qui forment le Canada
actuel n'avaient de lien entre elles que leur appartenance cA une m6me metropole .

La Confederation a eu des merites divers dont celui d'associer la population anglophone
de quatre provinces au sein d'un etat unique, les dotant ainsi, pour la premiere fois,
d'institutions nees sur leur sol et sur lesquelles elle pourrait desormais reporter le
loyalisme dont elle avait fait jusque le beneficier une colonie ou une province . La loyaute
envers la province, particulierement marquee dans le Canada tout entier, est anterieure e
la federation, tant chez les Canadiens anglais que chez les Canadiens franpais . L'histoire
n'est pas avare de temoignages en ce sens . Ce n'est pas facilement que les Canadiens
anglophones auraient pu se departir de leurs fidelites anciennes . Les premiers accords
confederatifs sont loin, on le sait, d'avoir suscite un enthousiasme unanime . II reste encore
dans les provinces Maritimes un grand nombre de sceptiques qui se demandent toujours si
cette union politique appelee «Canada» a engendre les avantages qu'avaient recherches
leurs representants aux conferences de Charlottetown, de Quebec ou de Londres .

Aux yeux de bien des observateurs etrangers le fait que l'on juge la Confederation A la
lumiere de ce point de vue particulier-quels avantages en ont tires, depuis l'origine, les
diverses provinces?-parait une des caracteristiques les plus singulieres de la vie cana-
dienne. Dans d'autres pays c'est autrement que se tracent les lignes de partage . La vie
collective ou politique de leurs citoyens a subi, d un degre infiniment plus considerable,
l'influence de distinctions fondees, par exemple, sur la classe sociale, sur la religion, sur l a
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race. Mais au Canada la grande question est de savoir jusqu'A quel point les habitants de
telle ou telle province ou r6gion ont particip6 aux avantages de la f6d6ration ou pris Ieur
part de ses servitudes . Ce qui 6tait vrai hier, nous en sommes convaincus, le reste
aujourd'hui . Nombreux sont les Canadiens de langue anglaise, voire la majorit6 d'entre
eux, qui jugent la f6d6ration A la Iumi6re de I'idbe qu'ils se font de la fagon dont a&6, ou
devrait avoir M6 trait6e leur province, ses ressources naturelles, ses industries, sa
population ou ses priorit6s particuli6res .

Les facteurs 6conomiques d6coulant A la fois de I'histoire et de la g6ographie constituent
une troisibme source de r6gionalisation .

A cause des distances et des diffbrences topographiques entre les diverses r6gions, la
structure 6conomique du pays s'est 6difte de fapon in6gale . Parce que les provinces n'ont
pas toutes les "m6mes ressources naturelles ni la m@me population, parce que les
industries de base varient bnorm6ment d'une r4bgion A I'autre et que la g6ographie ne
favorise pas de la m6me fapon leur acc8s aux marchubs locaux et 6trangers, le niveau et les
caract6ristiques du d6veloppement 6conomique varient d'un bout CA I'autre du pays . Cette
r6partition inbgale du bien-6tre 6conomique a toujours contribu4b aux r6criminations
r6gionales et continue, aujourd'hui A affaiblir I'unit4b nationale.

Quatri8me source de diversitb culturelle et r6gionale au Canada anglophone : I'ethnicitLs .
Notre premier recensement faisait naturellement Mat de la dualit6 d6mographique de
notre pays . Et pourtant, m@me si sa partie «anglaise» Mait encore aujourd'hui composbe A
peu prLs exciusivement de personnes d'origine britannique, comme en 1871, les diff6ren-
ces culturelles y resteraient encore passablement accus6es . On dit bien «britannique",
mais enfin ce vocable ne recouvre-t-il pas des Irlandais, des Anglais, des Gallois ou des
1=cossais, dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ne se sont que trA_s rarement trouv6s
d'accord sur quoi que ce soit. II y a plus . L'immensit6 de notre territoire, le caract6re peu
rationnel de son bconomie, I'in6galit4b dans le partage des ressources nationales entre
provinces, voire d'autres 6I6ments moins importants, comme les diff6rences de climat,
n'ont pu manquer de faire naitre trLs vite~t c'est le cas de tous les grands pays-des
diff6rences tangibles entre I'allure de la vie quotidienne, les occupations et, au bout du
compte, I'identitb .

Le vrai, en cette affaire, c'est que du point de vue ethnique le Canada anglophone est
devenu infiniment plus divers. Notre pays, d6s I'aube de son histoire, ou A peu pr6s, a
compti§ chez Iui des Canadiens dont I'ascendance n'6tait ni anglaise ni franpaise . IIs ont
colonis6 de vastes r6gions de son territoire, particip6 A son d6veloppement, et continuent
A associer leurs efforts, entre eux et avec les autres Canadiens, pour am 6 liorer leur
existence et celle de leurs enfants . Du point de vue culturel I'importance de cet 6I6ment a
W 6norme.

II va de soi, que d6barquant au Canada, les membres de ceux qu'on appelle les autres
«groupes ethniques» n'ont pas pu y apporter en m6me temps leur culture tout enti6re .
Mais ils avaient Ieurs habitudes, Ieurs usages, Ieurs Iangues, Ieurs traditions, Ieurs attitu-
des, souvent btrangbres d'ailleurs A la majoritb de ceux avec Iesquels ils se rencontraient
au Canada . Mais dans ce patrimoine culturel, si tronqu6 qu'iI soit-comment aurait-il pu
en 8atre autrement?-ces immigrants et leur descendance ont trouv6 et trouvent toujour s
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de quoi alimenter leur identite et, souvent m@me, leur fierte . Ils ont encore trouve chez
nous un pays qui ne se souciait guere de constituer une culture commune e laquelle ils
seraient appel6s e s'integrer . Bien au contraire ils se sont retrouves sur une terre dont
I'existence m@me enfendait consacrer le principe selon lequel I'unite d'un peuple pouvait
se faire sans unite de langue et de culture .

Quelle qu'ait ete leur origine ou le moment de leur arrivee, les immigrants de tous les coins
du monde ont trouve au Canada un cadre de vie social marque par la diversite regionale . II
leur est arrive parfois, des le debut, d'influer sur I'evolution particuliere d'une ville ou d'une
province. En d'autres circonstances leur apport e la vie de leur communaute a peut-@tre
ete moins immediat . Mais tous ont apporte quelque chose au Canada . Presque toujours
I'ambiance culturelle des villes du Canada anglais, petites et grandes, s'en est trouvee
vivifi6e . Cela reste vrai . A coup sur le deroulement de ce processus n'a pas et6 le m@me
partout ; il a4§te plus significatif dans certaines regions que dans d'autres . II reste malgre
tout que le Canada «anglais» groupe de nombreuses communautes, de nombreux groupes
rapproches e present, surtout, par le fait qu'ils parlent la meme langue et que leur fidelite
va au Canada .

Bref, si la diversite culturelle du Canada n'a peut-@tre pas trouve dans I'ethnicite Ia
garantie capitale de sa diversite, on ne saurait nier que, sans elle, cette diversite serait
moindre . Elie recoupe le regionalisme de bien des fagons, dans le temps et dans I'espace,
realisant e cet egard une fusion telle qu'une eventuelle dissociation parait e peu pres
inimaginable .

Passons e present au cinquieme element de cette diversite culturelle du Canada anglais,
au federalisme Iui-m@me . Le Canada est envisage comme une federation de provinces; il
n'est pas question de peuples pas plus que de nationalites . Des l'origine c'est dans le
territoire qu'on a voulu voir la base d'une division naturelle, aux fins de la constitution
d'une union politique plus large . D6jfi nous avons Lsvoque certains des motifs historiques
de ce choix . Abordons-en maintenant les consequences .

L'Acte de I'Ambrique du Nord britannique accorde-ou est suppose accorder-des
pouvoirs relativement considerables aux provinces canadiennes . C'est e elles que sont
actuellement confies certains des services les plus essentiels et les plus dispendieux que le
citoyen est en droit, ou que ce soit, d'attendre des pouvoirs publics ; sant6, services
sociaux, enseignement, d'autres encore . En investissant les provinces de ces lourdes
responsabilites I'AANB a renforce le regionalisme canadien . II a, en effet, suscite Ia
creation d'institutions politiques provinciales dont les dimensions, I'autorit§ et l'importance
etaient telles qu'elles se sont trouvees investies d'un double rSle . Non seulement ont-elle
du assurer les services qui leur etaient demandes, mais encore se sont-elles faites, sans
egard d leur competence particuliere, les defenseurs des interets regionaux . Autrement dit
des gouvernements provinciaux energiques, bien servis, en sont venus e representer leurs
ressortissants de plus d'une fai;on, sans s'en tenir e la d6finition constitutionnelle de leurs
attributions propres .

C'est indiscutablement le cas du Qubbec dont le gouvernement est devenu le principal
instrument des aspirations des Quebecois. Mais au Canada anglophone nombreuses sont
les provinces qui ont entrepris des actions analogues-encore que moins dramatiques-
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pour appuyer ou favoriser ce qui n'est rien moins que I'6volution de soci6t6s provinciales .
A cet 6gard ['opinion des observateurs varie . II en est pour qui d'L%nergiques gouverne-
ments provinciaux ont donn6 ici le branle ; ce serait A eux, en somme, qu'il faut attribuer la
demande actuelle d'interventions provinciales plus pouss6es . D'autres pourtant inclinent A
croire que les gouvernements provinciaux du Canada n'ont fait que r4bpondre A des d6sirs
profond4bment ressentis par leurs citoyens, d6sireux de b6n6ficier de services plus proches
d'eux, jugeant qu'en ces domaines le gouvernement central n'avait ni capacitb, ni
comp6tence .

Peu importe d'ailleurs l'ordre des ev6nements, il reste que les institutions organiques
mome du f6d6ralisme canadien joue un large role dans I'4§volution d'une socift§ r6gionale-
ment diversifi~e. Ce West que depuis quelques dizaines d'annbes qu'on a assist6 A
I'aboutissement de ce processus . Nombreux sont les gouvernements provinciaux du
Canada anglophone dont la t6nacitb et la r6solution ne le c6dent en rien A celles du
Qubbec lorsqu'il s'agit pour elles d'exiger du gouvernement central de motiver ses
interventions dans des domaines qu'elles jugent relever de leur comp8tence propre ou de
justifier la fapon plus gen6rale dont les autorit6s f4bd6rales se comportent A I'egard de leurs
citoyens. On sait que le gouvernement qut&,b6cois a jou4b obstinbment ce rSle A peu pr4§s
depuis le d6but du si6cle. II 1'a fait souvent seul, mais il trouve aujourd'hui, dans ces
affrontements intergouvernementaux, de nombreux alli6s .

On voit donc ;& quel point ces cinq Mments-g4bographie, histoire, bconomie, ethnicite et
institutions organiques du fed6ralisme canadien-ont concouru A creer et A entretenir un
vigoureux r6gionalisme dans la vie du Canada anglophone . II est certain que ce processus
se poursuivra .

Conclusion
VoilA donc, selon nous, les grandes lignes de force des mouvements qui agitent actuelle-
ment le Canada et qui expliquent la crise actuelle . Concluons par un bref examen, dans
cette perspective, du point de vue du Parti Quft6cois .

II est possible de voir dans I'option souverainet6-association la reponse p6quiste A
I'Mernelle question de la dualit6 canadienne . Elle semble A premi6re vue viser A la
transformation et au rassemblement de r6alitbs de tous ordres-linguistiques, 6conomi-
ques ou culturelles-pour les intbgrer A un rapport politique et constitutionnel entre le
Qu6bec et le reste du Canada .

Et pourtant . . . Si l'on semble A premi4bre vue en prbsence d'une solution au probl6me de la
dualite, on ne s'en trouve pas moins confront6, au bout du compte, au refus m@me
d'aborder la question ou d'y r6pondre. La souverainett- du Qu6bec, conpue par le Part!
Qu6b6cois et A supposer qu'elle se r4balise, cr4berait deux unit6s, deux Ittats qui n'auront
plus gu6re A se soucier de la pr6sence permanente de la dualitb A I'int6rieur de leurs
frontiLlres . Comme dans tous les cas de ce genre il subsisterait des minorit6s des deux
c3t6s : anglophones au Qu6bec, francophones ailleurs . Mais ni les uns ni les autres
n'auraient la puissance qu'iI faut pour assurer A la dualiti§ sa place centrale dans la

32



La gen6se d'un confli t

dynamique de l'un ou de I'autre Etat . II n'y aurait qu'une exception A cette rLgle, le
Nouveau-Brunswick, dont la r6alit§ d6mographique est telle que la dualit6 s'y maintiendra,
quoi qu'iI put se passer dans le reste du Canada .

La souverainet6-association nie aussi, ou semble nier le r6gionalisme . Ce A quoi songent
les p6quistes, pour autant que l'on sache, c'est une esp6ce d'association d'6gal A 6gal
entre le Qu6bec et le reste du Canada . Est-ce possible? On semble le supposer, mais rien
ici n'est prouv6 . Mais quel serait donc cet «autre» avec lequel traiterait le Qu6bec? II n'est
gu6re uni ; il est multiple et varA N'emp@che que la logique de l'option souverainet6-asso-
ciation est telle que le r6gionalisme y c4~de le pas A une dualiti§ fictive . A dire vrai tout cela
n'est pas tr6s engageant, ni pour la plupart des Canadiens, ni pour un grand nombre de
Qu4bb6cois . Mieux vaut encore la libert6 d'action issue d'une ind6pendance v6ritable
qu'une souverainet6 qui n'est pas tout A fait souveraine ou une association dont les
modalitbs compliqu6es risqueraient de giMer la libert6 d'agir au nom d'avantages probl&
matiques et albatoires .

Mais qu'ont-ils A offrir ceux qui croient au Canada? Le contraire de la souverainet6-asso-
ciation? Un f6d6ralisme r6gionaliste qui submerge la dualitV Ou un nationalisme pan-
canadien qui ignore et le r6gionalisme et la dualitV Cela ne saurait suffire et c'en sera fait
du Canada .
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Un ensemble harmonieux

Les soci4btft qui se sont construites principalement dans le cadre des provinces et les
r6alit6s des communaut6s francophone et anglophone qui ont marqu6 I'histoire du Canada
pendant des si4Wes ne sont pas des sources de probl6mes ou de simples faits sociaux que
Ion peut froidement observer en essayant de s'en arranger tant bien que mal . Ce sont I A
des traits de la vie canadienne et, comme sans doute la plupart de nos compatriotes, nous
y attachons beaucoup d'importance . Leur absence appauvrirait le Canada et les Cana-
diens ne seraient plus ce qu'ils sont s'ils se voyaient dbposs6d6s de cette exp6rience
enrichissante que reprbsente le contact continu et cr6ateur de deux courants linguistiques
et culturels dans plusieurs regions et provinces . Nous ne voulons pas que nos enfants et
petits-enfants soient priv4§s de cet h4britage .

La r6forme ne doit doric pas viser A nier ces traits, A g6ner leur d6veloppement . C'est
parce qu'elles constituent en somme une partie int6grante de la vie canadienne qu'ii faut
apprendre A mieux s'en accommoder, A y souscrire, A leur m6nager, A I'int6rieur du
Canada tout entier des possibilitbs d'action telles que tous pourront en tirer profit .

L'bquilibre est d'une importance vitale pour toute sociW libre. Cela est encore plus vrai
dans un 6tat f6d6ral et pluraliste : 6quilibre entre la croissance des provinces et la
croissance de la nation; 6quilibre entre I'av6nement d'une socibt4§ distincte au Qu6bec et
sa participation A la vie du Canada; 6quilibre entre la volontb de la majoritu& et les besoins
de la minorit4§; 6quilibre entre les r6clamations des autochtones et les intbr@ts des autres
citoyens .

Mais en vertu de quels critbres I'6quilibre doit-il s'6tablir? Dans un sens tr6s large, il nous
semble qu'on doive faire d6couler la solution d'une certaine conception de la justice et du
bien commun appliqu6s 6quitablement A tous les Canadiens .

Nous croyons que le sens du bien commun et les principes de justice qui en d6coulent sont
aussi fondamentaux pour r6soudre la crise de la Conf6d6ration qu'ils peuvent 6tre
insaisissables et difficiles A d6finir . La notion de bien commun est sans aucun doute une
fagon valable d'exprimer ce besoin de consensus qui doit servir de fondement A une
socibtb libre .

Cette notion s'applique tr6s bien A la r6alitb pre5sente du Canada . En fait, une des
principales causes de la crise provient du fait que beaucoup de gens ne croient plus que le
syst6me actuel puisse favoriser le bien commun . Examinez, par exemple, quelques-unes
des principales dolbances des groupes qui s'estiment I6s6s . Ils ne percoivent pas un juste
6quilibre entre leur sort et celui de toute la collectivit6; ils ont le sentiment de faire des
sacrifices pour le bien de la collectivit6 et de ne recevoir en retour que fort peu et m@me
rien du tout . Ils se sentent exclus de tout pouvoir de d6cision dans la recherche du bien
commun, tout en croyant porter sur leurs 6paules le poids des sacrifices n6cessaires . Ils
sont abandonn6s face A leur sort et repoivent toujours moins que ce qui leur est du .
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Mais n'est-ce pas I A toute la substance mcme du dobat de I'unitV Ne sont-ce pas I A les
griefs des gouvernements, des minoritos linguistiques, des groupes ethniques ou des
autochtones? Dans cette perspective, le juste 6quilibre que nous cherchons devra 6tre
exprim6 en fonction du bien commun .

On ne peut concilier des exigences contradictoires et demander aux gens de faire des
sacrifices au nom du bien commun que dans la mesure ou celui-ci est vraiment commun
aussi bien pour les personnes int6ress6es que pour les autres membres de la collectivito .

Ne faudrait-il donc pas d6terminer s'iI y a eu jusqu'ici partage equitable des avantages? Ce
serait W nous semble-t-il, une fagon utile de docouvrir si, oui ou non, le bien commun aMo
effectivement servi . Cette oquit6 dans le partage n'exprime-t-elle pas prfscisoment notre
sens de la justice et notre souci de servir la collectivit6 tout enti6re ?

Le partage, considoro dans le contexte de Ia crise de la Confodoration, peut prendre deux
formes difforentes. Tout d'abord, on peut se demander qui exerce le pouvoir et de quelle
faQon il est r6parti. La mesure dans laquelle I'autorit6 aMb 6quitablement partagoe
constitue un facteur important dans le dobat actuel, non seulement dans le domaine
politique et constitutionnel, mais aussi dans la vie sociale et oconomique . La seconde
dimension du partage se rapporte A la mani6re dont les bonbfices et les fardeaux de la
Confu6d6ration sont partagos . Cette question impr6gne notre vie sociale, et elle assume
une importance toute particuli6re dans le d6bat actuel .

Voici notre position A ce sujet . La dualit b et le rogionalisme sont au coeur de la crise . C'est
A la lumiore de ces deux principes que nous examinerons certaines de nos grandes
institutions et de nos pratiques les plus courantes pour proposer certains changements.

Toujours nous nous poserons cette question : «Dans quelle mesure une institution ou une
pratique donnoe font-elles avancer I'acceptation du principe de dualito (ou de rogiona-
lisme) et de quelle fai;on?» Nous croyons que mdme bien inspir6, tout effort de roforme
globale qui nogligerait de mettre en valeur le principe de la dualit4§ ou qui irait A I'encontre
du principe du rogionalisme, ne contribuerait certainement pas A 1'am6lioration de I'harmo-
nie et de I'unito du Canada .

A cet 6gard, le degro plus ou moins grand de «partage» sera utilis6 comme critbre pour
determiner ce qui fait avancer I'acceptation des principes mentionnbs, particuliorement le
partage de I'autorito et de la r6partition 6quitable des biens .

Quelques avantages du Canada

Dans les pages qui pr6c6dent nous avons parl6, en termes plut8t abstraits du bien
commun qui justifie I'association de citoyens libres dans un pays f6d6ral . Nous voudrions
maintenant expliquer de fagon plus concrete ce que nous entendons par I A et d6crire en
termes simples les avantages qu'offre le Canada A ceux qui veulent y vivre et yblever leurs
enfants . Au regard du reste du monde, le peuple canadien est outrageusement bien pourvu
des biens nocessaires i3 la vie; replac6s dans une perspective globale, on doit reconnaitre
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que nos probl6mes d'ordre constitutionnel, 6conomique ou linguistique, sont bien pales et
presque insignifiants quand on les compare A la violence, A la cruaut4b, au d6nuement et au
profond d6sespoir qui sont le lot de tant d'autres pays dans le monde .

Notre pays s'ouvre sur deux ocbans et sur une mer nordique, ce qui Iui donne acc6s A
toutes les r6gions du monde et lui offre les tr6sors, encore incalculables, de ses fonds
sous-marins. Pendant que certains pays arides du Proche-Orient songent A transporter
des icebergs g6ants de la calotte polaire pour en retirer de I'eau potable, le Canada en
possbde plus que tout autre pays du monde. Ses for6ts semblent @tre in6puisables et son
sous-sol rec6le en abondance du p6trole, du gaz naturel et des minerais de tous genres .
Ces grandes terres agricoles de I'Ouest produisent du bib en telle quantit6 que nous avons
peine 6 I'entreposer alors que de nombreux pays sont au bord de la famine.

Les Canadiens ont i3 leur disposition un vaste territoire sur lequel ils travaillent et vivent,
qui leur offre en outre la possibilit& d'avoir le style de vie qu'ils d6sirent . Les millions de
Canadiens du XXe si6cle qui sont venus d'autres pays, pourraient en tbmoigner . C'est donc
dire que nous sommes riches en ressources humaines et en richesses naturelles qui sont A
l'image de la varibt6 du territoire m6me .

De plus, en dbpit de cette diversit6, presque tous les Canadiens jouissent de certains
standards minimaux dans des domaines aussi varibs que I'6ducation, les services de sant6,
le revenu et le gite. En fait, ils y sont tellement habitu6s qu'ils les considLrent souvent
comme des droits acquis .

En outre, le Canada a toujours W, par chance ou grdce i3 une sage administration, un
pays libre et pacifique. II possbde en outre, une tradition de respect des droits des
individus qui, malgrb quelques accrocs plutbt rares, m6rite d'@tre mentionn6e . On peut
aussi signaler que la violence et la lutte civile ont rarement ft§ utilis6es pour redresser des
torts ou pour exprimer des griefs . De m@me, la fa4;on dont le PQ poursuit ses objectifs de
souverainet6-association reste tr6s conforme A ces caract6ristiques de la soci6t6
canadienne .

Grdce A la combinaison de son riche territoire et des r6alisations de ses 22 millions de
citoyens, le Canada a jou6 un role international significatif, depuis la Seconde Guerre
mondiale. II ne constitue pas une grande puissance et son caractLre de puissance
moyenne fui a permis d'bviter une participation directe A la plupart des conflits r6cents sur
la scbne mondiale. Sa r6putation est excellente et il est en mesure de jouer un r61e non
nbgligeable dans le maintien ou le r6tablissement de la paix .

Nous venons de mentionner quelques-uns des nombreux avantages que le Canada offre A
ses citoyens et qu'ils pourront transmettre A leurs enfants. Plusieurs des citoyens qui se
sont adressbs A nous au cours de notre tourn6e sont tr6s conscients de ces avantages .

II est 6vident que malgr6 les critiques et les griefs que nous avons enregistr6s, un tr6s
grand nombre de Canadiens aiment profond6ment leur pays et sont tr6s inquiets de son
avenir . Cet attachement profond, mfte explicite, Mait souvent exprim6 timidement
comme si le patriotisme Mait une affaire priv6e, voire g6nante . Cette timiditi§ a pou r
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rbsultat, malheureusement, de mettre en sourdine le patriotisme si bien qu'il est difficile de
le reconnaitre, de le partager et m6me de l'utiliser . Car on pourrait se demander s'il est
possible de d6velopper sa loyaut6 envers un pays en partant de particularismes r6gionaux .
Les Suisses ont r6ussi A bAtir le leur A partir d'un attachement profond et d'un grand
respect des particularismes r6gionaux A un point tel que c'est probablement leur principale
caract6ristique . Le Canada aurait tout avantage A imiter la Suisse en la mati6re .

On comprend mieux le magnbtisme du PQ quand on consid8re son objectif de faire
participer la population A un projet collectif A la fois hardi et exaltant . La vie politique du
Qu6bec s'est enrichie au cours des deux derni6res d6cennies, d'une signification nouvelle
sous l'impulsion d'un peuple qui forgeait Iui-mdme sa destin6e . Le r6f6rendum A venir n'est
que I'expression la plus r6cente et la plus dramatique de ce phbnom6ne et on ne doit pas
sous-estimer son pouvoir de s6duction ni sa valeur de symbole . Un citoyen a rL&suml§ cela
de la facon suivante : all faut un r@ve pour en combattre un autre .» En ce qui nous
concerne, ii nous semble que la vision d'un pays A d6fendre et d rebAtir peut We
pr6sent6e de faqon aussi articul6e et aussi emballante que l'option p6quiste .

Nous estimons important de sugg4brer 9 la r6flexion des Canadiens trois objectifs sociaux
qui pourraient constituer la base A partir de laquelle s'articuleraient les initiatives priv6es et
la formulation d'une politique publique . Le premier de ces objectifs consisterait A considb-
rer la diversit6 comme une ressource nationale et non comme un problbme social ; le
second serait de sensibiliser le pays A la dimension canadienne de notre vie . Le troisi8me
serait de chercher A comprendre, autant que possible, les courants de la socibtb cana-
dienne et de d6velopper des politiques et des institutions appropri6es .

Trois objectifs pour les Canadien s
1. La diversite, source de vigueur

Notre premier objectif vise A faire comprendre que la diversit6 est source de force au
Canada. A vrai dire, c'est essentiellement une proposition d'int6r@t personnel, car nous
avons la conviction que la diversit6 sociale et culturelle du Canada est plus enracin6e que
les institutions politiques et que les institutions ne pourraient r6sister, le cas 6chbant, A
I'affrontement .

Convenons que I'enjeu transcende d'embl6e la question d'int6r@t personnel . Toutefois,
nous, Canadiens, pr6chons du bout des I4§vres la th6se de la diversit6 sans y croire
profond6ment et sans en tirer des applications pratiques dans la vie de tous les jours . En
fait, au lieu de constater une entente et une sympathie croissantes entre Canadiens
francophones et anglophones, nous semblons pris entre deux feux dans une ignorance
persistante qui devient source de malaises et d'inqui6tude .

La diversit6 comme source de force nationale pourrait justifier ce qu'on appellerait la
«th6orie du refuge . . . Un grand pays peut abriter ses membres contre les vents froids des
troubles 6conomiques et des r6volutions politiques qui soufflent A travers le monde . Le
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Canada exerce une influence beaucoup plus consid6rable sur la scene internationale, aux
points de vue diplomatique, 6conomique et militaire, que ne le pourrait aucune de ses
parties constituantes .

A I'int4brieur, et c'est I'autre face de la 4h6orie du refuge», un grand pays comme le
Canada constitue une association qui permet aux 6I6ments forts d'accorder leur appui aux
plus faibles . L'histoire canadienne nous offre de nombreux exemples que les forts
d'aujourd'hui sont parfois les faibles de demain et qu'iI leur faut alors rechercher un appui .

Durant la premi6re moiti6 du XIXe si6cle, la prosp&it6 des Maritimes 6tait comparable A
celle de toute colonie anglaise en Am6rique du Nord ; aujourd'hui, les provinces maritimes
doivent compter sur des fonds provenant d'ailleurs au pays et distribu6s dans le cadre de
programmes administr6s par le gouvernement f6d6ral . Hier encore, mcme si on a peine A
le croire aujourd'hui, I'Alberta 6tait d'une grande pauvret6 . C'est le souvenir de ce qu'elle
Malt iI y a deux g6n6rations A peine, joint au sentiment de m6fiance qu'elle a toujours
entretenu envers I'Est (sans parler d'une 6conomie provinciale largement assise sur le
p6trole et le gaz) qui explique en partie I'ardeur qu'apporte cette province A la d6fense des
droits provinciaux en mati6re de ressources .

Cela nous am6ne 6 une importante constatation . La «thiborie du refuge,, ne peut s'appli-
quer que si les diverses communaut6s qui forment le pays sont convaincues qu'on les
traite A peu pr6s correctement . Le sentiment d'avoir 6t4b Iongtemps exploit~ et n6glig6
pr6dispose en effet trLs mal A mettre sa confiance A la recherche du bien commun et du
partage r6ciproque .

L'histoire canadienne est jalonn6e de succ6s et d'6checs A cet 6gard. II est toutefois un
bIibment qui laisse beaucoup fi d6sirer . Nous n'avons pas su expliquer de fal;on pr6cise, ce
que signifie la participation A la Conf6d6ration canadienne et ce que sont les droits et les
devoirs de chacun .

Une action sur plusieurs fronts est n6cessaire A ce point de vue . Nous devons expliquer
beaucoup mieux la raison de programmes dont I'action est b6n6fique, tels que les
programmes de p6r6quation . Nous devons nous assurer que notre syst6me d'6ducation
met bien en relief le dynamisme et la riche vari6t§ de nos enfants vis-A-vis de leurs
concitoyens occupant avec eux cet immense territoire . Nous devons demander avec
insistance que notre syst6me de communications soit vraiment efficace et qu'iI favorise les
6changes entre Canadiens au lieu de simplement retransmettre des 6missions am6ricai-
nes. Nos organismes scientifiques et culturels doivent mettre en valeur notre commune
appr6ciation des r6alisations distinctives de citoyens des diverses r6gions du Canada .
Nous devons favoriser I'6closion de programmes d'4§changes et de d6placements A
I'int6rieur du Canada, de telle sorte que les individus partagent des exp6riences commu-
nes. Mais d'abord et avant tout, nous devons redoubler nos efforts m6thodiques afin de
r6parer les injustices et de mettre un terme, d~s qu'on les d6couvre, aux in6quit6s .

Bref, et c'est I A notre premier objectif, nous voulons que les Canadiens reconnaissent que
la force et I'identit6 du Canada d6pendent dans une large mesure de la diversitb .
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2. La dimension 6conomique

Notre second objectif g6n6ral consiste a consolider la vitalit6 de I'ensemble canadien . En
d'autres mots, il est n6cessaire de compter sur un gouvernement capable de gouverner et
sur la loyaut6 et le respect de citoyens fiers d'6tre Canadiens . La dimension canadienne
doit Otre la synth6se et I'expression des diverses r6alit6s culturelles que nous vivons
individuellement et que nous partageons avec I'ensemble de nos concitoyens .

Nous pouvons d6fendre vigoureusement ce second objectif maintenant que nous avons
expliqub le premier . Puisque I'unit4b canadienne d4§pend de I'acceptation et de I'apprbcia-
tion de la diversit4§, on ne doit pas craindre de mettre en valeur le lien canadien. En fait, le
sentiment de s6curit4§ issu du respect et de I'affection qu'on porte A notre identit6 ne peut
que favoriser notre loyautb envers I'association qui refl6te ce respect .

Nous devons nous efforcer de batir une sociW aussi ouverte que possible, qui accepte et
encourage la contribution de personnes tr6s diffibrentes et qui manifeste l'imagination
n6cessaire pour permettre A des entreprises communes de se d6velopper sans d6truire le
caract8re distinctif et I'individualitb de ces diverses contributions . Plusieurs autochtones,
par exemple, nous ont rappel6 que leur culture et leur conception de la vie comportaient
de nombreuses lepons dont les autres Canadiens pourraient tirer profit . II nous semble
6vident, Was, que notre socibtb en g6nbral a un long chemin A parcourir pour comprendre
ces lepons et les int6grer dans son exp6rience .

Nous devons aussi stimuler la prise de conscience, de la part de toutes les collectivit6s
canadiennes, que leurs activit6s locales s'ins6rent A certains 6gards dans le grand
ensemble. Elles doivent se demander comment leurs activit6s particuli6res et leurs aspira-
tions peuvent contribuer au bien-@tre g6n6ral du pays .

Nous pouvons citer quelques r§alisations importantes au cours de notre histoire, quelques-
unes de caract6re pan-canadien et d'autres de caract6re plus r6gional, par exemple, la
ru6e vers I'Ouest et la construction des chemins de fer, la cr6ation du r6seau canadien de
t6l6communications et les immenses ouvrages hydro-6lectriques du Qu6bec, du Labrador
et de la Colombie-Britannique.

Cependant, nous ne semblons pas encore avoir appris A coop6rer de faqon efficace dans
plusieurs des secteurs d'activit6 susceptibles de forger notre avenir . Plusieurs de nos
difficultbs 6conomiques, croyons-nous, tirent leur origine de notre incapacit6 actuelle de
collaborer de fagon A concurrencer avec succ~s quelques-unes des grandes nations
commerpantes du monde . C'est sans doute un des secteurs ou le leadership du gouverne-
ment et de ses organismes est indispensable, mais le secteur priv6 a aussi un grand rble A
jouer . En fait, pour participer A un vaste projet bconomique ou A une op6ration commer-
ciale d'envergure internationale, if est n6cessaire de compter sur la collaboration de
socii§t4§s et d'individus occupant des postes diff6rents et travaillant de concert .
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3. L'adaptation des Institutions politique s

Notre troisi6me et dernier objectif g6n6ral a trait au gouvernement et consiste A s'assurer
que les Canadiens ceuvrent A modifier leurs structures constitutionnelles et leurs politiques
publiques en fonction de I'§volution de la socift§ canadienne et non A I'encontre de cette
6volution . Exprim6e de faqon aussi directe, cette bvidence parait incontestable . Pourtant,
dans Ia pratique nous avons trouv6 de nombreux exemples d'attitudes et de coutumes
contraires . Notre vie sociale et 6conomique 6volue en fonction de certaines influences ; il
nous semble que le devoir des politiciens est de comprendre ces influences le mieux
possible et d'oeuvrer au rbajustement p6riodique des institutions publiques et des prati-
ques courantes qui en sont la cons6quence . Sans doute est-ce IA un ph6nom6ne continu,
mais notre existence A tous serait infiniment simplifi6e pour peu qu'on veuille I'accepter
simplement comme une caract6ristique du Me si6cle .

L'influence que peuvent avoir sur la r6alO canadienne les tendances changeantes du
commerce international et du pouvoir 6conomique, le vieillissement de notre population, le
d6piacement vers l'ouest du centre de gravit4§ de I'activitt- 6conomique et industrielle, la
croissance du r6gionalisme et I'av6nement rapide d'une socibt§ qu6b6coise distincte
environnbe d'une soci6t6 nord-am6ricaine, voilA autant de situations nouvelles qui mbritent
nos r6flexions .

Nous proposons ici de reconstituer le syst6me f6dbral, non pas seulement pour aider les
Canadiens A r6gler leurs difficult6s actuelles mais encore pour que nous soyons davantage
en mesure de faire face aux pressions futures au fur et A mesure qu'elles se pr6senteront .

Notre point de vue
Dans notre communiqu6 de septembre 1977, nous avons manifestu& notre intention de
donner notre appui A ceux qui «s'interrogeaient sur la formule d'un meilleur Canada, et
nous nous sommes prononc6s en faveur d'une fLsd6ration canadienne c'est-A-dire «un
syst6me dont I'autoritb politique est partag6e par deux ordres de gouvernement, A la fois
souverains et engages A collaborer en association avec I'autre, dans le cadre d'une
constitution» . Nous avions aussi indiqu6 qu'A notre avis, un tel syst~me est le mieux
adapt6 pour traduire dans les faits la diversit6 de notre pays et la msalites de notre
environnement g6ographique, social et bconomique .

Nous nous 6tions permis de faire une telle d6claration A cause de notre conviction qu'un
systLme f6d6ral est beaucoup plus souple et accommodant que plusieurs ne veulent
I'admettre, et aussi parce que nous avions la conviction que les Canadiens et leurs
dirigeants politiques auraient le courage de faire les changements n6cessaires pour
assurer les besoins actuels et futurs de notre pays . La souplesse de notre systbme Mdbral
a d'ailleurs amplement M6 d6montrbe entre temps par les actions du gouvernement
qu6bbcois qui, depuis novembre 1976, a profitb de la marge de manoeuvre tr6s large que
permettent les dispositions du syst~me actuel . En ce qui concerne la volontb de r6forme,
nous pouvons d6celer un assouplissement de I'opinion publique et une d6termination des
leaders politiques de s'attaquer de faron decisive au long processus de renouveau . Nous
esp6rons que ce rapport contribuera A I'accLsl6rer. '
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Nous avons essay6 de r4bpondre A trois questions diff6rentes. De quelle faqon permettrons-
nous au principe de dua!iti§ de s'exprimer dans tous les domaines ou il se retrouve?
Comment pourrons-nous le mieux r6conci!ier les forces r6giona!istes qui modifient sans
cesse la soci6t6 canadienne? Comment rendrons-nous «op&ationnel» le principe du
partage dans notre pays, A I'intbrieur de nos gouvernements et dans leurs relations
r6ciproques, de telle fapon que la dua!it6, le r6giona!isme et les autres particu!arit6s de la
vie canadienne soient reconnus A leur juste valeur ?

Exposons ici quatre points g6n6raux dont la compr6hension apparait n6cessaire puisqu'ils
soutiennent les conclusions formul6es dans les chapitres suivants .

Nous pensons d'abord qu'une approche r6a!iste aux probl6mes du Canada doit @tre aussi
vari6e et exhaustive que les probl6mes sont complexes . 11 West pas possible d'apporter
une r6ponse simple . Si nous voulons faire du Canada un pays mieux adapt6 aux besoins
de tous ses citoyens, il faut mener la bataille sur plusieurs fronts .

Nous reconnaissons d'emblibe, comme une caract6ristique permanente et inevitable de la
socibt4§ canadienne, la n6cessit4§ de pr6voir, parmi les communaut6s qui la constituent, de
tr6s grandes variations . Ces variations doivent tenir des caract6ristiques, des possibi!it6s,
et des aspirations de ces communaut6s . II en r6su!tera des diffbrences non moins
sensibles d'une province A I'autre, nonobstant leur fta!it§ constitutionnelle . Nous consid6-
rons m4bme que c'est tout A fait naturel dans le cadre d'un syst6me f6d4bral . L'IIe du
Prince-f`douard a une population inf6rieure A celle de Mississauga, en Ontario ; faut-il en
conclure que la premi6re doive cesser d'@tre une province et que la seconde doive le
devenir? Non! Cet exemple indique tout simplement que les dispositions f6dbratives
conques pour assurer la prosp&0 de I'Ontario comme celle de I'IIe du Prince-tdouard,
doivent rester infiniment accommodantes .

En troisi6me lieu, il nous parait important, ind6pendamment du systLme choisi, de
maintenir le principe de la flexibi!it6 et de pr6voir les mesures n6cessaires pour r6aliser les
r6ajustements rendus n6cessaires par I'6volution de la situation . Nous avons d 6j A signalb
la rapiditb avec laquelle 6vo!ue la rba!it§ canadienne et jusqu'fi quel point les perspectives
g6n6ra!es se transforment ainsi que les gouts et les d6sirs de certains groupes . II ne serait
donc pas sage de concevoir une constitution qui placerait les gibn6rations futures dans un
carcan. II est, dos lors, souhaitable que le syst6me politique et les structures constitution-
nelles soient suffisamment souples pour permettre un r6ajustement progressif en fonction
des circonstances et de I'6volution des besoins . Nous convenons que les sentiments de
s6curitq§ et de confiance des groupes constituant le pays d6termineront leur consentement
au maintien d'une constitution souple . Nous sugg6rons plusieurs fagons d'atteindre cet
objectif.

En quatribme lieu, nous proposons des moda!it6s qui permettraient aux onze gouverne-
ments majeurs du Canada de collaborer davantage et de r6duire I'intensit4§ des conflits qui
caract6risent leurs relations r6ciproques . Pour amesliorer les relations entre les gouverne-
ments, nous croyons qu'il est n6cessaire de franchir deux pas importants dans le domaine
constitutionnel . Le premier serait de rendre plus clair le role des deux ordres de gouverne-
ment ; plusieurs des difficu!t6s actuelles proviennent de la confusion qui r6gne au sujet de s
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responsabilitbs de chacun . D'autres difficult6s r6sultent de I'exploitation par un ordre de
gouvernement ou I'autre des ambiguit6s qui existent dans la d6finition de leurs rales
respectifs, tels que Minis actuellement . L'autre pas A franchir serait de renforcer et de
perp6tuer les institutions n6cessaires A la coop6ration intergouvernementale ; nous possb-
dons quelques institutions de ce type (par exemple, les conf6rences fi§d6rales-provinciales)
mais nous croyons qu'il reste beaucoup A faire dans ce domaine .

VoilA donc les quatre 6I6ments de base qui inspirent notre approche en ce qui concerne
certaines questions pr6cises . Nous aborderons successivement, dans les trois prochains
chapitres, les questions sociales, linguistiques ou culturelles (chapitre 5), notre vie Lscono-
mique et ses perspectives (chapitre 6) et I'appareil politique et constitutionnel du f4§dl§ra-
lisme canadien (chapitre 7).
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5 L'equilibre socia l

Introduction
Si la sociM6 canadienne a beaucoup chang6 depuis un siLcle, on ne peut en dire autant
d'un grand nombre de ses structures politiques et sociales . Nous allons tenter dans le
prbsent chapitre de d6finir les besoins d'une sociM6 en transition, tout en identifiant et
reconnaissant les valeurs de la vie canadienne qui ont rbsist6 A cette 6volution . On pourra
dire que l'objet de cet essai est I'4§quilibre entre la permanence et le changement .

Essayons de faire le portrait du Canada vers 1867 . On verrait apparaltre au premier plan
des repr6sentations de notre dualite fondamentale. A I'arri6re-plan, le paysage se compo-
serait de fermes, de petites villes . Les personnages s'adonneraient aux activit6s principa-
les de I'bpoque: agriculture, chasse, peche, exploitations minibre et forestibre .

Ici et I A une 6glise ; il y en avait une au moins dans chaque localit4b . En revanche, peu de
signes de la pr6sence de Ittat . A peine esquiss6s, les symboles de ce qui deviendra les
grandes id6es et les projets grandioses du syst6me f6d6ral pour plus d'un si6cle .

Comparons ce Canada A celui d'aujourd'hui : on voit nettement ce qui a changb et ce qui
est rest6. La dualit6 essentielle dont nous avons parl6 subsiste, encore qu'elle rev6te des
formes nouvelles . La langue en est encore une composante, mais I'ethnicit6 I'est moins . Le
Qu6bec a gard6 son caract6re franpais . Mais I'extension territoriale et I'arriv6e sur nos
rives de nombreux immigrants font du Canada la patrie de gens d'origines diverses .

Aujourd'hui un Canadien sur trois vit dans une ville d'un demi-million d'habitants ou plus .
Sans doute I'agriculture se pratique-t-elle encore chez nous mais elle r6clame moins de
bras. Le secteur primaire emploie moins de travailleurs que les usines, les services
tertiaires ou les bureaux .

La plupart des Canadiens ignorent aujourd'hui comment on vivait autrefois ; I'6glise ne joue
plus son role social d'antan . Les institutions gouvernementales ont connu une croissance
insoupponnable il y a un si6cle . Les grandes r6alisations de I'4§poque de la Conf6d6ration,
encore qu'elles soient toujours importantes aujourd'hui, ont M6 d6passbes par la moderni-
sation; le Canada s'est transform6 en une soci6tb industrielle avec des r6seaux de
transport et de communications qui s'6tendent sur le monde entier .

Cette modernisation s'est faite, progressivement et dans ie calme en comparaison avec ce
qui s'est pass6 dans bien d'autres pays . Mais le nouvel 6quilibre social, produit de la
modernisation n'est pas encore tr~s bien compris ni trf§s bien int6gr6 dans nos institutions .

La langue
La langue a toujours W au Canada, source de controverses . L'histoire de certains des
affrontements linguistiques est encore dans bien des m6moires, surtout celles des Cana-
diens francophones . La question des bcoles manitobaines, le R6glement 17 en Ontario
pendant le premier demi-si6cle de la Conf6d6ration, plus pr6s de nous la question des
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Gens de I'air, I'affaire Forest au Manitoba ou les Lois 22 et 101 au Qubbec, tout cela est
inscrit dans I'histoire et fait partie de la crise de I'unitb canadienne .

II serait temps, pensons-nous, d'aborder le fond m@me de la question linguistique en la
replaqant dans la dynamique du changement social et de se demander jusqu'A quel point
les politiques Iinguistiques des gouvernements central et provinciaux reflbtent ces
changements .

La langue est pour I'homme un moyen de communication social . II fut un temps ou il
suffisait dans un Canada plus rural de ne parler que la langue du foyer, le franqais ou
I'anglais . L'une ou I'autre suffisait amplement A la vie quotidienne . Mais aujourd'hui la
modernisation du pays a cr4§6 un r6seau de relations sociales et 6conomiques auquel les
Canadiens doivent s'adapter . Cela se produit par un «transfert» CA Ia langue de la majorit6 ;
dans la plupart des r6gions du Canada, longtemps domin6es par les Canadiens d'origine
britannique, cela a signifi6, pour les minorit6s, passer A I'anglais .

Ce processus a6tb particuli6rement sensible pour les communaut6s francophones qui ne
se trouvaient pas dans la «ceinture bilingue» qui se prolonge du nord-est du Nouveau-
Brunswick A travers le Qu6bec et dans les parties limitrophes de I'Ontario. Dans ce cas la
modernisation 6tait synonyme d'assimilation linguistique A I'anglais . Les Canadiens fran-
eais pouvaient jadis cultiver le sol, vendre leurs produits, participer au secteur primaire
dans leur propre langue. Plusieurs le font encore . Mais hors Qubbec les m6mes francopho-
nes ne peuvent plus vendre de I'assurance ou faire de l'informatique en fran4;ais seule-
ment ; bref ils ne peuvent plus occuper des emplois li6s aux techniques de pointe ou au
secteur des services uniquement dans leur langue . Au fur et CA mesure que se faisaient
sentir ces forces, les minorit6s francophones devenaient de moins en moins aptes CA
survivre comme communautbs distinctes ; leurs 6glises, leurs journaux, Ieurs bcoles, leurs
services professionnels, leurs entreprises familiales, tout cela btait sujet aux m@mes
pressions que les individus .

Le secteur priv6 ne fait que renforcer cette tendance. On ne parle gubre qu'anglais dans le
monde des affaires des provinces anglophones . Quant aux gouvernements, central ou des
provinces anglophones, le fait qu'ils aient dispens6 leurs services fi peu pr6s uniquement
en anglais depuis le d6but de notre si6cle, a eu pour r6sultat de d6courager ceux qui
entendaient conserver leur langue minoritaire, que ce soit le franeais dans les neuf
provinces ( A I'exception du Nouveau-Brunswick) ou toute autre langue . Les Canadiens
fran4;ais, en particulier ceux du Qu6bec, ont bien compris la leeon .

La langue et le Quebec

On se souviendra de ce que nous avons d 6j A dit de la tendance A la concentration dans
certaines aires g6ographiques donn6es des populations francophones ou anglophones du
Canada . C'est au Qu6bec qu'on retrouve la plupart des Canadiens franeais . Ils reprbsen-
taient, en 1951, 82 p . cent de la population canadienne de langue maternelle franqaise ; ils
constituaient 85 p . cent en 1976 et, selon les estimations d6mographiques, ils reprbsente-
ront 95 p. cent en I'an 2001 . A I'int6rieur de la province, certaines communaut6s,
anglophones fi I'origine, (ailleurs que dans la r6gion de Montr6al) deviennent francopho-
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nes. Certains indices permettent me3me de conclure A une diminution de l'usage de
I'anglais au Qu6bec . En 1931, 17 p . cent de la population masculine qu6b6coise ne parlait
qu'anglais . Ils n'6taient plus que 9 p . cent en 1971 . En mi§me temps la proportion des
francophones unilingues passait de 34 p . cent en 1931 A 45 p. cent en 1971 .

II en va tout autrement A Montr6al. La ville abrite le si6ge d'un grand nombre de nos
soci6t6s les plus importantes . Hier encore, la plupart ne travaillaient qu'en anglais, et ceci
a eu un impact consid6rable sur l'usage linguistique dans la r6gion . La communaut4§
anglophone montr6alaise prosp6re et continue A assimiler plus de personnes parlant
d'autres langues que la majorit6 de langue frangaise .

L'arrivbe de nouveaux venus d'autres provinces et l'immigration ont renforc6 la situation
privilbgibe de cette minorit§ au sein de la socibt6 qubb6coise . Une centaine de mille
immigrants des Iles britanniques se sont 6tablis depuis Ia Guerre dans la region m6tropoli-
taine de Montr6al . En outre, ceux qui connaissent I'anglais sont plus nombreux que ceux
qui ne connaissent que le francais . Quant A ceux qui ne parlent ni I'une ni I'autre de ces
deux langues, 70 p . cent d'entre eux s'assimilent A la communaut6 anglophone, et
seulement 30 p. cent, A la communaut6 francophone . C'est IA une cause de rancorur chez
la plupart des Qu6b6cois . On ne saurait comprendre la question de la langue au Qu6bec
sans tenir compte aussi des efforts des Qu6b4§cois pour s'attribuer un role I6gitime et actif
dans le secteur privb de I'6conomie du Qu6bec .

La langue: question de politiqu e

On assiste depuis dix ans A une 6volution consid6rable de la I6gislation et des politiques
linguistiques au Canada . Gouvernements central et provinciaux ont voulu adapter leur
politique en mati6re linguistique A ces changements . Depuis 1966, le gouvernement central
a cherch6 A assurer ses services A tous les citoyens dans la langue officielle de ieur choix . II
a aussi voulu que les Canadiens des deux communautbs linguistiques puissent avoir
I'bgalit6 des chances dans les emplois de ['administration f6dbrale ; ils peuvent ainsi faire
carribre en utilisant celle des deux langues officielles qu'ils pr6f6rent .

Le gouvernement central a aussi voulu, par des incitations financi8res et autres, convain-
cre les gouvernements provinciaux d'adopter des lois qui auraient pour effet de consacrer
I'6galit6 de statut du franqais et de I'anglais en ce qui a trait aux services provinciaux .

Si, depuis quelques ann6es, les gouvernements d'un grand nombre de provinces anglo-
phones se montrent plus sensibles aux besoins de leurs communaut6s franqaises, il reste
qu'ils ont hbsit4§ A donner A ces changements une forme I6gislative .

Les diffbrences d'orientation entre le gouvernement central et la piupart des provinces
anglophones se sont A pr6sent 6tendues au Quebec. Trois gouvernements qu4§b6cois
successifs ont fait voter des textes linguistiques qui donnent un rble de plus en plus
important au franpais dans la vie de cette province . Le dernier en date-la Loi 101-fait du
franpais la seule langue officielle de la province ; il indique avec pr6cision les circonstances
clans lesquelles institutions ou particuliers doivent utiliser Ia langue de la majorit6 provin-
ciale pour la prestation ou la r6ception de services .
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Du point de vue du gouvernement central, le Canada serait un 6tat f6d6ral ou coexistent
deux soci6t6s, la francophone et I'anglophone, qui ne connaissent pas de fronti6res
interprovinciales . II juge qu'il est necessaire que les institutions politiques et les program-
mes du gouvernement central refl6tent mieux cette dualit6 linguistique .

Les gouvernements provinciaux ont une autre fapon de voir les choses. Tous servent des
populations unilingues. Le Nouveau-Brunswick fait exception A cette rogle et compte chez
lui 34 p. cent de personnes de langue maternelle franpaise, minorit4§ importante qui est
concentr6e dans la partie nord-est de son territoire, limitrophe du Qu6bec . Au Qu6bec, en
revanche, seule province du Canada ou le franqais soit la seule langue officielle, ceux dont
la langue maternelle est I'anglais ne constituent que 13 p . cent de la population .

Dans toutes les autres provinces canadiennes, la minorit6 francophone repr6sente moins
de 7 p. cent de la population . Faut-il s'btonner dans ces conditions, le Nouveau-Brunswick
except6, que les politiques linguistiques des lois ou des pratiques assurent la pr§pond6-
rance de la langue de la majoriti§ provinciale dans les services gouvernementaux ?

Ces diff6rences de politiques entre le f6d4bral et le provincial, voire entre les gouverne-
ments provinciaux entre eux, ne constituent pas n6cessairement un obstacle majeur 6
I'unit6 canadienne .

II est en effet dans la nature du f6d6ralisme que chaque ordre de gouvernement soit
pleinement souverain dans sa sph6re de comp6tence . Pour cette raison chacun des onze
gouvernements devrait otre libre de r6agir A une situation qui Iui est particuli~re .

On a appliqu6 cette formule avec beaucoup de succ6s dans une autre f6d6ration : la
Suisse. Ses provinces-les cantons-sont toutefois libres de choisir leur administration,
leur langue de service et leur langue de travail . Au niveau f6d6ral, cependant, les citoyens
de la Conf6d6ration helv6tique ont le droit de r6clamer qu'on les serve dans n'importe
laquelle des trois langues officielles de leur pays .

Quoi qu'on puisse arreter en mati6re linguistique, on ne saurait manquer de tenir compte
des r6alit6s sociales du Canada et des principes qui sont A la base de notre r6gime
gouvernemental . Dans ces conditions, la politique linguistique d'un pays comme le Canada
ne peut @tre autre chose qu'un compromis .

La politique linguistique: le gouvernement centra l

C'est en 1966 que le gouvernement central a trac6 les grandes lignes de sa politique
linguistique . Dbsormais, les fonctionnaires f6d6raux devaient @tre en mesure de communi-
quer, oralement ou par C-crit, avec leurs coll6gues dans la langue de leur choix . Conforml§-
ment aux propositions de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme, le
Parlement avait donnb une forme I6gislative A cette politique en votant la Loi de 1969 sur
les langues officielles . Ce texte d6clare I'anglais et le frani;ais bgaux en statut, droits et
privil6ges dans toutes les institutions f§d6rales .
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L'4§volution des politiques et des usages du gouvernement central depuis treize ans a
abouti A la situation suivante : les problLmes et les tensions actuels tiennent davantage A la
langue de travail qu' .A la langue de service .

En ce qui concerne la langue de travail des institutions f§d6rales, la politique de 1972
portait ses efforts A assurer aux fonctionnaires f6d6raux la possibilit§ de travailler dans la
langue de leur choix dans la R4§gion de la capitale nationale, A Montr6al et dans d'autres
parties du Qubbec, dans le nord-est ontarien et le nord-est du Nouveau-Brunswick .

En 1975, nouvelle modification . II a alors btt d6cidt que les agents du gouvernement
central pourraient travailler en anglais ou en franpais dans la R6gion de la capitale
nationale. Ailleurs, la langue de travail de I'administration serait normalement le franpais au
Qubbec, I'anglais et le frangais au nord-est du Nouveau-Brunswick et dans quelques
parties de I'Ontario et I'anglais partout ailleurs . Une consid6ration particuliLre devait etre
port6e aux int6r@ts des groupes minoritaires de langue officielle . En 1977, le gouvernement
central a cependant insistes sur I'emploi unilingue dans la prestation de services au
public .

En d6pit des fluctuations des treize derniores annbes de la politique f6d6rale en mati~re de
bilinguisme, on peut dire que I'acc6s du public aux services f6dbraux dans la langue de son
choix aW grandement facilit6 . On a beaucoup fait en relativement peu de temps . II n'est
pas moins significatif que la proportion des francophones dans I' administration f6d6rale
est A peu pr&s 4§gale A Ia proportion des francophones dans la population canadienne, et
ce pour la premi6re fois depuis le d6but de ce si6cle . En effet, 27.6 p. cent des
fonctionnaires f6d6raux Lstaient, en 1977, de langue maternelle fran(;aise.

Si on veut voir I'aspect n6gatif de cette politique, il faut tenir compte du coat et de
I'inefficacit6 des tentatives pour introduire une langue seconde chez les fonctionnaires
anglophones. Certains n'ont pas rei;u un entrainement adapt4§ A leur emploi ou Wont pas
atteint un degr6 qui leur permette de travailler dans I'autre langue de mani6re satisfai-
sante. D'autres n'ont pas eu I'occasion d'utiliser leurs nouvelles connaissances linguisti-
ques et ont vraisemblablement perdu ce qu'ils ont acquis A si haut prix. D'autre part, les
fonctionnaires francophones sont largement sous-reprbsentbs dans les postes sup6rieurs
et dans les cat6gories cl6s des domaines scientifiques ; en revanche ils sont sur-repr6sen-
t6s dans les emplois de soutien . De plus, certaines tendances semblent indiquer que la
repr6sentation des QuLsb4§cois francophones dans les postes cl6s de la fonction publique
est en baisse .

II est vital que la politique linguistique du gouvernement central ait la faveur du public . Le
succ6s d6pend de la mani8re dont le gouvernement attaquera les questions qui int6ressent
vraiment ses administr6s . II ne s'agit pas seulement de donner A tout le monde une chance
6gale pour entrer dans I'administration f6d6rale mais de permettre A chacun de travailler
dans sa propre langue. Trop nombreux encore sont les francophones privbs de cette
chance, m@me s'ils repr6sentent plus du quart de la fonction publique tout enti6re . Une
6tude de 1975 indique que 12 p . cent seulement des fonctionnaires consultq§s ont r6pondu
qu'ils travaillaient en franqais . En 1977, 12 p. cent A peine des postes au sein de
I'administration f§dbrale portaient la mention «franpais essentiel» .
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Les politiques f6d6rales en mati6re linguistique seront d'autant mieux accueillies par la
population que les mesures administratives les concernant seront 6quitables et fructueu-
ses et perpues comme telles. C'est parce que le gouvernement central, depuis quelques
ann6es, a beaucoup fait pour nos deux langues officielles que nous sommes actuellement
en mesure de consolider les gains acquis .

Depuis 1867, I'AANB garantit I'ibgalit6 des deux langues au Parlement du Canada comme
aux tribunaux f6d6raux . Le temps est maintenant venu d'6tendre davantage cette cons6-
cration constitutionnelle des droits linguistiques . Le public doit avoir le droit A des services
en fran4;ais ou en anglais aux si6ges sociaux de tous les minist6res, institutions ou soci6t6s
de la Couronne du gouvernement central comme dans tous les bureaux de cette adminis-
tration dans la R6gion de la capitale nationale .

Les textes constitutionnels doivent consacrer ce droit . Ailleurs il y aurait lieu d'assurer ces
services en franQais et en anglais partout ou il existe une demande suffisante et ou la
chose est possible.

II y aurait 6galement lieu de faire consacrer par les textes organiques I'4§galit6 des deux
langues officielles en tant que langues de travail dans I'administration f6d8rale de la
R6gion de la capitale nationale, comme dans tous les tribunaux f6d6raux et aux si6ges de
tous les ministL%res, institutions ou soci6t6s de la Couronne du gouvernement central .
Ailleurs la langue usuelle-ou les langues usuetles-des services int6rieurs des institutions
f6d6rales doit 6tre la langue (ou 6ventuellement les langues) qui sont normalement utilis6es
dans la province ou fonctionne l'institution f6d6rale en cause, sans pr6judice toutefois du
droit du particulier 9 des prestations de services en anglais ou en franQais .

Les textes constitutionnels devraient encore consacrer le droit du justiciable A t6moigner
clans la langue de son choix devant tous les tribunaux . Cette consbcration doit Ggalement
comprendre le droit de tous les citoyens A I'accbs aux services de t6lbvision ou de radio en
franpais ou en anglais ainsi que la disponibilit6 dans les deux langues officielles de tous les
documents imprim6s destin6s au public en g6n6ral .

La poiltique Iinguistique : Iles gouvernements provinclaux

C'est au niveau provincial que les lois sur la langue ou leur texte d'application ont
provoqui§ les conflits les plus aigus . Ils ont servi de catalyseur A nos deux grandes
communautbs linguistiques exacerbant pour de longues ann6es les rapports entre franco-
phones et anglophones . Le ressentiment provoqu6 chez les Canadiens frangais par la
s6v6ritib des mesures restreignant I'acc6s A I'enseignement en francais en Ontario, au
Manitoba et dans d'autres provinces A la fin du XIXe si6cle et au d6but du XXe a tr6s
largement dbbord4§ Ies cadres de ces provinces .

Plus r6cemment les Lois 22 et 101 du Quebec ont suscit6 de graves appr6hensions non
seulement chez les anglophones du Qu6bec mais aussi chez ceux du pays tout entier .
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On s'est 6norm6ment pr6occup6 des cons6quences sur le plan politique de la situation
d6mographique de la minorit6 anglophone du Qubbec et des minorit6s francophones des
autres provinces. Notre examen de la situation d6mographique confirme le bien fondb de
ces pr6occupations .
Le rythme d'assimilation des minoritbs de langue francaise est relativement 6lev6 ; il semble
s'acc6l6rer dans toutes les provinces autres que le Nouveau-Brunswick . La moyenne
d'Age, chez ces minoritbs francophones, est plus 6lev6e que celle des Canadiens en
g6n6ral, et la population d'Age scolaire y est A la baisse . 'De 1961 A 1971 le nombre
d'enfants de moins de quatre ans de langue maternelle franpaise est pass6 de 29,000 6
19,000 au Nouveau-Brunswick, de 48,000 A 35,000 en Ontario et de 19,000 6 13,000 dans
les autres provinces de langue anglaise . Du fait notamment de la g6n6ralisation du
bilinguisme et d'une urbanisation plus forte (ce qui multiplie les occasions de contact avec
la majorit4§ linguistique) le taux de mariage entre francophones et non francophones est
relativement 6levi§ dans presque toutes les minoritLss francophones, les Acadiens du
Nouveau-Brunswick except6s . Ce taux oscille entre 30 et 60 p . cent et s'accompagne d'un
passage A I'anglais comme langue du foyer dans pr6s de 90 p . cent des cas .

C'est parce qu'ils ont pris conscience de ces rbalit6s que les gouvernements des provinces
anglophones ( A I'exception de celui du Nouveau-Brunswick) n'ont guLlre tent6 de s'engager
dans la vole de grandes r6formes linguistiques . En revanche les francophones du Qu6bec
et leur gouvernement y ont trouv6 une raison suppl6mentaire de multiplier leurs efforts en
vue d'assurer chez eux la primaut6 du franpais .

Nous ne saurions qu'approuver ces efforts d6ploy6s par le gouvernement du Quf§bec et
ses ressortissants afin d'assurer la pr66minence de la langue et de la culture francaises sur
leur territoire . Nous pensons que les Qu6b6cois doivent sentir que cette langue et cette
culture se trouvent actuellement en aussi bonne posture, A court et A long terme, que la
langue et la culture des anglophones en Ontario et ailleurs . Rien ne saurait nuire davantage
A la cause de I'unitL& canadienne, nous semble-t-il, que le rejet par les Canadiens
anglophones des aspirations actuelles des Qu6b6cois francophones . Nous sommes per-
suad6s de la I6gitimit4§ des dispositions constitutionnelles qui permettent aujourd'hui aux
provinces d'adopter des textes et des r4§glements d'application qui conviennent aux
structures sociales du Canada d'aujourd'hui ou de demain .

Les textes constitutionnels actuels ne consacrent de droits linguistiques que dans deux
provinces : le Qu6bec et le Manitoba . L'Acte de I'AANB (1867) et la Loi sur le Manitoba de
1870 n'ont cependant A cet 6gard qu'un caract6re en quelque sorte institutionnel; ils
n'int6ressent, par exemple, que la langue des assembli§es d6lib6rantes ou du Palais .

Mais les choses ont bien chang6 depuis 1867 . Le Nouveau-Brunswick a adopt6 en 1969
une Ioi qui fait du frangais et de I'anglais deux langues officielles . Au Manitoba, I'article 23
de la loi constitutive de la province avait 6tabli, en 1870, une forme de bilinguisme
institutionnel . L'article fut toutefois rendu inopbrant en 1890 par une loi qui vient tout juste
d'(Itre d6clar6e inconstitutionnelle par une cour du Manitoba . II y a appel, en ce moment,
de cette d6scision .

Quant au Qu6bec, iI s'6tait d 6j A engag6 dans la voie du bilinguisme bien au-delA des
obligations que lui imposait I'article 133 de I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique .
R6cemment, quelques articles de la Loi 101 ont bt6 frapp6s d'inconstitutionnalit6 au moti f
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qu'ils violaient cet article 133 . LA encore il y a appel de cette d 6cision. Nous sommes donc,
au niveau provincial, en pr bsence d'une situation confuse qui ne peut engendrer que
frustration et antagonisme .

II existe A notre avis deux fagons d'assurer, au niveau provincial, la protection des droits
linguistiques des minorit6s . La premi6re serait d'estendre la port4§e de I'article 133 A
quelques-unes ou A toutes les autres provinces. La seconde serait d'escarter les garanties
constitutionnelles et d'inviter les provinces A assurer par I6gislation la protection de leurs
minorites, en tenant compte de leur situation respective et avec I'espoir que se d6veloppe,
entre les provinces, un consensus sur un d6nominateur commun qui serait 6ventuellement
inscrit dans la constitution du pays .

Apr6s mure r6flexion, nous en sommes venus A la conclusion que cette deuxiome faqon
s'av6rera la plus sage, A long terme, et la plus susceptible de r6ussir . Elie comporte moins
de risques d'affrontement, et serait plus conforme cA I'esprit d'un syst6me f~d6ral .

Cette solution suscitera, nous le pr6voyons, des protestations . Au d6part, en effet, elle
privera la minorit6 anglophone du Qu6bec et la minorit6 francophone du Manitoba de
I'expression constitutionnelle de certains droits . N'oublions pas, cependant, dans le cas du
Manitoba, que ces garanties constitutionnelles ont 6t6 ignor6es depuis plus de soixante-
quinze ans .

En ce qui a trait A la minorit6 anglophone du Quebec, notre but West certes pas de
sugg6rer que soit commise quelque injustice. Nous voulons plutbt t6moigner du mouve-
ment irreversible qui veut rendre le Qubbec de plus en plus fran4;ais . Nous croyons que nul
obstacle constitutionnel, qui ne s'appliquerait pas aux autres provinces, ne devrait pouvoir
entraver la marche du Qu6bec vers sa francisation, et qu'en consequence les dispositions
de I'article 133 devraient 6tre abrog6es dans la mesure ou elles entreraient en conflit avec
les aspirations qubbescoises .

Nous avons cependant confiance : plus, nous sommes convaincus que le retrait des
obligations constitutionnelles imposeses par I'article 133 n'emp6chera pas les Qu6b6cois
francophones, non plus que le gouvernement du Qu6bec, de continuer, en toute libert6 et
par le biais de lois provinciales, A traiter sa communautb anglophone avec g6n6rosit4b .

Nous nous attendons A ce que les droits de la minoriti§ anglophone continuent A @tre
respect6s dans les domaines de I'6ducation et des services sociaux . Ces droits, il importe
de le souligner, ne sont pas garantis par la constitution canadienne. Et pourtant ils sont
reconnus, d6jA , dans la Loi 101, la Charte de la langue franpaise, qui 6mane d'un
gouvernement p6quiste. Ainsi, avons-nous la preuve, au Qu6bec, que les droits de la
communaut6 anglophone peuvent (Itre prot6g6s, sans pour autant qu'iI y ait contrainte
constitutionnelle, et que les gouvernements de cette province sont tout A fait capables de
r6concilier I'int6r6t de la majorit4§ et les preoccupations de la minorit4§ .

Nous notons aussi que des progr6s ont W accomplis au Canada anglais et que la situation
des minorit6s francophones s'am6liore, notamment au Nouveau-Brunswick et en Ontario .
L'entente conclue entre les premiers ministres provinciaux, A Montr6al en 1978, relative-
ment A I'§ducation, en est un exemple . A cette occasion, en effet, les premier ministres d e
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chacune des provinces se sont engag4bs A faire tout ce qui 6tait en leur pouvoir afin de
dispenser I'enseignement en franpais et en anglais dans leurs bcoles primaires et secon-
daires. Le droit d'utiliser le franpais dans les cours criminelles de certaines r6gions de
I'Ontario, est un t6moignage dans le mCme sens . Et on pourrait ajouter d'autres exemples
des progrbs faits en direction d'une r6conciliation .

La rWit6 des choses nous porte A penser que les minorit6s francophones pourront obtenir
davantage par le biais d'un consensus social et par le biais de I6gislations provinciales
qu'elles n'obtiendraient, A I'heure actuelle, par le biais de garanties constitutionnelles .
C'est ce consensus que nos recommandations visent A mettre en relief . Aussi nos
recommandations s'adressent-elles A toutes les provinces, celle qui est francaise, celles
qui sont anglaises, celle qui est bilingue . Plutat que de brandir la menace de la constitu-
tion, elles font appel A l'intelligence et au sens de I'6quit6 de la population .

Au Qubbec, les immigrants, mome anglophones, devraient aller A I'A-cole fran4;aise . Dans
les provinces anglaises, les immigrants, quelle que soit leur langue d'origine, s'assimilent
en tr6s grande majoritL% au groupe anglophone ; peu d'entre eux cherchent A fr6quenter des
6coles franqaises. Ce ne serait pas servir la cause de I'unit6 canadienne, que de faire du
Qubbec la seule province ou une majorit6 d'immigrants d'age scolaire ou d'enfants
d'immigrants, continuerait A s'identifier au r6seau d'enseignement de la minorit6
linguistique .

Nous sommes persuad6s d'autre part que les enfants de tous les citoyens canadiens qui
passent d'une province A I'autre doivent pouvoir poursuivre leurs Mudes dans la langue
(I'anglais ou le franpais) qu'ils auraient choisie dans la province qu'ils ont quitt6e . II nous
semble parfaitement juste et 6quitable que tous les francophones et tous les anglophones
aient acc6s dans leur langue aux services essentiels de bien-@tre et de sant4§, chaque fois
que leur nombre le justifie . La m(~me observation vaut pour les accus6s dans des affaires
de caract6re p6nal . Ce sont I A , selon nous, les droits essentiels que les minoritibs
francophones ou anglophones sont en droit d'exiger de leurs provinces . Nous recomman-
dons 6galement leur incorporation A des lois provinciales . Dl~s que toutes les provinces
auront convenu d'une formule en ce qui concerne n'importe laquelle des mati6res pr4§ci-
t6es, elle devrait Latre int6gr6e A la Constitution et transform6e en loi organique .

Enseignement de la langue second e

Les gouvernements ne sauraient r6pondre aux exigences de la dualit6 linguistique A
laquelle ils doivent rester sensibles si on ne retrouve pas dans les grandes administrations,
en nombre suffisant, des personnes 6galement ~i I'aise dans les deux langues . On peut en
dire autant du secteur priv6 en g6nbral et des grandes socio§t6s qui sont quotidiennement
en contact avec nos deux communaut6s linguistiques . L'exp6rience vbcue par d'autres
f6d6rations bilingues ou multilingues confirme l'importance de la chose . C'est dire que le
Canada aura toujours besoin d'hommes et de femmes connaissant tr6s bien le franpais et
I'anglais. C'est A eux que seront ouvertes les grandes carri6res dans les institutions
publiques ou priv6es qui rev@tent chez nous un caract6re v4britablement national .
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Si les citoyens de toutes les provinces veulent dtre 6galement en mesure d'y prendre leur
place ils devront tous s'assurer que I'enseignement de la langue seconde chez elles, dans
leurs institutions d'enseignement, soit axb sur les exigences pratiques, fonctionnelles, de la
communication avec I'autre communautLs linguistique parlant I'autre langue officielle .

On peut sans doute faire Mat de notables am6liorations dans la faqon dont est enseignL%e
I'autre langue officielle dans les bcoles canadiennes . II reste pourtant que la plupart des
4§I6ves A qui on a enseign6 le franqais et I'anglais tout au long de leurs Mudes sont encore
loin de pouvoir s'exprimer avec facilitb et de se faire comprendre dans I'autre langue
officielle . II serait bon que les provinces revoient les m6thodes et les proc4§di§s actuels
d'enseignement du franqais ou de I'anglais comme langue seconde, de manibre A en
ambliorer la qualitb A tous les niveaux et de mani6re aussi A en faciliter I'acc6s le plus
possible .

II n'est pas douteux que I'encouragement financier donn6 par le gouvernement central aux
services d'enseignement mis A la disposition des minorit6s francophones ou anglophones
et A I'enseignement de la langue seconde ont encourag6 les provinces A augmenter, en
nombre et en qualitL%, leurs services A cet 6gard . Cependant la diminution de la participa-
tion financiLre du gouvernement central en ce domaine, suivant de pr~s une d6claration
r6cente et positive des premiers ministres provinciaux, ne risque-t-elle pas d'assombrir les
perspectives, notamment dans les provinces qui ont A peine commenc6 A introduire, A
d6velopper ou A am4bliorer les services qu'elles proposent A leur minorit6 francophone? II
n'est pas exclu que ces objectifs soient d6sormais poursuivis avec plus de timiditib . II est
grand temps malgr6 tout que les provinces tiennent parole, qu'elles agissent seules s'iI le
faut dans le domaine de I'enseignement de la langue minoritaire . C'est aux provinces et
aux minorit6s linguistiques elles-m@mes, et non au gouvernement central qu'iI appartient
d'appuyer I'action culturelle des minoritbs anglophones ou francophones partout ou
celle-ci rev4§t un caract6re local ou provincial .

II parait plus conforme A I'esprit du f6d6ralisme canadien de r6server I'action f6d6rale dans
le domaine culturel, chaque fois que sont en cause des minoritbs «de langues officielles», A
des activit6s de caract6re inter-r6gional, national ou international . Depuis une dizaine
d'annbes, par exemple, Radio-Canada et d'autres institutions f6d6rales A vocation culturel-
le-l'ONF, par exemple, ou le Conseil des Arts-ont tentb, non sans succ6s, d'am6liorer
leurs services aux minoritbs linguistiques dites «de langues officielles» . Mais si les
repr6sentants des groupes francophones ont volontiers reconnu les progr8s r6alisbs par
Radio-Canada en ce qui concerne la satisfaction des besoins des minoritbs francophones,
ils n'en ont pas moins rappelb I'int6r6t de donner un caractbre plus regional A ces services
comme A bien d'autres de langue franeaise . II reste encore beaucoup CA faire pour assurer
aux diverses minorit6s francophones ou anglophones de meilleurs services. Ce devrait @tre
I'oeuvre d'institutions dont I'action s'6tend au Canada tout entier, A caract6re inter-r6gio-
nal. A cet 6gard la comp6tence du gouvernement central est incontestable .

La pluralit6 ethnique du Canada
Depuis un si6cle, depuis la Conf§d6ration, la composition ethnique de la population
canadienne est devenue de plus en plus vari6e . Notre premier recensement remonte A
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1871 . A cette e5poque moins de dix p . cent des Canadiens pouvaient se r 6clamer d'une
origine autre que britannique ou fran4;aise . Aujourd'hui les Canadiens d'autres origines que
celles-Id repr 6sentent plus du quart de la population .

Ces changements donnent une id6e des effets consid6rables de l'immigration sur la
socibt§ canadienne depuis lors. On se rend de plus en plus compte de la mesure dans
laquelle cette diversiti§ accrue a pu enrichir I'existence culturelle du Canada . II reste que
Iorsqu'on parle du pluralisme canadien il arrive qu'on oublie d'6tablir entre Iui et les autres
caract6res de la vie canadienne les rapports qu'iI faut . On a parfois pu conclure du
caract8re de ces d6bats A un conflit entre la dualito§ traditionnelle de notre pays et sa
diversit6 de plus en plus grande . Pourtant il n'y a pas d'opposition entre ces deux
concepts, le pluralisme s'inscrivant naturellement dans le cadre de la dualit6 canadienne
fondamentale .

Les difficult6s en ce domaine sont 6galement accrues par le fait qu'on n'a pas su non plus
distinguer nettement Ies rapports entre pluralisme et r6gionalisme . La v6rit6 c'est que
I'impact de I'immigration sur la soci6t6 canadienne a6t6 in6gal, en deux sens au moins :
historiquement et g6ographiquement. Si on se ref6re A I'histoire on constate que le
caract6re de I'immigration a varies au gre des besoins mouvants de la soci6t6 canadienne
et de I'6volution sociale des pays d'origine ou on allait chercher ces nouveaux venus . Au
dibbut du si6cle I'Ouest a et6 peupl6 d'immigrants venus en partie de I'Europe centrale ou
orientale . A pr6sent c'est de I'Asie du sud, de I'Europe du sud et de I'Am6rique latine qu'ils
nous viennent en grand nombre .

L'impact de l'immigration a4W in6gal aussi, g6ographiquement parlant . Elie a marqub
beaucoup plus certaines r6gions et certaines villes que d'autres . La diversit6 ethnique des
provinces de I'Ouest, par exemple, est beaucoup plus consid6rable que celle du Qu6bec
ou de la region Atlantique, I'Ontario ressemblant d'ailleurs plus A I'Ouest qu'A I'Est A cet
6gard. En fait la dualit6 ethnique du Qu6bec et des provinces atlantiques reste conforme A
ce qu'elle btait au d6but : 90 p. cent de leur population en est encore originaire . Seule, dans
I'est du Canada la r6gion m6tropolitaine de Montrbal fait exception A la r6gle . Les
Canadiens qui ne sont d'origine ni britannique ni fran4;aise y constituent en effet le
cinqui6me environ de la population .

On oublie pourtant trop souvent cette in6galit6 dans la diversit6 en traitant du caract6re
culturel de I'ensemble du Canada . On envisage trop souvent la politique culturelle sous
I'angle d'une diversit6 qui serait commune au pays tout entier . Le fait est que les membres
des divers groupes ethniques ont jou6 un role infiniment plus important dans le dbveloppe-
ment de certaines provinces ou de certaines localit6s que dans d'autres . Leur apport a6tb
souvent fondamental . C'est dans un cadre r6gional ou provincial que les'diverses commu-
nautbs ethniques ont pu s'organiser et s'exprimer plus efficacement et que le pluralisme
s'est transform4b en une r6alit§ sociale vivante .

C'est pour cette raison que nous pensons que le pluralisme canadien doit 6tre 6troitement
associk au double plan de la pens6e et de I'action, au r6gionalisme canadien . Le
pluralisme ethnique a pris toute son importance au niveau provincial . C'est IA qu'iI doit se
manifester et s'alimenter surtout . Nous recommandons donc la prise en charge au premier
chef par les gouvernements provinciaux de I'appui A donner au multiculturalisme a u
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Canada, notamment par une participation financiore A I'action des organismes ethno-cul-
turels. Nous proposons aussi A ces grandes associations ethno-culturelles de conjuguer
plus 6troitement leur action avec celle des gouvernements provinciaux . C'est ainsi que
gritce A des initiatives de caract6re provincial le multiculturalisme saura trouver son
expression la plus efficace .

On aurait tort pourtant d'envisager le pluralisme canadien sous I'angle unique de la
culture . II existe encore bien d'autres questions sociales importantes qui m6ritent I'atten-
tion des Canadiens en g4bn6ral et singuliorement de ceux qui ont la charge des int6ruats de
ces communaut6s ethniques . On songe ici 6 des questions essentielles telles que I'4§galit6
des chances, le partage des avantages mat6riels du Canada et de la discrimination raciale
ou ethnique qui peut parfois se manifester chez nous . Ce sont IA des questions aussi
importantes que celles de la culture dont on parle si souvent . Pour peu que nous voulions
assurer I'unit6 d'un pays comme le n6tre, dont la population est d'origine si diverse, nous
ne saurions nous en tenir au seul aspect culturel de cette diversit6 ; ces questions d'ordre
social sont fondamentales . L'avenir que nous recherchons en commun doit mettre en
cause tous les Canadiens, faute de quoi nous n'aurons peut-6tre pas d'avenir du tout .

Les premiers Canadien s
La Commission est parfaitement sensible A la complexit6 de la politique A suivre dans le
cas des autochtones . CommenQons par pr6ciser que les autochtones, en tant que peuple,
connaissent un statut sp6cial depuis la Conf§d6ration, et m6me avant . L'article 91 de
I'AANB confie au Parlement du Canada le droit exclusif de I6gifbrer en ce qui concerne
,des Indiens et les terres r6serv6es aux Indiens» . On a jugb depuis que ces termes
comprennent aussi les Inuit (ou Esquimaux) . Cette comp6tence f6d6rale exclusive en
mati6re d'«indianit&-selon un mot employ6 par I'actuel juge en chef de la Cour supr6me
du Canada-est de caract6re unique: c'est la seule disposition qui confie au Parlement
une comp6tence I6gislative A I'endroit d'un groupe particulier de personnes . La Loi sur les
Indiens d6finit d'autre part pour des fins administratives, qui est I6galement reconnu
comme «Indien» .

Nous savons que les questions qui se posent aux autochtones du Canada et, partant, A
tous les Canadiens, soul6vent des probl6mes philosophiques fondamentaux et que, tot ou
tard, tous les pays qui ont chez eux des minoritbs indig6nes devront les envisager . La
plupart de nos autochtones ressentent un profond attachement au territoire qu'ils habitent
et ont habitb: la reconnaissance de ce fait doit-elle dtre au d6part de nouveaux rapports
entre eux et la soci4bt6 canadienne? Ou le pays doit-il tenir compte de la situation
di~primante des Indiens dans plusieurs r6gions rurales et, de plus en plus, dans plusieurs
villes, pour assumer un v6ritable engagement national A I'6gard de leur bien-@tre ?

Ces questions sont essentielles . Leur r6ponse d6pendra de I'6volution de nos rapports
avec les premiers Canadiens dans la prochaine d6cennie . Cette r6ponse presse . Pour aider
la r6flexion sur ce sujet, nous pr6sentons ici quatre options possibles : esteindre progressi-
vement le statut sp6cial des autochtones, reformuler le r81e fLsd6ral fi leur 6gard, reconnal-
tre une souverainet6 des autochtones, ou leur donner une citoyennetL& privil6gi6e.
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Extinction progressive du statut specia l

La premi6re option mettrait fin, le plus rationnellement possible, au statut constitutionnel
particulier des autochtones, de m@me qu'A la relation particulibre qui les lie au gouverne-
ment central . Ceux qui proposent cette option jugent que I'article 91(24) de I'AANB est une
arme A double tranchant . Sans doute accorde-t-il aux autochtones, ou CA la plus grande
partie d'entre eux, un statut particulier comme peuple ; mais il en est r6sultl§ la perp6tua-
tion d'une suj6tion malsaine envers le gouvernement central en g6n6ral et le minist6re des
Affaires Indiennes et du Nord plus sp6cifiquement . L'extinction du statut particulier,
croit-on, 6liminerait cette suj6tion en faisant disparaitre les programmes sp6ciaux d'assis-
tance aux Indiens, en r6glant rapidement toutes leurs revendications territoriales I6gitimes .
Ces revendications r6gl6es, on pourrait ensuite assurer les droits individuels des autochto-
nes. Ils deviendraient alors membres 6gaux et autonomes de la soci6t6 canadienne .

Les d6fenseurs de cette th6se jugent que la reconnaissance actuelle d'une «bgalft, mais
distincte», des autochtones a entrain6 la n6gligence de leur int6rdt g6n6ral, comme cela
s'est pass6 dans d'autres socibt6s qui ont voulu retenir cette solution au probl6me de leurs
minorit4§s particuli6res . Le Iivre blanc du gouvernement central qui formulait en 1969 une
nouvelle politique A I'6gard des Indiens-il n'eOt pas de suite-proposait cette extinction
d'un statut particulier . La reaction des Indiens «inscrits» (admis aux besnifices de la Loi sur
les Indiens) et des autres autochtones fut si vive que ce document fut vite retir6 . Dans le
rejet du statut particulier, les autochtones voyaient une menace et voulaient s'opposer
Lsnergiquement A une attitude qu'ils consid6raient analogue d celle pr6sente pendant une
grande partie du XX8 si6cle aux I`_tats-Unis . Pourtant, la politique canadienne avait W
diff6rente en reconnaissant A la fois le statut particulier des autochtones et leur attache-
ment ancestral au territoire .

Un role federal reformuie

Une deuxi6me option permettrait la conservation du statut constitutionnel particulier et
I'attachement au territoire . On reconduirait alors, en le pr6cisant, le rSle du gouvernement
central dans le vaste domaine des affaires des autochtones . Ceux qui sont favorables A
cette th6se voudraient que le gouvernement central continue d'exercer ses attributions
traditionnelles selon de nouvelles modalit6s, en donnant aux autochtones le choix suivant :
continuer A vivre sur leurs territoires ou s'int6grer A la soci6t6 canadienne gibn6rale . En un
premier temps, cette option entrainerait le regroupement de tous les programmes d'assis-
tance aux autochtones dans un minist8re central unique ou les autochtones eux-memes
seraient largement reprbsent6s aux niveaux administratifs sup6rieurs . Des programmes
fLsd4§raux particuliers favoriseraient le progr6s Lsconomique dans les territoires r6serv6s,
soutiendraient la construction de logements adL5quats et la mise en place des services
essentiels dans les domaines du bien-6tre social, de I'Mucation ou de la sant6 .

Ce minist6re offrirait les m6mes services aux autochtones qui habitent les villes, 6vitant
ainsi de pi~naliser ceux~t ils sont nombreux-qui ont choisi ce mode de vie . Les
autochtones pourraient ainsi librement choisir soit de continuer A vivre au sein de leurs
collectivit6s traditionnelles habitant les territoires, soit de se meler avec moins d'appr6hen-
sion A la soci6t4§ g6n6rale grAce 6 I'appui qui leur serait fourni .
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Souveralnete des autochtones

Cette option propose plus radicalement de reconnaitre qu'en tant que propri6taires
primitifs du Canada, les autochtones ont droit A une part qui assure leurs besoins actuels
et futurs . Les d6fenseurs de cette souverainet6 jugent que les autochtones eux-mdmes, A
I'aide d'institutions autonomes et souveraines, doivent assurer leur bien-@tre socio-u&cono-
mique et leur d4bveloppement culturel . Plusieurs autochtones pensent que pour y parvenir,
ils doivent mettre une certaine distance entre eux et I'ensemble de la socibstb canadienne .

Cette th6se connait diverses formulations mais cette souverainet4§ autochtone implique
gbn6ralement I'auto-d6termination par la cr6ation d'institutions autonomes propres aux
communaut6s autochtones . Celles-ci devraient alors disposer de territoires et de ressour-
ces suffisantes pour assurer un niveau de vie convenable . Les citoyens de ces nouvelles
juridictions seraient soumis aux lois et r6glements de leur propre cr6ation . Certaines
formulations veulent m@me soustraire enti6rement les territoires des autochtones aux
actuelles juridictions, centrale, provinciale ou municipale .

Cette th6se peut sembler s'opposer aux traditions et A I'histoire du Canada . Ceux des
autochtones qui y souscrivent y voient un retour A I'6tat de choses tel qu'il existait au
moment de I'arrivbe des premiers Europ6ens .

Cltoyennete privlleglee
Cette option combine des 6I6ments des deux pr6c6dentes. Elie insiste A la fois sur le
caract6re particulier des autochtones et sur leurs rapports in$vitables avec la sociLfit§
canadienne . Sous cette option tout autochtone serait eligible A tous les programmes,
toutes les politiques ou tous les services assurbs aux Canadiens en g6n6ral par leurs
administrations centrale, provinciale ou municipale, avec cependant une cat6gorie
suppl6mentaire .

Figureraient A cette catLsgorie supplLsmentaire toutes les formes d'assistance conpues pour
les seuls autochtones, d'ou leur «citoyennetb privil6gi6e» . Les partisans de cette solution
soulignent la dette 6norme que chacun de nous a envers les premiers Canadiens et ils
veulent que cette reconnaissance trouve une expression permanente dans la vie cana-
dienne. Autrement dit, et m@me si certains programmes d'assistance aux autochtones
pourraient changer selon les circonstances, cette reconnaissance serait maintenue . L'en-
gagement que nous prendrions envers les autochtones, Ia recherche de leur bien-@tre,
resteraient au premier rang de nos priorit6s .

En exposant ces quatre grandes options, la Commission reste consciente de la complexit6
des questions qui se posent tant aux autochtones qu'aux gouvernements . Nous n'avons
nullement I'intention d'en choisir une plutbt qu'une autre . Nous doutons m6me qu'une
seule option puisse satisfaire tous les autochtones ou m€me qu'iI y ait une seule «question
autochtone» .

En faisant nos propositions nous avons voulu tenir compte du caract6re incertain de la
conjoncture actuelle . Nous avons retenu quelques recommandations qui, en grande partie,
peuvent 6tre appliqubes directement par les gouvernements provinciaux . II reste cepen-

62



L'equilibre socia l

dant qu'elles ne sauraient I'etre sans collaboration avec les repr6sentants autorises des
autochtones du Canada .

Nous croyons le moment venu pour le gouvernement central d'agir avec rapidit6 et U&nergie
pour assurer une totale 6galM juridique des hommes et des femmes sous I'autorit6 de la
Loi sur les Indiens . Nous proposons la modification des articles 11 et 12 de ce texte, de
mani6re que les Indiens et les Indiennes puissent desormais acqu6rir ou perdre leur statut
de la mdme faron .

Deux autres propositions visent les attitudes sous-jacentes A la politique du gouvernement
central vis-A-vis des autochtones plutSt que I'aspect proprement juridique de la Loi sur les
Indiens . Nous pensons d'abord que le gouvernement central devrait faire de plus grands
efforts pour promouvoir et prot6ger les langues et les cultures autochtones . Nous pensons
aussi-c'est une suggestion analogue-que le gouvernement central devrait 6galement
rendre plus facile les communications entre les autochtones du Canada et les indig6nes
d'autres pays . Puisqu'iI a de I'exp6rience dans ce domaine et parce qu'il est un membre
respect6 de la communaut6 internationale, le Canada pourrait montrer la voie dans ce
domaine neuf et d'importance historique incontestable .

Les deux propositions suivantes s'adressent simultan6ment aux gouvernements central et
provinciaux. Elles traitent de la place des autochtones dans le Canada de demain . Puisque
les deux ordres de gouvernement -s'occupent s6rieusement A I'heure actuelle de r6forme
constitutionnelle, nous pensons qu'il serait bon qu'on discute de Ia situation constitution-
nelle des premiers canadiens. Plus pr6cis6ment les autorit6s provinciales et f6d6rales
devraient engager des pourparlers directs avec les repr6sentants des Indiens, des Inuit et
des Wtis en vue d'arr@ter avec eux des dispositions constitutionnelles propres A assurer A
nos autochtones la place qui leur revient dans la soci6t4§ canadienne .

Nous recommandons par ailleurs que les gouvernements central et provinciaux se rencon-
trent afin de definir de concert leurs attributions constitutionnelles respectives dans les
domaines de la sant6, du bien-etre, de I'habitat et de I'enseignement qui int6ressent les
Indiens inscrits et non inscrits, les Inuit et les Wtis vivant dans les r6serves, sur les terres
de la Couronne, les centres ruraux et les grandes villes .

Enfin, pour que la socibt6 canadienne en g6n6ral r6ponde mieux et de faqon plus nuancLse
aux besoins des autochtones, nous proposons aux gouvernements central et provinciaux
ainsi qu'au secteur privb d'augmenter leur aide financi6re aux autochtones et A leurs
organisations . Ils pourraient ainsi entreprendre des recherches historiques ou publier
I'histoire de leurs tribus et communaut6s . D'une fa(;on g6n6rale les pouvoirs publics et les
grandes soci§t6s devraient voir A ce que les autochtones soient d6sormais mieux repr6-
sent6s dans les offices, commissions, groupes de travail ou d'Lstude dont I'activit§ peut
int4§resser plus particuliu&rement les premiers Canadiens .

La politique culturell e
Pour d6finir les attributions respectives des gouvernements central et provinciaux en ce
qui concerne la culture iI faut commencer par s'entendre pr6cisbment sur le sens de c e
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terme. Dans son sens le plus 6troit on pourrait imaginer qu'il s'agit le de «haute culture»,
autrement dit de th6atre, de concerts ou de musees . Pris dans un sens plus large la culture
peut comprendre I'ensemble du syst6me de valeurs d'un particulier A I'int6rieur de sa
collectivite . II devient alors evident que les provinces ont un tr6s grand rdle e jouer dans la
formulation de la politique culturelle . Elles ont A leur disposition bon nombre des instru-
ments par lesquels le developpement culturel, pris dans son sens le plus large peut ctre
assure . Elles sont 6galement en situation privilegi6e pour promouvoir les activites et
influencer les expressions en matiere culturelle .

Les programmes culturels du gouvernement central, A I'exception possible de Radio-
Canada, interessent la culture dans son acception plus etroite, soit les questions d'ordre
artistique . S'il est certain que les deux ordres de gouvernement ont des rSles importants A
jouer dans le developpement culturel du Canada, il n'en reste pas moins indispensable A
nos yeux, de preciser leurs attributions g6n6rales et particuli&es A cet 6gard et de nous
assurer que l'un ne jouera pas un role deje pris par I'autre . Le gouvernement central est
depuis bien des ann6es le moteur principal de la vie culturelle et artistique au Canada . Bien
qu'il ait parfois W incapable de se definir et de realiser une mission culturelle coherente il
reste qu'iI a occup6 une place honorable dans bien des domaines qui auraient autrement
pu 6tre neglig6s . C'est le seul gouvernement au Canada qui dispose des ressources et de
la hauteur de vues qu'il faut pour d6velopper une action culturelle A l'intention du pays tout
entier . En m@me temps et pr6cis6ment A cause de son exp6rience, de ses ressources et de
ses priorit6s il peut etre tente d'occuper des domaines qu'iI vaudrait mieux laisser aux
provinces . Pour nous, le gouvernement central doit s'occuper surtout de mettre au point
des programmes Mendus au Canada tout entier ; il doit 6viter de pen6trer dans les
domaines ou d'entreprendre des actions ou les provinces sont mieux placees pour agir et
ou du reste elles devraient agir . Donnons ici trois exemples de politiques culturelles qui
sont du ressort du gouvernement central . II pourrait, par ces institutions culturelles
encourager les individus, au Canada tout entier, A mettre en valeur leurs talents. II y
arriverait par exemple en augmentant le nombre de prix, de concours ou d'activit6s
culturelles au benefice de la jeunesse de notre pays .

Le gouvernement central devrait aussi favoriser des programmes de voyages et d'bchan-
ges sur le modele du programme des moniteurs de langue seconde ou Katimavik . Grace A
ces programmes on peut aller au-delA des dimensions simplement physiques de notre
pays et faire I'exp6rience de sa richesse culturelle, de sa dualite et de son r6gionalisme par
exemple. Les secteurs public et priv4§ devraient collaborer pour augmenter le nombre de
programmes d'echange de jeunes . On devrait chercher fi les etendre aux adultes. II y aurait
lieu en outre pour le gouvernement central, en collaboration avec le secteur prive, de ne
rien n6gliger pour favoriser des deplacements A meilleur marchb au Canada. On pourrait
ainsi permettre aux Canadiens qui le d6sirent de mieux connaltre leur pays et leurs
concitoyens .

Enfin, et notamment par des moyens d'ordre fiscal, le gouvernement central peut jouer un
rale important Iorsqu'il s'agira de venir en aide A nos industries culturelles qui se trouvent
dans une passe difficile . Les gouvernements central et provinciaux auraient inter6t A
coordonner leurs efforts pour favoriser la diffusion des produits de nos diverses activit6s
culturelles . II y aurait lieu de trouver de meilleures fagons, plus originales, de diffuser ou de
mettre sur le marche canadien livres, enregistrements, p6riodiques, peintures, films . . . C'es t
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au gouvernement central A donner I'exemple en ce domaine ; c'est lui qui doit prendre
l'initiative de cette strat6gie.

Ces exemples sugg6rent le genre de priorit6s qui devrait guider le gouvernement central
dans le domaine culturel quant A ce qui a trait A ses activit6s pass4bes que futures .

Nous ne saurions cependant oublier que dans un sens plus large Ia culture est I'6I6ment de
base de I'existence de toute socibt6 . En cons6quence I'essentiel d'une 6ventuelle politique
culturelle pour le Canada doit 6tre la reconnaissance int6grale du caractL're culturel
distinctif du Qu6bec et du role du gouvernement du Qu6bec en ce qui concerne la
protection et la promotion de ce caract6re. Le pr6ambule de la Constitution devrait
reconnaitre formellement cette spbcificit6 . Quant aux dispositions constitutionnelles elles-
m@mes elles doivent @tre telles que le gouvernement du Qu6bec dispose des attributions
qu'il lui faut pour prot6ger et faire progresser son patrimoine franpais.

Certes la situation du Qu6bec est actuellement assez urgente pour exiger une attention
imm6diate . Mais, bien que la Commission soit d'avis que l'importance de ce domaine
culturel n'est pas dans les provinces anglophones du Canada ce qu'elle est actuellement
au Qubbec, il n'est pas impossible que le r6gionalisme canadien 6volue au point que l'on se
tournera vers les gouvernements provinciaux du Canada anglais pour trouver I'appui que
l'on demande actuellement au gouvernement provincial qubb6cois dans le domaine de la
culture. C'est pourquoi nous proposons d'investir toutes les provinces d'attributions
suppl6mentaires qui leur permettent d'entreprendre de nouveaux programmes culturels .
On ne saurait permettre A la constitution de rester muette sur ce point .

Qu'elles veuillent ou non profiter dans I'imm4§diat de tous ces pouvoirs suppl6mentaires,
les provinces n'en devraient pas moins appuyer au premier chef I'action artistique aux
niveaux local et r6gional par la cr6ation, I A ou ils n'existent pas encore, de Conseils des
arts provinciaux .

Si nous parlons de participation c'est que nous avons une bonne raison de le faire . Depuis
quelques ann6es les Canadiens d6ploient une activit6 culturelle accrue . Ils se satisfont plus
difficilement d'un simple rale passif . Les provinces ne devraient pas h6siter, pensons-nous,
A tirer le plus de b6n6fices possible en travaillant en btroite collaboration avec leurs
ressortissants A titre particulier, avec les groupes ethno-culturels, les municipalit6s ou les
groupes communautaires. Ce serait pour elles le moyen de favoriser le d6veloppement
culturel, regional ou provincial par une participation directe .

La plupart des programmes provinciaux 6tant, de par leur nature mdme, tr6s 66troitement
reli6s au d6veloppement culturel dans son sens le plus large, nous exhortons les gouverne-
ments provinciaux A rester conscients des effets que pourraient 66ventuellement avoir tout
programme sur I'6volution culturelle de leur soci6t6s .

II y aurait aussi lieu pour les provinces de reconnaitre l'importance de I'enseignement non
seulement en ce qui concerne leur sociW provinciale mais en ce qui concerne les jeunes
citoyens de la f6d6ration tout enti6re. En cons6quence, elles devraient insister sur la
dimension canadienne de I'enseignement en favorisant par exemple les «btudes canadien-
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nes;» et en demandant A leur Conseil des ministres de I'E"ducation de mettre au point les
m6thodes d'expression de cette dimension dans nos 6coles .

Tout cela revient A dire que les provinces et singuli6rement le Qu6bec ont une responsabi-
IM essentielle en ce qui concerne la culture dans son sens le plus g 6n6ral . Sans negliger
son role A lui, le gouvernement central doit 6 tre prot A reconnaitre cette r6alit6 .

Conclusio n

VoilA donc les r6flexions que nous avons voulu soumettre A nos concitoyens au sujet de la
langue, la culture ou la politique sociale . Nous avons abord6 ces questions sous I'angle de
la dualit6 et du r6gionalisme . D'une fapon plus g6n6rale cependant nous avons voulu tenir
compte des transformations du Canada et de sa population . II en va de notre pays et de sa
population comme du reste du monde . En adaptant les politiques et les institutions aux
besoins de la sociW canadienne au fur et A mesure des besoins, il sera possible A nos
citoyens de pr6server leur 6quilibre social en dc5pit de la rapidit6 du changement .
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6 L'unite et la sante de I'economie

Un tr6s grand nombre de Canadiens 6tablissent un lien direct entre la crise de I'unit6 et la
situation 6conomique actuelle de notre pays .

Certains nous ont dit que le plus grand danger auquel fait face I'unit6 du Canada
pr6sentement n'est pas de nature constitutionnelle mais 6conomique, et se r6sume en
quelques mots : inflation, chomage, in6galiti§s entre les r6gions en maticre de revenus et
d'emploi, ou contrSle 4§tranger sur de vastes secteurs de notre 6conomie . Nous avons 0§
frapp6s par I'intensit4b des sentiments de frustration et d'ali6nation qu'engendre la con-
joncture 6conomique .

D'autres, notamment des hommes d'affaires et des syndicalistes, ont signal§ les effets
Wastes de l'incertitude politique sur le d6veloppement industriel et sur le climat des
investissements . On a contestb devant nous diff6rents aspects du fonctionnement m@me
de l'union 6conomique canadienne: planifier n'est pas facile, nous a-t-on dit, dans un
environnement ou on se dispute constamment sur des questions de juridiction, ou les
chevauchements de politiques et les d6doublements de programmes entravent I'efficacitb,
ou le commerce interprovincial fait I'objet d'un nombre croissant de restrictions, etc . Les
conflits entre gouvernements sur la taxation, sur les offices de commercialisation et sur les
politiques d'achat des provinces 6taient mentionn6s comme autant de sujets additionnels
d'inqui6tude .

Nous consid6rons ces t6moignages comme des donno§es suppl6mentaires appuyant notre
conviction que la crise du Canada comporte des dimensions bconomique, sociale, politi-
que et psychologique, toutes intimement Mes les unes aux autres .

Retrospective

Le lien de causalit6 entre la situation de I'4§conomie et I'unitb du pays est un th6me qui a
fait surface plusieurs fois dans notre histoire . Bien que le Canada ait atteint un bon niveau
de d6veloppement 6conomique, il a connu des p4briodes au cours desquelles ses structures
6conomiques et politiques 6taient mises en question .

Vers 1840, aprCs la perte du traitement pr6f6rentiel sur le march6 britannique, on assista s
un mouvement en faveur de I'annexion aux Etats-Unis . Dans les ann6es qui suivirent 1860,
la fin du trait6 de r6ciprocit6 avec ce pays forga les quatre colonies d'alors A former une
union 6conomique dans I'espoir de r6sister aux pressions qui s'exerraient encore une fois
dans le sens de I'union avec les ttats-Unis . Lors de la d6pression de la d6cennie de 1870,
on mit sur pied une «politique nationale», pour prot6ger les industries canadiennes par le
moyen des tarifs douaniers . En 1886, la Nouvelle-Ecosse exprimait son m6contentement A
I'6gard du syst6me politico-6conomique en 6lisant un gouvernement qui pr8nait la sbpara-
tion . La grande d6pression des ann6es trente 6branla la structure 6conomique et finan-
ci6re de la Conf6d6ration. II en r6sulta, pour le gouvernement central, un role nouveau et
accru dans la gestion de I'6conomie . La deuxi6me guerre mondiale contribua A renforcer
cette prftond6rance 6conomique du gouvernement central et, dans une grande mesure,
cette situation existe encore aujourd'hui .
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A cause, en particulier, du dualisme et du r6gionalisme, iI n'est pas 6tonnant que les
gouvernements des provinces, celui du Qu4§bec en t4bte, aient r4§agi contre cette concentra-
tion entre les mains du gouvernement central des ressources fiscales et du pouvoir
6conomique qui I'accompagne. Le pendule oscille ces temps-ci dans I'autre sens et les
provinces regagnent des ressources fiscales, mais ce renversement n'est pas sans cr4§er
aussi des tensions entre les gouvernements .

Les reaiites economiques d'aujourd'hu I
Pendant toute notre histoire, une des caract6ristiques les plus manifestes de I'6conomie
canadienne a6t6 son fort degri§ de d6pendance A I'6gard du commerce international . En
bref, la prosp6rM du Canada se fonde sur I'exportation de ses mati6res brutes et
semi-transform6es, exportation dont les revenus servent ensuite A acqu6rir de I'4§quipe-
ment, du mat6riel et des produits finis . Puisque I'exploitation des ressources naturelles du
pays coOte cher, leur mise en valeur exige des infusions massives de capitaux qui, bien
souvent, doivent venir de I'6tranger . La situation internationale qui a rl§gn4b apr6s la guerre
a favoris66 de tels 6changes et le Canada a connu une croissance 6conomique soutenue
pendant presque toute la durbe des trois derni6res d6cennies . Mais le commerce mondial
a commenc6 A flfthir vers 1972-1974 ; notre pays s'est trouv6 alors dans un monde en
r6cession ou la plupart des pays industrialis6s ont 6 lutter contre le ralentissement de leur
6conomie, contre un climat peu propice aux investissements, contre des taux d'inflation A
la hausse et contre un ch6mage Nev&

Le Canada se trouve aux prises avec cette r6cession A une 6poque ou une proportion
croissante de femmes entrent sur le march6 du travail, de m6me qu'un grand nombre de
jeunes gens n6s durant les anneses de forte natalitLs qui suivirent la deuxi6me guerre .
L'augmentation du nombre de ceux qui cherchent des emplois aM6 plus rapide que le
rythme auquel Mconomie parvient A les produire . II en est rbsultb que le groupe des jeunes
travailleurs et les regions A croissance lente du pays connaissent des taux de ch8mage tr6s
Nev6s .

Bien que de parler ainsi ne soit pas d'un grand r6confort pour les chSmeurs, il nous
apparait que ces difficult6s trbs r6elles doivent dtre situbes dans une perspective plus
large . S'il est vrai que I'6conomie canadienne progresse avec lenteur ces temps-ci, notre
croissance 6conomique se compare favorablement, malgrib tout, avec celle de la plupart
des bats avec lesquels nous commercons . Par exemple, au cours des cinq derni~res
ann6es, il s'est produit une diminution importante de I'6cart qui existait traditionnellement
entre le Canada et les ttats-Unis sur le plan des revenus et de la production par habitant,
mdame si l'on tient compte de la d6valuation du dollar canadien . Malgr6 les taux de
chSmage actuels, le Canada a connu, par rapport A la plupart des autres pays, des succ6s
impressionnants pour ce qui est de la cr6ation des emplois et, selon les normes internatio-
nales, nous avons r6ussi A limiter [Inflation A des taux relativement raisonnables . Chose
plus importante encore, les perspectives d'avenir de I'6conomie canadienne comportent
de nombreux 6I6ments prometteurs ; par exemple, une r6cente am6lioration dans les
termes d'6change pour nos ressources naturelles et nos produits de base non transfor-
m6s, la possibilit6 pour le Canada de redevenir autosuffisant en matilbre d'6nergie,
c'est-A-dire d'6quilibrer ses importations et ses exportations . Signalons aussi I'expansion
de nos r6serves en ressources naturelles qui d6coule de I'acquisition du contr6le sur le
plateau continental et de Ia gestion des eaux bordant les trois cbtes du pays .
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Les defis de I'aveni r

II existe toutefois de nombreux indices qui donnent A penser que I'amblioration du
rendement 6conomique du pays va exiger des efforts d'ajustement et de restructuration
6conomique qui seront, dans certains secteurs, tr6s p6nibles . Les marchbs vers lesquels le
Canada avait I'habitude d'exporter ses produits forestiers, ses min6raux et ses autres
mati6res premi6res sont le th6atre d'une vive concurrence, venant surtout des pays du
tiers monde qui commencent A s'affirmer. Certaines industries nationales bien Mablies, par
exemple le textile, le v@tement, la chaussure, le montage des to§l6viseurs couleur et
d'autres appareils iblectroniques, ont de plus en plus de mal A concurrencer les importa-
tions d bas prix . Comme les autres bats industrialis6s, le Canada doit faire face aux limites
de I'approvisionnement en ressources, notamment en ressources 6nergetiques non-renou-
velables, et doit combattre les abus dans l'utilisation d'autres ressources et dans l'usage
que nous faisons de notre environnement .

De fagon plus importante encore, le d k& fi de la restructuration et de la gestion comp6tente
de I'6conomie canadienne doit @tre relevb en m@me temps que s'affirment les exigences
du Qu6bec moderne et celles des collectivitubs r6gionales du Canada .

II apparait m@me A la Commission que la r6forme de la constitution et des institutions
politiques canadiennes serait justifiube si elle n'avait pour seul objectif que d'ambliorer
I'aptitude des secteurs public et priv4§ du Canada A faire face aux besoins de demain en
mati6re de politique 6conomique .

Nature de I'integration economiqu e

On reconnait, en g6n6ral, qu'il y a de tr6s grands avantages 6conomiques A int6grer des
entit6s 6conomiques en associations de plus en plus larges . L'int6gration permet aux
r6gions de profiter de principes bien connus en science 6conomique, soit ceux de la
division du travail et de la sp6cialisation de la production . En ceuvrant dans un ensemble
intftr6, les r6gions peuvent se sp6cialiser dans la production de biens et de services ou
elles d6tiennent un avantage relatif . Par ailleurs, Ia possibilit6 de commerce entre les
regions permet d'augmenter les volumes de production et, par consequent, de r6duire les
couts . La taille du march6 sur lequel les entreprises d'une province, d'une r6gion ou d'un
bat peuvent se livrer au commerce d6termine pour une bonne part les limites de la
sp6cialisation .

Car il y a manifestement des Iimites aux avantages que les r6gions peuvent retirer de la
sp6cialisation et de I'int6gration de leur 6conomie A des unit6s multir6gionales, sinon elles
ne r6sisteraient pas aux forces d'int4bgration . Toute integration 6conomique comporte en
effet des inconv6nients et des sacrifices qui peuvent 6tre d'ordre politique, culturel ou
social .

Pour mieux comprendre les avantages et les inconv6nients qui se rattachent aux unions
6conomiques, nous en d6finirons ici sept formes, prbsentes dans le monde d'aujourd'hui :
nous en traiterons selon un ordre ascendant d'int6gration .
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La premi6re, la zone de libre-achange, consiste tout simplement dans I'annulation r6cipro-
que des tarifs douaniers entre Etats membres, chacun restant libre d'imposer ses propres
tarifs aux non-membres . L'exp6rience montre que les associations de ce genre ne se
maintiennent habituellement pas tras Iongtemps : ou bien elles disparaissent ou bien elles
6voluent vers une forme d'int6gration plus forte .

La deuxi6me forme est I'union douani6re . Elle permet aussi le Iibre-achange entre ses
membres mais elle Mablit en plus des politiques douaniares communes A I'8gard des Etats
tiers. Tout comme la forme pr6c6dente, elle ne s'est pas r6v4§l6e tr6s durable .

La troisi6me est le march6 commun . L'int6gration y est plus poussae du fait qu'il n'y a plus
de restriction a I'4§gard du mouvement des biens, des services, des capitaux et de la
main-d'ceuvre entre les entit6s composantes . Le meilleur exemple de marche commun est
la Communaut6 &onomique europ6enne. L'exemple n'est cependant pas enti6rement
juste puisque la main-d'oeuvre et les capitaux n'y circulent pas toujours librement d'un
pays A I'autre : la CEE illustre alors le type pr6c6dent, I'union douaniare . Cependant, elle
poss6de certains attributs de I'union 6conomique, certains elements de confad6ration et
mdme de fed6ration, formes d'intagration encore plus daveloppaes que le march6
commun .

La quatri~me forme, l'union 6conomique, suppose, outre un marchlb commun, divers
degras d'harmonisation des politiques 6conomiques des Etats en cause pour faire dispa-
raitre la discrimination venant des divergences entre ces politiques d'un pays A I'autre . Les
secteurs susceptibles d'une telle harmonisation sont, par exemple, les imp6ts, I'agriculture,
le transport, la sbcurit4§ sociale et le d6veloppement r6gional . Dans les unions 6conomi-
ques, on cr6e habituellement des organismes communs pour administrer les politiques
communes .

La cinqui6me est l'union mon6taire et 6conomique, laquelle ajoute aux 6I6ments caract6-
ristiques de I'union 6conomique une monnaie commune . L'union entre Ia Belgique et le
Luxembourg, qui offre un des rares exemples d'union de ce genre, n'en aclaire malheureu-
sement pas beaucoup les possibilit6s . La petite taille du Luxembourg a pour r6sultat que
sa politique 6conomique et financiore est en grande partie domin6e par la Belgique. Quoi
qu'il en soit, un tel arrangement susciterait des difficultas thboriques et pratiques dans un
pays comme le Canada du fait qu'iI suppose, pratiquement par d6finition, un march6
unique des capitaux . II est difficile de concevoir qu'un tel arrangement puisse r6sister A
I'6miettement sans I'harmonisation fiscale qu'apporte le systame fadbratif .

La sixi6me forme est l'union 6conomique de type f4bd4bral. Ici I'int6gration 6conomique est
beaucoup plus complete puisque, a l'union douaniare, 6conomique et monataire, s'ajoute
la dimension d'une association politique ou un gouvernement central commun en relation
directe avec la population, est charg6 des questions qui int6ressent I'ensemble des unites
composantes, Etats ou provinces . Un partage des comp6tences aconomiques entre un
gouvernement central et des gouvernements ragionaux ou provinciaux s'atablit sous
I'autorit6 d'une constitution .

La septi6me forme, la plus complete en termes d'int6gration, se trouve dans les Etats
unitaires . Les r6gions y sont enti6rement intftrbes sous une seule autorita politique . C'est
le cas de la Grande-Bretagne, de la France et du Japon, par exemple .
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Le Canada, pour sa part, se situe e un rang eleve dans la hierarchie des formes
d'integration . II possede e la fois une zone de libre-echange, une union douaniere, un
marche commun, une union monetaire et economique et un fort degre d'integration
economique, le tout chapeaute par une certaine integration politique .

L'adaptation economique et la federatio n

II convient d'examiner, du point de vue de l'union federale, ce qu'on appelle le processus
de I'adaptation ou de I'ajustement economique . Les avantages comparatifs sur lesquels se
fonde la specialisation regionale se modifient e mesure, par exemple, que les ressources
s'epuisent, que de nouvelles ressources naturelles sont decouvertes et mises en valeur,
que des changements s'effectuent clans la technologie ou le coat des transports, que les
citoyens developpent de nouveaux gouts . En somme, les economies regionales ou provin-
ciales ne sont pas statiques, elles evoluent les unes par rapport aux autres et le besoin
d'adaptation comme I'adaptation elle-meme font partie d'un processus constant . II y a de
nombreuses raisons de croire que le Canada se trouve aujourd'hui dans une phase critique
e cet egard ; bien que certaines regions ou provinces se tirent bien d'affaire, I'Alberta par
exemple, d'autres luttent contre des problemes economiques persistants .

Une federation jouit d'avantages marques pour proceder e I'adaptation economique . Ce
fait est d'importance particuliere fi I'heure actuelle pour certaines regions ou provinces
telles que le Quebec et les provinces de I'Atlantique : elles peuvent profiter du transfert
interregional de fonds recueillis par le gouvernement central . Lorsque ces fonds servent
effectivement e restructurer et e orienter les economies en question, le processus d'adap-
tation est beaucoup plus facile que si les regions ou les provinces devaient compter
uniquement sur leurs propres ressources . Mais c'est une realite qui vaut aussi pour
chacune des regions du pays puisque celles qui aident actuellement les autres pourraient
elles-m@mes avoir besoin d'aide plus tard . Au Canada, par exemple, I'Alberta et la
Saskatchewan ont connu des difficultes economiques considerables dans le passe : elles
comptent aujourd'hui parmi les provinces les plus prosperes du pays .

Avantages et couts entraines par I'integration economiqu e

Notre analyse nous amene e conclure que plus le niveau d'integration est eleve, plus les
avantages economiques sont grands . Certains de ces avantages sont lies d'une maniere
particuliere e I'integration des activites economiques regionales en un marche unique plus
vaste . Par exemple, des marches plus etendus permettent plus de diversification et de
specialisation dans les secteurs de production, ce qui a pour resultat une meilleure
repartition des facteurs de production . La concurrence est plus vive . Les industries
peuvent profiter des economies d'echelle . Ce marche elargi cree un secteur financier plus
grand et plus efficace . L'acces e des ressources naturelles plus diversifiees et plus
abondantes constitue, en outre, un avantage important . Enfin, si le marche d'un produit
donne est faible, il peut y avoir compensation du fait de la position plus favorable d'autres
produits .

Lorsque I'integration prend la forme d'une union federale, on constate d'autres avantages
lies e la taille de cette union . Nous songeons e I'efficacite et aux economies faites grace e
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un secteur public plus vaste, par exemple une d6fense nationale unique pour tout le
territoire . Nous songeons A la coordination plus facile des politiques interr6gionales . On
peut aussi tirer un meilleur parti des programmes r6gionaux qui ont des effets d6passant
les r6gions. Mentionnons enfin l'importance d'une plus grande facilit6, pour un secteur
public int6grb, d'obtenir des fonds par des emprunts A I'6tranger .

Dans une union f6d6rale, les r6gions m6mes peuvent compter sur une 6conomie fonction-
nant plus efficacement A cause du mouvement libre de la main-d'ceuvre, des capitaux et
des services; elles peuvent s'attendre 6galement A une mod6ration de la concurrence
qu'elles se font entre elles pour la r6a!isation des projets de d6ve!oppement ; elles sont en
meilleure posture aussi pour n6gocier ensemble des accords commerciaux internationaux ;
elles peuvent enfin, nous I'avons not4b plus haut, obtenir une aide pour I'adaptation
6conomique et le soutien du niveau de vie grfice aux transferts interr6gionaux de fonds .

II est difficile de mesurer les avantages de l'union 6conomique f6d6rale avec pr6cision,
mais il s'agit d'avantages tr6s r6els qui se refl6tent depuis Iongtemps dans le niveau de vie
des Canadiens. Bref, I'int6gration crbe un surplus parce que le tout est plus grand que la
somme de ses parties! Et ce surplus, par le moyen du gouvernement central, peut @tre
r6parti de telle sorte que les parties fortes aident les parties faibles A I'avantage du tout .

Une int4bgration plus pouss6e entraine pourtant aussi, il faut le reconnaitre, des sacrifices,
des coOts, particuliLrement pour les r6gions qui sont les plus d6velopp6es, ou qui
poss6dent assez de coh6sion interne pour faire des choix parmi les diverses formes
d'int6gration . On peut supposer que c'est le cas de plusieurs provinces du Canada, dont le
Qu6bec .

Le coOt de I'int6gration peut @tre d6crit comme 6tant essentiellement social et politique .
Lorsque I'association n'a pas d6passi§ le palier de I'union douani6re, il y a d6jA des coats
tels qu'une aptitude moindre, de la part des unit6s constituantes, A influencer les d6cisions
des entreprises priv6es, un acc6s plus restreint A des importations A bon march6 qui
n'entrent pas en concurrence directe avec la production r6gionale et une possibi!itL& r6duite
de promouvoir I'emploi local au moyen de barri6res tarifaires . En outre, tout degr~
supf§rieur d'int6gration 6conomique impose des contraintes additionnelles A I'autonomie
de I'unit6 r6gionale . Celle-ci perd de sa capacitib de g6rer son 6conomie puisqu'elle n'est
plus autoris6e A restreindre le mouvement de ses citoyens, de ses capitaux et de ses biens .
Elle doit assumer le coOt social de cette mobi!it6 accrue de la main-d'oeuvre . De plus, les
prioritbs de I'entit6 r6giona!e peuvent @tre infl6chies par I'existence de politiques commu-
nes qui ne tiennent pas suff isamment compte des r6alit6s r6giona!es .

Un exemple des contraintes politiques imposibes aux gouvernements des provinces ou des
bats, par le degr4§ d'int6gration plus blev4b qu'exige une union 6conomique f6d6ra!e, est
fourni par la disposition constitutionnelle qui conf6re habituellement au gouvernement
central des pouvoirs exclusifs A I'6gard du commerce interprovincial et international . Au
Canada, par exemple, les ressources naturelles, qui appartiennent aux provinces, passent
sous la juridiction du gouvernement central Iorsqu'elles sont vendues hors de la province
d'origine . Enfin il y a des couts politiques qui sont associ6s A I'6loignement du gouverne-
ment central par rapport aux probl6mes r6gionaux . II s'agit en somme de la difficult6 de
«signaler», de se faire entendre par un gouvernement central forc6ment plus bloign6 de la
population locale qu'un gouvernement r4§gional ou provincial .
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Dans le cas du Quftec, la situation est aggravee par des problemes particuliers, comme la
domination qu'exercent les anglophones sur le monde des affaires, I'attachement A un
patrimoine distinctif, la perte sociale et culturelle que doit subir tout citoyen francophone
forc4§ de d6mOnager vers des r6gions anglophones pour am6liorer sa condition
6conomique.

Si l'on fait le bilan de ces avantages et de ces coOts, I'4§quilibre est atteint, en pratique,
lorsque les tendances qui vont dans le sens d'une plus grande int6gration sont mises en
6quilibre avec des couts sociaux et politiques que chaque region ou province est dispos6e
A accepter . Dans le cas du Canada, la limite de I'int6gration est imposbe par les r6alit§s
que nous avons appel6es plus haut les principes de la dualit§ et du r6gionalisme .

Augmenter les benefices de I'union economiqu e

Une des principales conclusions A tirer de cet examen de I'int6gration 6conomique, c'est
que le bien-@tre de tous les Canadiens d6pend, d'une mani6re toute particuli6re, de leur
aptitude A tirer les plus grands avantages possibles, le «surplus» maximum, de I'int6gra-
tion 6conomique . II ne faut cependant pas perdre de vue que la plupart des b6n6fices
6conomiques r6sultant de I'int6gration peuvent n6cessiter, de la part des r6gions ou des
provinces, des sacrifices qu'on doit garder A un niveau raisonnable et acceptable par
rapport aux b6n6fices .

Nous allons voir maintenant quels sont les moyens d'accroitre les avantages 6conomiques
nets de l'union Msd6rale, c'est-A-dire ceux qui d6passent les coOts A payer .

Faire dlsparaitre lea obstacles au commerce entre les region s

S'il est vrai que les Pbres de la Conf6dbration cherchaient A interdire toute entrave A la
circulation des marchandises au Canada, les interpr6tations judiciaires de I'Acte de
I'Am6rique du Nord britannique (notamment des articles 91 .2 et 121) ont laisses prolif6rer
des barri6res non tarifaires .

II en est ribsultib que la plupart des gouvernements provinciaux ont adopt6 une foule de
r6glementations et de pratiques, telles les politiques d'achat, les contingentements, la
fixation des prix A des niveaux pr6f6rentiels et la cr6ation des offices de mise en marchb,
toutes choses qui ont restreint le commerce interprovincial et, par cons6quent, I'efficacito§
du marchi§ commun canadien . La constitution n'interdit pas non plus les mesures restricti-
ves impos6es aux services professionnels et autres, tels ceux fournis par des bureaux
d'avocats et de g4~nie ou par des entreprises de traitement des donn6es par ordinateur .
Puisque ces obstacles d'origine provinciale entrent en contradiction avec I'esprit de I'union
bconomique et qu'ils devraient 6tre, autant que possible, interdits, nous proposons que
I'Article 121 de I'Acte de I'Amesrique du Nord britannique soit clarifil§ et renforc6 et que la
portLse en soit btendue aux services .

De m6me, nous croyons que les politiques d'achat pr4bfbrentiel par les provinces ne
devraient se justifier que dans les cas ou les provinces doivent y recourir pour all6ger des
difficult6s esconomiques graves . Nous proposons en outre que la justification des pratique s
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de ce genre et leur durbe pribvue soient rendues publiques et accept6es par les autres
provinces .

La r6glementation provinciale des professions et des m6tiers pose aussi des obstacles A la
mobilit6 . C'est un des effets de cette r6glementation, bien que les normes de qualification
et de formation aient pour objet essentiel de prot6ger le public . Le peu d'uniformit6 des
normes entre les provinces devrait dtre corrig6 et if faudrait encourager la mobilit6 dans
tout le pays . Nous recommandons aussi que I'Mablissement des normes communes fasse
I'objet d'examens p6riodiques par le moyen de consultations entre les gouvernements
provinciaux et les organisations repr6sentant les personnes en cause .

Nous constatons aussi que la I6gislation provinciale peut nuire au mouvement des
capitaux, en particulier en ce qui concerne la fusion des socibt6s et I'achat des terrains .
Nous croyons que la constitution devrait interdire express6ment de tels obstacles A la
libertb de mouvement .

La coordination fiscale

II est essentiel que les provinces poss6dent des pouvoirs d'imposition Mendus dans le
cadre de la grande d6centralisation fiscale qui caract4brise actuellement le f6d6ralisme
canadien. Le chevauchement des pouvoirs de taxation peut toutefois poser A notre marchi§
commun des probl6mes s6rieux qui ne sauraient se r6gler que par une coordination
intergouvernementale efficace aussi bien entre les provinces qu'entre les gouvernements
central et provinciaux . II est important que les provinces coordonnent leur politique fiscale
en vue d'emp6cher une concurrence interprovinciale indue qui infl6chirait consid4brable-
ment les pr6f6rences des entreprises et des particuliers pour leur localisation . LA encore,
on devrait s'entendre sur les exceptions que justifierait la poursuite d'objectifs sociaux et
6conomiques clairement 6nonc6s .

La stabilisation de I'economl e

En g6nbral, la reconnaissance de la dualit6 et du r6gionalisme devrait s'accompagner de
I'acceptation du role essentiel que peut jouer le gouvernement central dans les questions
6conomiques et financi6res . A une 4§poque qui favorise, impose m6me I'interdLspendance,
et qui oblige le Canada A faire face A une concurrence mondiale accrue, nous croyons que
la solution r6side dans une meilleure coordination entre les deux ordres de gouvernement .
Cela exige, d'aprL's nous, un plus grand degr6 de respect mutuel et, particuli6rement, une
acceptation plus enthousiaste de la part d'Ottawa, de la maturitrs des gouvernements
provinciaux . D'une part, dans leur propre intbr@t, les provinces ont besoin d'un gouverne-
ment central capable d'agir dans un sens qui soit avantageux pour chacune d'entre elles .
D'autre part, nous recommandons ailleurs dans ce rapport des mesures grace auxquelles
elles participeraient davantage A I'activit6 des institutions centrales et A I'Maboration des
politiques f4bd6rales qui les touchent toutes .

La stabilisation 6conomique est un des secteurs ou la coordination est essentielle . Un des
instruments de stabilisation 6conomique est la politique mon6taire, domaine qui doit @tr e
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laiss6 sous la responsabilit6 du gouvernement central . L'autre instrument principal de
stabilisation 6conomique est la politique fiscale . Elle consiste en une variation consciem-
ment dirig6e des niveaux budg6taires d'imposition, de d6pense et d'emprunt des gouver-
nements ; elle vise A att6nuer les fluctuations de I'activit6 6conomique et A maintenir cette
activit6 A un niveau proche du potentiel de croissance de I'6conomie .

Dans une union f6d6rale comme la natre, la d6centralisation fiscale est prononc6e et les
r6gions poss6dent des 6conomies qui sont int6grbes les unes aux autres de diverses
faQons . La division du secteur public en plusieurs entit6s politiques distinctes rend difficile
l'utilisation des instruments budg6taires A des fins de stabilisation ; cet obstacle ne saurait
otre surmontb que par une bonne coordination des politiques poursuivies par les deux
ordres de gouvernement .

Des m6canismes existent d6 j A au Canada A cette fin. Un d'entre eux est constitu4§ par la
Conf6rence des ministres des Finances, qui se tient chaque annese vers le mois de
novembre. Nous croyons que cette Conf6rence pourrait dtre utilisbe de mani6re A d6gager
I'unanimit6 sur la situation g6n6rale de I'6conomie et A Mablir des pr6visions 6conomiques
A court terme. Elle devrait 6galement offrir A tous les participants la possibilit4§ de mettre
en commun leurs donn6es respectives portant sur les d6penses pr6vues et sur le niveau
pr6vu des recettes et des emprunts . On ne saurait exagesrer l'importance d'une telle
consolidation de donn6es pour la pr6paration des budgets Mdbral et provinciaux .

Le deveioppement economique regiona l

Le m~me souci doit @tre accord6 au partage 6quitable des b6n6fices de l'union 6conomi-
que qu'A la nibcessitu& de porter ceux-ci A leur niveau le plus 4§levq§ possible . La raison en est
tout simplement que les citoyens d'une r6gion donn6e peuvent perdre int6r@t 6 demeurer
au sein de I'association 6conomique s'ils en viennent A penser que, dans leur cas, les
sacrifices I'emportent sur les avantages .

Au sein d'une association 6conomique, il est in6vitable que certaines regions profitent plus
que les autres des politiques r6gissant les tarifs douaniers, le transport, le d6veloppement
industriel et les autres politiques communes . Mais, que cette situation soit attribu6e au
fonctionnement de I'union 6conomique ou 6 d'autres facteurs, les d6s6quilibres importants
du revenu, de la croissance et des possibilit6s d'emploi entre les r6gions en viennent
n6cessairement A cr6er des tensions et des griefs .

Ce probl6me tr6s difficile n'est pas particulier au Canada : on le retrouve 6galement dans
d'autres f6d6rations, dans des bats unitaires ou au sein des marchbs communs . Quant A
nous, nous sympathisons avec les nombreux intervenants qui sont venus nous expliquer
comment ce problcme touche A la vie de plusieurs millions de Canadiens et comment il
nuit au d6veloppement social et culturel de vastes ensembles r6gionaux .

Le probl6me des in6galit6s r6gionales a traditionnellement Mufi abord4§ au Canada comme
une question de disparit6 quant aux niveaux de vie des habitants des diverses provinces et
r6gions. II y a une autre fapon de voir les choses : assurer un 6quilibre dans la taille relative
des bconomies r6gionales . La fapon dont les bconomistes abordent habituellement la

77



L'unlW et la sant6 de 1'6conoml e

question des inbgalit6s r6gionales a favoris6 principalement le recours, au Canada, A des
mesures correctrices bas6es, d'une part, sur la migration des personnes vers les r6gions
plus prosp6res et, d'autre part, sur les mouvements de capitaux vers les r6gions ou le
rendement des investissements est Nev4b. Mais le Canada a aussi adopt6 des mesures
importantes de redistribution financi6re interprovinciale . II convient d'accorder une impor-
tance particuliLre, A cet 6gard, au r6seau complexe de transferts interr6gionaux qui
comprend maintenant des transferts inconditionnels, tels que la p6r6quation vers6e par
Ottawa et d'autres transferts sous forme de contributions f6d6rales A I'enseignement
post-secondaire et aux programmes provinciaux de sant6 et de bien-L%tre . II faut mention-
ner 6galement certains programmes nationaux comportant des transferts implicites, I'as-
surance-chSmage par exemple . A lui seul, cet ensemble de paiements de transfert
constitue un des principaux m6canismes permettant le partage au Canada des avantages
de l'union .

Toutes ces mesures ont aid6 les Canadiens A comprendre le probl8me des in6galit4bs
r6gionales et A y faire face. Le syst6me actuel de p6r6quation des revenus provinciaux est
particuli4brement bien conpu et mbrite des bloges . Puisque ce syst6me est devenu un
6I6ment essentiel du partage des b6n4bfices au Canada, et qu'iI constitue, avec le dualisme
et le r6gionalisme, une troisi6me r6alitLs que nous voulons reconnaitre, nous proposons que
le principe de Ia p6r6quation et les responsabilit6s du gouvernement central A cet 6gard
soient inscrits dans la constitution .

Pourtant, malgr6 leurs qualit6s, nous doutons que les politiques actuelles de p6r6quation
et de d6veloppement r6gional garantissent un 6quilibre durable entre les r6gions cana-
diennes. Puisque de grandes in6galit6s persistent, les gouvernements des provinces et le
gouvernement central devront d6ployer des efforts additionnels . C'est pourquoi nous
proposons que la p6r6quation ne se fasse pas uniquement en fonction de l'uniformisation
des normes de services publics, comme pr6sentement, mais aussi en fonction de I'bgalisa-
tion des possibilitbs de d6veloppement 6conomique .

Le programme de p6r6quation ne comprend actuellement que 50 p . cent du revenu
provincial pr6levb sur les ressources naturelles non renouvelables . Nous reconnaissons la
ni§cessitb de limiter I'escalade de ces paiements de p6r6quation 116s aux revenus provin-
ciaux qui sont tir6s de ressources 6nerg6tiques situbes presque exclusivement dans une
seule province, I'Alberta . Cependant la limite de 50 p . cent introduit une exception
importante dans une formule qui s'efforce de ramener A la moyenne nationale par habitant
le rendement de presque toutes les sources de revenu des provinces . Elie rend aussi plus
imp6rative la nftessM, reconnue par de nombreux experts, de fonder sur une base
diffibrente la p6r6quation des ressources non renouvelables .

Nous sugg6rons de modifier la formule de pbrLsquation en divisant en deux groupes les
sources de revenu des provinces . Le premier groupe serait form6 des 22 sources de
revenu «ordinaires», qui seraient 6galis6es et r6parties en vertu des arrangements exis-
tants; ces versements s'6I6veraient A 1,9 milliard de dollars en 1978-1979 . Les sommes
auxquelles on aurait droit en vertu de la p6r6quation de 50 p . cent des revenus tir6s des
ressources non renouvelables constitueraient le deuxi6me groupe de paiements . Le total
de paiements de p6r6quation actuellement attribuables A ces sources de revenu passerait,
de plus de 800 millions de dollars qu'il est actuellement, A environ 1,6 milliard puisqu'on y

78



L'unft et la sant6 de I'iconomle

ajouterait les cr4bdits de p6ribquation de I'Ontario et de la Colombie-Britannique qui ne
recoivent pas de paiement pour l'instant . A I'encontre des paiements ordinaires de
p6r6quation, les versements auxquels on aurait droit en vertu de cette deuxi6me sorte de
paiements ne seraient pas li6s A l'importance relative de I'assiette fiscale des provinces ; ils
seraient plut6t r6partis en fonction d'indicateurs mesurant I'inf6riorit4§ du rendement
6conomique des provinces par rapport A la moyenne . II s'agirait de subventions forfaitaires
destin6es A favoriser le d6veloppement bconomique des provinces connaissant des taux
de croissance relativement faibles . En d'autres termes, les provinces 6conomiquement
d6savantagi§es obtiendraient une part des avantages de I'int6gration 6conomique qui
pourrait servir express6ment A leur d6veloppement.

II est clair que, selon nous, le gouvernement central devrait poss6der des responsabilitbs
btendues pour assurer I'6quilibre 8conomique entre les r6gions et les provinces et disposer
des pouvoirs d'imposition et de d6penses n6cessaires pour y parvenir . II ne s'ensuit pas,
bien sOr, que le gouvernement central devrait utiliser ces pouvoirs sans restriction ou sans
tenir compte des int6r6ts des gouvernements provinciaux .

Une strategle economlque it moyen term e

II y a d'autres domaines que celui de la politique de stabilisation 6conomique ou une
faiblesse dans les institutions peut emp@cher une union 4§conomique de type f6d6ral de
r6aliser la totalitL% des avantages possibles et d'atteindre un degr4§ raisonnable 'd'Lsquita
dans leur partage. Ce sont les domaines ou la politique appropribe est tellement vaste et
suppose l'utilisation coordonn6e d'un si grand nombre d'instruments qu'iI y a des chevau-
chements in6vitables entre les deux ordres de gouvernement . L'exemple le plus patent de
cette situation est le domaine de la strat6gie industrielle, principal moyen de r4baliser
I'adaptation 6conomique . II n'y a pas A cet 6gard, semble-t-il, d'autre solution qu'une
concentration de pouvoir plus poussL&e au sein du gouvernement central, solution qui se
heurte A certains aspects du dualisme et du r6gionalisme. Chacun de ces deux principes
doit pourtant, selon nous, trouver un bcho dans ces politiques .

A cet 6gard, les deux derni6res confbrences des premiers ministres sur I'bconomie nous
apparaissent tr6s prometteuses. Nous croyons d'ailleurs que de telles conf6rences
devraient avoir lieu A intervalles r6guliers, peut-@tre tous les deux ou trois ans; cela
permettrait de d6finir le caract6re 6 moyen terme des politiques qui y sont Mabor6es . II y
aurait lieu, sans doute, de modifier les r6gles r6gissant ces conferences de mani6re A y
faire participer, par exemple, le monde des affaires et celui du travail, du moins durant les
travaux prbparatoires .

L'economle du Quebec et la federatlon

Le ressentiment qu'on trouve si r6pandu au Quebec A I'Lsgard de la «Conf6d6ration»
d4bpasse de beaucoup le plan 6conomique . C'est un m6contentement A I'6gard du syst6me
f6dLsral lui-m@me, lequel n'aurait pas accordL& au Qu6bec le degr6 d'autonomie politique
qui aurait M6 souhaitable dans plusieurs domaines . Les questions en cause sont extr@me-
ment complexes; elles sont principalement de nature politique et touchent surtout l a
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r6partition des pouvoirs . Pourtant, dans le d6bat qui entoure la possibilit6 de voir le
Qubbec se s6parer du reste du Canada, les questions 6conomiques jouent un grand r61e .

Nous avons consult6 plusieurs 6tudes r6centes qui portent sur le commerce interr6gional,
sur le mouvement interprovincial des produits de fabrication, sur le nombre d'emplois qui
d6pendent du marchi§ canadien, sur les d6penses faites par le gouvernement central au
Quftec et sur d'autres questions connexes . La principale conclusion A tirer des donn6es
sur le commerce est que I'6conomie du Qu6bec d6pend beaucoup du march6 commun
canadien. Les politiques commerciales et tarifaires canadiennes exercent des effets
importants sur le niveau de la production, de I'emploi et du revenu dans le secteur de la
fabrication au Qu6bec . A I'encontre de ses exportations internationales, dont la production
exige un apport relativement important de ressources naturelles et de technologie, le
commerce du Qu6bec avec le reste du Canada se fonde sur Ia fabrication de produits qui
exigent une main-d'oeuvre nombreuse . Le Qu6bec compte sur le march6 canadien pour la
vente d'environ 7 milliards de dollars de ces biens, dont la plupart seraient incapables de
faire face A la concurrence de I'estranger . La rupture des liens avec l'union douani6re
entrainerait le danger d'une perturbation tr6s importante de I'4§conomie que5becoise . Les
balances favorables du Qu4bbec et de I'Ontario dans leur commerce avec le reste du
Canada montrent A n'en pas douter que les deux provinces retirent de nets avantages de
l'union douani6re canadienne.

Le revenu par habitant, au Qu6bec, s'6tablit actuellement i3 90 p. cent de la moyenne
canadienne . Cependant, cette donnLse globale ne rend pas compte du fait que le revenu
moyen des francophones Mait de beaucoup infLsrieur A celui des anglophones au Qu6bec .
Plusieurs indications laissent cependant voir que cet 6cart s'est consid6rablement r6tr6ci
au cours des derniores ann~es . L'Lsvolution la plus frappante a4M6 la diminution observ6e
dans I'e5cart des salaires moyens des ouvriers masculins francophones et anglophones : il
est passt de 52 p . cent en 1960 A 32 p. cent en 1970 et A 15 p. cent en 1977. De m@me,
I'avantage de salaire conf&6 par le bilinguisme a diminut6, chez les francophones et
augment6 chez les anglophones . A I'analyse, il semble donc que le francais comme langue
de travail progresse au Qu6bec . II est raisonnable de conclure que la diminution notable de
I'6cart des revenus peut Ctre attribu6e A deux grands facteurs : une plus grande scolarisa-
tion et une meilleure formation de la main-d'oeuvre ainsi que I'am6lioration du statut du
francais comme langue de travail . II faut reconnaltre que ce sont les politiques du
gouvernement du Qu6bec qui ont entraini§ 1'essentiel de ces deux changements, bien que
le gouvernement f6d6ral ait jou6 un r81e d'appui .

Plusieurs raisons ont M6 mises de I'avant pour expliquer la faiblesse du rendement
bconomique du Qu6bec et le probl6me du ch6mage chronique qui existe dans la province :
d6gradation de la position concurrentielle des industries de fabrication dans les secteurs
«mous», vuln4§rabilites des industries fond6es sur les ressources naturelles devant I'4§volu-
tion de la situation internationale, rythme de d6veloppement 6conomique insuffisant et
main-d'oeuvre trop peu mobile . Beaucoup de Quesbescois consid6rent pourtant que le
probl6me a pour cause I'6chec des politiques de stabilisation du gouvernement f6d6ral
dans I'apr6s-guerre . D'apr6s eux, ces politiques n'ont pas connu beaucoup de succ6s au
Qu6bec en termes de creation d'emplois . De plus, les politiques r6gionales visant A r6duire
le ch6mage par une mobilito§ accrue de la main-d'oeuvre convenaient mal au Qu6bec, ou la
migration comporte souvent des sacrifices sociaux et culturels Lslev6s pour ceux qu i
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partent et pour les collectivit6s dont ils sont forc6s de se s6parer . Cela est vrai aussi des
autres provinces mais A un degr6 moindre .

Les donno§es statistiques des comptes provinclaux 6tablis r~cemment ne montrent pas que
le Qu6bec ait requ un important exc6dent net de fonds f6d6raux (c'est-ti-dire, les d6penses
f6d6rales moins I'impSt perqu au Qu6bec), jusqu'A une p6riode r6cente ou des subventions
temporaires ont W 6tablies pour l'importation du p6trole . De plus, I'analyse confirme en
partie les all6gations actuelles voulant que les d6penses du gouvernement central au
Quebec aient W consacr6es surtout A des mesures de soutien des revenus et que la
province ait repu une part comparativement tr6s faible des d6penses plus directement
go§n6ratrices d'emploi. Selon la plupart des comparaisons faites sur les rendements
6conomiques que I'Ontario et le Qu6bec ont connus depuis la Seconde Guerre mondiale,
le Quebec perd du terrain sur le plan des investissements, de I'emploi, des activit6s et des
services du secteur priv6 . Ces indicateurs tendent 6 d6montrer que la part des avantages
de l'union qui va au Qu6bec diminue . C'est pourquoi le surplus net r6alis6 par le Quftec,
tout en demeurant positif, semble diminuer constamment et pourrait bien, A I'heure
actuelle, 6tre constitu6 surtout des avantages, douteux, A long terme, offerts par la
protection des secteurs «mous» de son 6conomie . II n'est pas Monnant que les 6conomis-
tes qubb6cois soient de plus en plus nombreux A critiquer les actuelles dispositions
economiques f6d6rales .

La principale conclusion A tirer de cette analyse nous ram6ne A notre point de d6part, soit
l'utilisation du surplus cree par l'union 6conomique en vue d'une adaptation de I'economie
et d'une restructuration de l'industrie . C'est un fait reconnu que I'bconomie du Qu6bec et
notamment de grandes parties de son secteur de la fabrication doivent 6tre restructur6es
et r6orient6es vers d'autres formes de production . II devrait apparaitre assez clairement,
d'apr4bs les lignes qui pr6c6dent, qu'un d4bfi d'une telle ampleur serait faciliti§ si des
ressources financi6res et 4§conomiques venues d'ailleurs pouvaient servir A cette fin . On I'a
dit, c'est precisement une des principales caracteristiques 6conomiques d'une f6d6ration
que de permettre des transferts entre les r6gions . Lorsqu'une r6gion a besoin d'un effort
consid6rable d'adaptation 6conomique, une union 6conomique fbd6rale offre donc des
avantages marqu6s qu'il s'agit de mettre A profit .

Consequences de la separation du fluebec

Partout ou la Commission s'est rendue, la question jaillissait de tous c6t6s : «Quelles
seraient les cons6quences 6conomiques du retrait du Qu6bec de la f6d6ration cana-
dienne?» Personne n'a pu nous dire avec certitude quelles seraient ces cons6quences .
Mais nous avons quelques opinions sur cette question .

Tout d'abord, il s'est trouv4b des hommes politiques provinciaux, des hommes d'affaires et
des syndicalistes pour affirmer ou pour laisser entendre que leurs provinces respectives
pourraient connaitre une plus grande prospo§rM hors de la f6d6ration canadienne . Dans
tout le Canada, beaucoup de ceux qui se sont presentbs devant nous se sont dits d'avis
que, devant I'insensibilit6 des autres parties du Canada 01 I'6gard de leurs regions
respectives, Is n'bcartaient pas une telle possibilit6 . En somme, les Qu6b6cois ne sont pas
les seuls A exprimer de tels sentiments .
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Bien sur, un pays n'est pas une transaction commerciale . Ce ne serait certes pas un signe
d'engagement profond si 1'appartenance au Canada n'estait plus qu'une question de bilan
6conomique. L'6conomie constituera un 4§I6ment important, mais non le seul, de la
d6cision 6ventuelle des Qu4§b4§cois de rester dans I'union 6conomique canadienne .

Le retour A la prosp6rit6 ne r6glerait pas non plus, A lui seul, tous nos probl8mes
fondamentaux, quoique les choses s'en trouveraient sans doute facilit6es . Mais l'union
bconomique actuelle comporte surement des avantages puisque le Parti Qu4§b4§cois
aimerait en conserver de nombreux 6I6ments, bien que, nous en sommes conscients, dans
un cadre politique diff6rent . Au cours de nos d6placements, nous avons entendu beaucoup
de gens nous parler des «sacrifices faits pour le Qu6bec», du «traitement sp6cial accord6
au Qu6bec», des faveurs de toutes sortes distribu6es par les ministres du «French power),
au sein du cabinet central . L'all6gation souvent entendue selon laquelle le Quebec a reQu
ou recoit plus que sa juste part du surplus de l'union 6conomique du Canada, n'est tout
simplement pas support6e par des faits v6rifiables . Les Qu6b6cois francophones doivent
payer l'union 6conomique d'un prix social et politique Mev6 .

Pour en arriver A des faits et A des chiffres sur les cons6quences 6conomiques de la
s6paration du Qu6bec, il faudrait entretenir plusieurs hypoth6ses fond6es sur des facteurs
qu'on ne saurait mesurer . Les choix bconomiques prospectifs que peuvent faire les
particuliers, les groupes et les unit6s politiques se fondent sur des croyances, des
impressions, des climats psychologiques et des r6actions qu'on ne saurait vraiment
6valuer . II est impossible de pr4§dire quelle sera la r6action des investisseurs canadiens ou
btrangers, des commer ;ants et des touristes si le Qu6bec se s6pare effectivement . On ne
saurait, d'ailleurs, pr6voir la r6action des Qu6b4§cois eux-mLames . La s6cession plairait A
certains, en d6concerterait d'autres. De plus, les Qu6b6cois des deux groupes linguisti-
ques pourraient bien signifier leur choix en quittant le Qu6bec, ou en exportant leur
compte en banque. Certains l'ont d 4§j cA fait .

II est tout aussi p6rilleux de pr6dire les incidences de la s6paration sur I'6conomie du
Canada, puisqu'il est impossible d'imaginer A I'avance comment les choses se passeraient .
Serait-ce dans le calme ou la col6re, subitement ou par 6tapes, enti6rement ou partielle-
ment? Aurait-on une association qui maintiendrait une grande partie de I'int6gration
6conomique? La Commission ne poss6de pas de r6ponse A ces questions. En tant que
proph6tes politiques ou 6conomiques, nous n'avons aucune honte A avouer nos limites .

Nous ne croyons pas que le meilleur moyen de convaincre les Qu6b6cois de demeurer
dans la f~d6ration soit d'agiter I'6pouvantail des cons6quences 6conomiques malheureu-
ses de la separation . II reste que les Quft6cois seraient sages de r6fl6chir s6rieusement
aux risques possibles . On n'emportera pas non plus I'adh6sion des QubbLscois en cher-
chant A r6interpr6ter sous un jour plus favorable leur histoire 6conomique en syst6me
f6dbral . Cependant un tableau plus pond6r6 et plus net des faits en pr6sence aiderait A
faire avancer le d6bat . II importe surtout de montrer aux QuLsbbcois qu'ils peuvent avoir un
avenir plus prometteur A I'int6rieur de la Confo§d6ration plutSt qu'A I'ext6rieur . Pour ce
faire, nous sommes persuad6s qu'il est possible de reconstituer la f6d6ration canadienne
de telle fagon qu'elle atteigne un meilleur 6quilibre d'ensemble, qu'elle convienne mieux au
caract6re distinctif du Quftec et qu'elle ['encourage . Nous allons nous pencher sur cette
question dans le chapitre suivant .
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7 Un federalisme reconstitu e

Une nouvelle constitution canadienne
L'un des grands imp6ratifs de I'unitb canadienne est la r6vision en profondeur de la
structure politique et constitutionnelle de notre pays . Cette opinion tr6s r6pandue est
6galement la nStre. Plusieurs Canadiens de langue anglaise, ceux de I'Ouest et des
provinces de I'Atlantique en particulier, se plaignent du fonctionnement de notre syst6me
politique . Rien d'autre que des r6formes fondamentales ne saurait par ailleurs satisfaire la
grande majorit4§ des Qubb&ois .

Bien sur, au cours des cent onze derni6res ann6es, I'Acte de I'Am6rique du Nord
britannique fut pour le Canada un instrument admirable sous bien des rapports, certains
d'ailleurs impr6vus par les P6res de la Conf6d6ration . Bien sur 6galement qu'au fil des ans
l'on a apport6 A cette loi des corrections fragmentaires . N'emp@che qu'entre la structure
mise en place en 1867 et la r6alitub sociale, 6conomique et politique du Canada de 1979, le
foss6 s'est creus6 et se creuse sans cesse davantage . D6s lors, s'impose le besoin d'une
nouvelle constitution qui soit proprement canadienne et qui r6ponde aux besoins pr6sents
et futurs de tous les Canadiens .

1. Les objectifs de Is revision constitutionnell e
Selon nous, la r6vision de la structure politique et constitutionnelle d6pend des grands
objectifs suivants : d'abord r6pondre, par une formule f6d6raliste acceptable, au dbsir des
Qu6b6cois de conserver une identit6 culturelle et sociale distincte, ainsi qu'A leur grief bien
enracin6 contre les institutions politiques actuelles du Canada, pi6tre reflet du caract6re
dualiste du pays ; ensuite faire preuve, au niveau des institutions, d'une plus grande
rfteptivit6 A la nouvelle vigueur des provinces et des r6gions, vigueur qui se manifeste par
leur exigence d'une plus grande autonomie et d'une plus grande influence sur la formula-
tion des politiques centrales ; enfin raffermir I'aptitude des institutions centrales A servir de
si6ge Ii§gitime aux int6rdts communs de tous les Canadiens .

La r6forme de notre syst6me politique et constitutionnel doit aussi tenir compte des
exigences suivantes: d'abord, I'importance de cr6er des institutions orientl§es vers le
compromis plut8t que la confrontation entre les divers gouvernements et communaut6s,
surtout dans le domaine des relations f6d4brales-provinciales ; ensuite, la n6cessit6 de
satisfaire aux demandes grandissantes en faveur d'une d6mocratie souple, sensible et
responsable dans ses rapports avec les citoyens ; enfin, le besoin de consid6rer I'efficacit4§
relative de chaque ordre de gouvernement eu 6gard aux d6penses publiques .

De maniLre A refl6ter ces objectifs, la nouvelle constitution devrait @tre r6digbe en fran4 ;ais
et en anglais et les deux textes devront faire 6galement foi . Le pr6ambule de la constitution
devrait inclure une d6claration bnongant que le peuple canadien i) maintient et renouvelle
son attachement aux institutions d6mocratiques, au f6d6ralisme, aux droits de la personne
et au principe de la supr6matie de la loi ; ii) reconnait I'association historique des
Canadiens anglophones et francophones et la sp4§cificit4§ du Qu6bec ; iii) affirme la situation
sp6ciale des autochtones du Canada ; iv) reconnait la richesse de I'apport des autres
groupes culturels du Canada ; v) reconnait la diversitb des r6gions du Canada et le besoin
de permettre A toutes les communautbs r6gionales de s'6panouir ; vi) s'efforce de promou-
voir le d4bveloppement social, 6conomique et culture[ et I'6galit4§ des chances pour tous les
Canadiens dans toutes les r6gions du Canada .
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2. Un regime federal et parlementair e
Tout en pr4bconisant des changements importants A la structure politique et constitution-
nelle, nous croyons que le Canada se doit de conserver I'heureuse association des
institutions parlementaires et du r6gime Mdbral . Cette innovation des P6res de la Confbd4§-
ration a d'ailleurs servi de mod6le A bien d'autres f6d6rations depuis 1867 .

Un pays marqu6 au sceau de la diversitC, et dot6 d'un r6gime f6d6ral pourrait tirer profit
d'un r6gime pr6sidentiel et congressionnel, comme cefui des ttats-Unis, ou d'un r6gime A
ex6cutif coll6gial d'une dur6e fixe, comme celui de la Suisse . Nous en sommes venus A la
conclusion toutefois que les avantages de la d6mocratie parlementaire sont sup6rieurs A
ceux de ces autres r6gimes . Dans un r6gime parlementaire, en effet, le leadership de
I'exbcutif est plus grand et I'adoption des lois plus rapide parce que le I6figislatif et I'ex6cutif
ne sont pas s6par6s ; par voie de cons6quence, I'administration publique reste davantage
responsable, directement et continuellement, devant les d6putbs et le grand public, grace
A la p6riode quotidienne des questions, aux exigences de la responsabilit6 ministbrielle et
A l'obligation du pouvoir ex4bcutif d'obtenir la confiance de la I6gislature A I'6gard des
projets de loi les plus importants. Le syst6me parlementaire de cabinet s'inscrit 6galement
dans les traditions politiques de la France et de la Grande-Bretagne, pays ou nous avons
puis6 notre h6ritage culturel . Ses racines canadiennes remontent d'ailleurs A pr6s de 130
ann6es. De fapon plus importante encore, le r6gime parlementaire jouit, de toute 6vidence,
de I'appui g6n6ral et ne semble pas dtre un sujet de dispute entre les Canadiens de
quelque origine ou culture qu'ils soient . Plus controvers6s sont les sentiments sur la
monarchie constitutionnelle, ce qui nous porte A croire que toute tentative de modification
du syst6me monarchique A I'heure actuelle contribuerait plus d la division des Canadiens
qu'fi leur unit6 .

Nous avons aussi acquis la conviction, aprCs avoir entendu de nombreux Canadiens
exposer leurs points de vue au cours de nos tourn&es et aprbs mOre r6flexion de notre
part, qu'un f6d6ralisme transform6 de faqon substantielle est un accommodement politi-
que qui si6rait mieux aux Canadiens que toute autre forme d'association politique .
Plusieurs raisons militent en faveur de cette solution . Le r6gime f6d6ral se pr@te simultan6-
ment d la volontb d'unit6 et de diversitb . Grace A lui, les citoyens sont en mesure d'une
part d'adopter, par I'interm6diaire d'un gouvernement qui leur est commun, une action
concertbe dans des domaines qui comportent des objectifs ou des avantages qui leur sont
communs (comme, par exemple, en mati6re 6conomique, militaire ou diplomatique) et,
d'autre part de s'adonner, par I'entremise d'un gouvernement provincial autonome, A des
activit6s particuli8res dans des domaines ou ils pr6f6rent conserver un particularisme
r6gional . Le r6gime fbd6ral admet I'6tablissement, A I'int4brieur d'un syst8me politique plus
vaste, de provinces ou d'entit4bs gouvernementales qui permettent A une minorit6 concen-
tr6e dans une r6gion d'y instaurer ses propres institutions .

Le r6gime f6d6ral off re gibnbralement I'avantage d'une stabilitb et d'une eff icacit6 supbrieu-
res A celles d'un r6gime confbdbral, r6gime dans lequel les institutions centrales sont
compos4bes de repr6sentants des ttats membres qui retiennent leur souverainetib . Le
syst6me f6d6rat cribe un 6quilibre du pouvoir entre les deux ordres de gouvernement, tout
en maintenant leur capacit6 respective d'assumer, par des initiatives positives, le role de
chef de file . De plus, un inconvi§nient majeur du systbme conf6d6ral consiste en Ia difficult6
de corriger les disparit6s r6gionales par le biais d'une redistribution efficace des richesses .
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Rappelons que les bats-Unis et la Suisse ont tous deux renoncLs A la forme conf6d6rale de
l'organisation politique devant son manque d'efficacit6, et qu'ils considikent I'adoption de
la formule f6d6rale comme le point tournant de leur histoire . La lenteur de la Communautb
6conomique europf§enne A r6aliser ses objectifs initiaux, due A son manque d'int6gration
politique, a d6qu ses auteurs .

Loin de nous I'id4§e que le f6d6ralisme soit sans d6faut . Nous reconnaissons que souvent le
r6gime f6d6ral freine le processus d6cisionnel dans certains secteurs tels que I'6conomie .
II a tendance parfois A engendrer des conflits entre les gouvernements, A permettre A
certains int4§rdts particuliers de pr6valoir sur I'int6rdt de I'ensemble, et A encourager les
tensions chaque fois qu'apparaissent d'importantes disparit6s r6gionales ou que des
minorit6s m6contentes sont en qu@te d'un bouc bmissaire sur qui diriger leurs griefs . II faut
cependant souligner que les probl6mes des minorit6s, du r6gionalisme et des mouvements
s6paratistes ne sont pas propres aux f6d6rations, comme en t6moignent les expbriences
de la Grande-Bretagne, de la France et de I'Espagne . Tout compte fait, nous en sommes
venus i3 la conclusion que le r6gime f6d6ral, une fois reconstitub en profondeur, serait tout
de m@me le meilleur syst6me que le Canada puisse s'off rir .

3. La nature de nos recommendations on vue d'une reforme de Is fed®ratio n
Le cadre parlementaire f6d6ral fournit toute latitude pour l'introduction de variantes dans
chacune des composantes du syst8me fbdesral . Peuvent varier en effet le nombre et la taille
des unitbs r6gionales de gouvernement, le partage formel et r6el des comp6tences
I6gislatives et ex6cutives, la r6partition des revenus, les m6canismes favorisant les rela-
tions entre les deux ordres de gouvernement et la repr6sentativit6 des institutions
centrales .

Le nombre et la taille des unit6s qui composent la f6d6ration sont des facteurs de variation
d'autant plus importants qu'ils influent sur la facult6 relative des unit6s A s'acquitter de
leurs fonctions . En Suisse, par exemple, ou existent vingt-trois cantons pour une popula-
tion moindre que celle de I'Ontario, la taille de certains cantons a des effets nlbgatifs sur
I'envergure des fonctions gouvernementales qu'ils sont A m6me d'exercer. Parmi les
hypoth8ses qu'on pourrait envisager dans le contexte canadien, il y aurait celle d'une
f6d6ration de deux unit6s nationales ; celle d'une f6d6ration formLse de quatre ou cinq
r6gions, ou celle d'une f6d6bration composbe des dix provinces actuelles, ou de douze
provinces si les territoires devaient devenir de v6ritables provinces, ou m6me, en morce-
lant les provinces actuelles, d'une f6d4bration constitu6e d'un nombre encore plus grand
d'unit6s . Apr6s mure r6flexion, nous estimons que l'importance de la continuitb historique
et le caract8re particulier des provinces actuelles exigent le maintien des dix provinces,
avec I'ajout Lfiventuel possible des territoires du Nord comme unit6s provinciales de
gouvernement . Ce qui signifie que les disparit6s et variantes consid6rables qui existent
d'une province A I'autre, que ce soit en termes de culture, de taille, de population, de
ressources, de capacitb fiscale et administrative, vont perdurer. Ainsi par exemple,
plusieurs municipalit6s A travers le pays desservent des populations plus nombreuses que
celle de la province de I' ;le du Prince-Edouard . Ces disparit6s et variantes nous forcent A
mieux tenir compte, probablement au niveau de la forme constitutionnelle et certainement
dans la rbalM politique, de la capacit4§, de la puissance et de la nature relatives et
asym6triques des unitbs provinciales au sein de la f6d6ration canadienne .
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Nos recommandations sur des changements fondamentaux A apporter au syst4§me f6d6ral
se rattachent A six points essentiels : (1) la clarification et I'adaptation du partage constitu-
tionnel des comp6tences Ifsgislatives entre les gouvernements central et provinciaux, (2)
l'implantation de meilleurs m6canismes pour la conduite des relations f6d6rales-provincia-
les, en particulier par la croation, en remplacement du S4§nat, d'un Conseil de la f6d4bration
compos6 de dol6guft provinciaux, (3) une restructuration de la Cour suprdme et ['affirma-
tion de son ind6pendance, (4) les m6canismes de modification et d'adaptation de la
constitution, (5) la r6forme olectorale en vue d'une amelioration de 1a repr6sentativiti§
rogionale des partis politiques A la Chambre des communes, et (6) I'intogration des droits
fondamentaux dans la constitution. Tous ces points s'inspirent d'un seul but : donner une
expression plus vivante aux principes de la dualit6, du rogionalisme et du partage des
avantages du pouvoir dans un Canada durable .

Notre solution est A la fois globale et m6thodique . Ses divers 6I6ments se joignent les uns
aux autres en corr6lation 6troite . Pour parvenir A une solution f6d6rale d'ensemble qui soit
6quilibr6e, les leaders politiques voudront sans doute en arriver A des compromis par le
troc de certaines variantes dans des domaines particuliers afin de r6aliser un accord
global . Toutefois, il ne faudrait pas perdre de vue, lors de I'examen individuel des divers
6l6ments, qu'ils sont tous, r6p6tons-Ie, en corr6lation, et, que nos recommandations
relatives au partage des compotences, aux m6canismes des relations fodorales-provincia-
les et A la repr6sentativit6 dans les institutions centrales forment un tout 6quilibr6 . La crise
profonde que connait le Canada r6clame une solution beaucoup plus syst6matique que ne
pourrait I'6tre un accord intervenant entrc les gouvernements central et provinciaux sur un
certain nombre de sujets disparates . Seule une volont6 commune de nos leaders des deux
ordres de gouvernement de sWever au-dessus des mesquineries traditionnelles et d'at-
teindre un Mat d'esprit propre A la cr6ativit6 et A I'innovation, rendra possible une solution
systbmatique .

Ceux qui, fi partir de la crise et de l'impasse politiques des annbes 1860, cr6l§rent Ia
Conf6d6ration, I'avaient d'ailleurs compris .

Le partage des comp6tences '
Le partage des compoMences I6gislatives et ex6cutives et Ia r6partition des revenus entre
Ies gouvernements central et provinciaux, soul6vent des questions 6pineuses dans toute
f6d6ration . Les difficultos sont nombreuses et provoquent bien des controverses . II s'agit
en effet de concilier le besoin de former une grande entit6 politique et la volontl§ d'en
conserver de plus petites . La premi6re est souhaitable pour certaines fins comme le
d6veloppement 6conomique, tandis que Ies autres sont mieux placoes pour garantir aux
citoyens un cadre regional distinctif correspondant A leurs besoins .

' L'expression juste pour d2signer le partage du pouvoir IAgislatif dans une fAdAration est le •partage des
comp6tences ., meme si en pratique plusieurs utilisent I'expression «partage des pouvoirs» . Les compbtences
comprennent des «pouvoirs sp6cifiques», celui de pr6lever des imp8ts, de dApenser, de I6gif6rer en matibre
d'Aducation, etc .
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1. Une clarification et une adaptation necessaires
Plusieurs facteurs ont contribue e faire de la revision du partage des competences une
question fondamentale dans le present debat canadien . Avec I'accroissement extraordi-
naire du role des gouvernements central et provinciaux, il est de plus en plus difficile de
tracer la ligne de demarcation entre les responsabilites des deux ordres de gouvernement .
De quelque c8te qu'on regarde, vers la culture, vers le developpement economique ou
quelque autre, chaque activite gouvernementale semble avoir e la fois une dimension
provinciale et une dimension federate . Meme lorsque les deux gouvernements s'en
tiennent strictement e leurs propres competences constitutionnelles, ils se retrouvent
facilement en etat de concurrence sinon de conflit . En outre, de nouvelles responsabilites
provinciales ont surgi au cours des dernieres annees et ont entraine une desequilibre entre
les competences legislatives des provinces et leurs ressources financieres. Ce desequilibre
a eu pour effet l'implantation progressive d'un systcme complexe de transferts fiscaux du
gouvernement central aux gouvernements provinciaux ainsi que de programmes e coots
partages, qui, e la longue, ont embrouille encore davantage la ligne de demarcation entre
les responsabilites respectives des deux ordres de gouvernement .

Alors que les provinces se decouvrent une force et une maturite plus grandes, il ne faut
pas s'etonner que le chevauchement des competences soit cause de friction . Certaines
allegations sont caracteristiques de cet Mat de choses . Ainsi, en 1977, les premiers
ministres de I'Ouest accuserent Ottawa d'avoir envahi de. nombreux domaines de compe-
tence provinciale, ce e quoi le gouvernement central repondit par certaines accusations de
son propre cru . Une autre dimension de I'actualite rend cette situation particulierement
critique : est-il possible de reviser le partage des competences de faqon e repondre et aux
pressions des gouvernements provinciaux qui revendiquent de plus larges responsabilites
dans des domaines qui les concernent particulierement, et e celles du gouvernement du
Quebec qui demande de preserver, voire developper, son caractere distinctif, et malgre
tout reconnaitre au gouvernement central des competences suffisantes pour assurer sa
viabilite et son eff icacite?

Nous concluons que la solution reside d'abord dans la clarification et I'ajustement du
partage des competences . On pourrait ainsi diminuer les causes de friction et mieux coller
aux realites socio-economiques, technologiques, culturelies et politiques du Canada
d'aujourd'hui. En guise de mise en garde, nous ajoutons que, peu importe la clarte du
partage des competences dans une federation, les fonctions assignees e chacun des deux
ordres de gouvernement ne pourront jamais @tre totalement isolees his unes des autres,
separees en quelque sorte par une cloison Manche . En d'autres termes, il ne sera pas
toujours possible de definir avec une precision impeccable les responsabilites respectives
des deux ordres de gouvernement .

Notre solution est de nature globale. Au lieu de tracer un modele d'un nouveau partage
des competences, nous offrons au public et aux leaders politiques, charges de rediger le
texte d'une nouvelle constitution, un guide des principaux points de repere qui devraient, e
notre avis, baliser la voie de la revision du partage des competences .
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2. Les grands roles at les responsabilites essentlelles des gouvernements central at
provinciaux

La revision du partage des compatences dolt tenir compte de trois objectifs : d'abord, un
gouvernement central capable de s'occuper des intarats pan-canadiens et de maintenir la
viabilita de la faderation canadienne ; ensuite, des gouvernements provinciaux en mesure
de prendre en main les intariMs provinciaux en vue d'assurer la prosparita ragionale et le
respect des particularitas ragionales ; enfin, un gouvernement quabacois a qui on reconnait
la responsabilita de la culture et de I'haritage particulier du Quabec . L'application des
principes du ragionalisme, du dualisme et du partage des banafices et du pouvoir dont
nous avons parla plus tot est essentielle a la raalisation de ces objectifs .

En gros, voici les rbles majeurs et les responsabilitas essentielles que nous retenons pour
le gouvernement central : (1) dtre le promoteur et le symbole de I'identita et de la fierta
canadiennes, (2) assurer I'intagrita et la sacurita de la faderation, (3) assumer a titre ultime
la responsabilita de la conduite de la politique extarieure, (4) raglementer les grands leviers
de la politique aconomique, (5) contrbler le commerce interprovincial et international, et (6)
stimuler I'activita aconomique a I'interieur de la fadaration . De plus, vu la distribution
inagale des ressources et des avantages aconomiques a travers les dix provinces cana-
diennes, le gouvernement central dolt, dans I'intar@t d'une rapartition equitable des
avantages parmi tous les Canadiens, datenir agalement la responsabilita de combattre les
inagalitas ragionales, d'atablir une norme minimale de niveau de vie pour tous les
Canadiens, et de redistribuer les revenus entre les individus comme entre les provinces .

Quant aux provinces, nous rasumons leurs r81es essentiels a trois : (1) @tre les premiers
responsables du bien-dtre social et culturel de leurs communautas, (2) davelopper leur
aconomie et exploiter leurs ressources naturelles, et (3) ragir la propriW et les droits civils .
Ces trois grands rSles comprennent la competence exclusive (ou parfois concurrente) sur
des matiares concernant les affaires culturelles, I'aducation, la santa, les services sociaux,
le mariage et le divorce, l'immigration, la main-d'oeuvre et sa formation, I'administration de
la justice, les ressources naturelles y compris les p6cheries, le daveloppement aconomique
ragional, le commerce a I'intarieur de la province, la consommation et les sociatas
commerciales, les affaires municipales, I'habitation et I'amanagement du territoire, ainsi
que I'environnement . Cela suppose, agalement, des pouvoirs d'imposition suffisants . De
plus, les provinces devraient avoir le droit, tant et aussi Iongtemps qu'elles respecteront
les directives de la politique atrangare d'Ottawa, d'entretenir certaines relations avec les
pays atrangers et de conclure des traitas relatifs aux domaines de leur compatence .

II faudra aussi garantir a la province de Quabec la responsabilita essentielle pour la
preservation et I'apanouissement de son heritage particulier . Cette responsabilita se
concratiserait par I'attribution d'une competence soit exclusive, soit concurrente, sur la
langue, la culture, le droit civil, le mariage et le divorce, la recherche et les communica-
tions, ainsi que les pouvoirs correspondants en matiere d'imposition et de politique
atrangare .

3. L'egallte constitutionnelle des gouvernements central at provinciau x

Une des caractaristiques du systame fadaral est I'agalita du statut constitutionnel respectif
des deux ordres de gouvernement .
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Cette question de statut en est une autant d'attitude que de textes constitution nels . 11
existe, dans I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique, un certain nombre de dispositions
qui impliquent un Mat d'inf6rioritL5 des gouvernements provinciaux au point que des
observateurs ont d6crit le syst6me canadien comme un ttat quasi-f6d6ral plutat que
fbdbral. Par ailleurs, on nous a dit et r6p6t§ partout que I'attitude des politiciens et des
fonctionnaires d'Ottawa A I'4§gard de leurs homologues provinciaux, en 4§tait une de
supbrieur A subalterne . II s'agit ici d'un domaine ou, de toute 6vidence, iI n'est pas facile
d'obtenir une confirmation scientifique ; il n'en reste pas moins que si la moiti4b des choses
qu'on nous a dites sont exactes, il y aurait d 6j A I A mati6re A conflit entre les gouverne-
ments. Nous ne voulons pas donner I'impression que I'attitude des provinces est irr6pro-
chable, mais nous n'en devons pas moins souligner que personne ne s'est plaint, devant
nous, de ce qu'un gouvernement provincial ait consid6r6 le gouvernement central comme
un subalterne. Nous consid6rons que les gouvernements provinciaux sont de stature et de
maturit6 bgales A celles du gouvernement central et nous recommandons sans aucune
h6sitation qu'une nouvelle constitution reconnaisse leur 6galit6 de statut .

4. L'egalit® des provinces et Is statut particulier

La position du Qu4bbec est unique . C'est la seule province ayant une communaut4b
linguistique en situation minoritaire dans I'ensemble du pays, mais majoritaire A I'int6rieur
de ses propres fronti6res. C'est ce qui a fait dire A piusieurs personnes qu'on devrait
octroyer uniquement au Qu6bec des pouvoirs en certaines matibres . II en est plusieurs,
dans les autres provinces, qui soutiennent qu'aucune province ne devrait jouir d'un «statut
particulier» en vertu de la constitution et que toutes devraient @tre sur le mdme pied du
point de vue juridique .

En abordant cette question, il est essentiel de noter que toutes les M'd8rations existan-
tes,-il y en a plus de vingt, repr6sentant une population totale d'un milliard d'habitants,-
ont en pratique ce que nous pourrions appeler un caract4bre «asym6trique» . En effet, leurs
f=tats ou provinces diff~rent quant A la taille, la culture, les structures sociales, la richesse,
la capacit6 administrative et le partage des compbtences . Ces diffbrences s'expriment en
termes politiques et m6me en termes constitutionnels .

Depuis 1867, la f6d6ration canadienne pour sa part pr6sente les diff6rences suivantes :
certaines provinces ont une repr6sentation A la Chambre des communes et au S6nat
proportionnellement sup6rieure A celle d'autres provinces; les garanties sur l'usage des
langues frangaise et anglaise varient d'une province A I'autre ; le droit civil du Qu6bec
diff6re du common law qui a cours dans les autres provinces ; les transferts fiscaux
d'Ottawa sont faits en fonction de circonstances particuliLres CA chaque province. Bien
plus, les r6cents programmes f6d6raux-provinciaux ont sanctionnl§ le droit d'une province
d'y participer et de s'en retirer A sa convenance, en somme de faire les choses d'une
mani6re diff6rente des autres . Bref, la f6d6ration canadienne, A I'instar d'autres fIbd6ra-
tions, n'a jamais eu et ne pourrait jamais avoir une sym6trie parfaite .

Reconnaissons toutefois, comme nous I'enseigne I'exp6rience des autres f6d6rations,
qu'une asymLstrie constitutionnelle illimit6e est intol6rable car elle peut provoquer le
d6membrement de la f6d6ration . Le cas de la Malaisie est un exemple particulit)rement
pertinent: pendant le court laps de temps (1963-65) oiu Singapour fut associ6 A l a
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f6d6ration malaisienne, une tension, qui devait s'av4brer fatale, vint du fait que Singapour
s'4btait vu reconnaitre une plus grande autonomie r6gionale que les autres membres de la
f6d6ration et, en cons6quence, une participation restreinte aux prises de d6cision du
gouvernement central .

Nous n'ignorons pas non plus que bien des Canadiens, par ailleurs sympathiques au d6sir
des Qu6b6cois de conserver leur culture et leur h6ritage, sont r6fractaires A la notion de
«statut particulier» pour une province A cause de la connotation de traitement privilbgi6 et
de faveur qui y est attach6e . Leur attitude tient A leur profonde conviction que les
Canadiens devraient i§tre 6gaux, en vertu de la constitution, peu importe la province ou ils
vivent .

Si notre perception de la dualit6 canadienne, dans une perspective politique, correspond A
I'expression de deux r6alit6s dont aucune n'est sup6rieure A I'autre, reconnaitre alors le
caract6re particulier de chacune ne signifie pas accorder pour autant un statut ou
«particulier» ou nprivilubgi& 6 l'une ou A I'autre . Chacune est aussi «particulibre» que
I'autre . Le seul aspect vraiment diff6rent r6side dans le fait qu'un 6I6ment de cette dualitb
s'exprime, en termes politiques, par I'ensemble de neuf gouvernements provinciaux, tandis
que I'autre s'exprime par un seul . II nous apparait plus sage, dans les circonstances,
d'abandonner I'interpribtation de I'expression «statut particulier» dans le sens de traite-
ment de faveur . Et si l'on tient compte de la variR6 d'accommodements particuliers dont
bLsn6ficient diverses provinces-par exemple la repr6sentation dans certaines institutions
f4bd6rales ou encore les transferts fiscaux d'Ottawa aux provinces-des accommodements
tous jug6s acceptables, alors il serait tout aussi convenable de reconnaitre le role distinctif
du gouvernement du Quebec en sa qualit6 de gouvernement de la seule province A

majorit6 de langue franpaise . II n'y a IA rien d'incompatible avec nos traditions . En rbalit§,
n'avons-nous pas depuis 1867 appris A accepter que le Qu6bec dispose d 6j cA d'un degr6
assez important de sp6cificitb? Son droit civil, la reconnaissance du franpais comme
langue officielle, et les trois juges obligatoirement qu6b6cois parmi les neuf juges de la
Cour suprdme, n'en sont-ils pas la preuve?

Exprimons notre conviction avec force: le Qu6bec est diffbrent et devrait d6tenir les
pouvoirs n6cessaires A la pr6servation et au d6veloppement de son caract6re distinct au
sein d'un Canada viable . Toute solution politique qui ne r6pondrait pas A cette attente
signifierait I'6clatement du Canada .

Quelles sont les implications de cette conviction quant au partage des compo§tences? Nous
avons le choix entre deux voies . La premi6re aboutit A I'assignation de compMences
I4§gislatives au Qu~bec refus6es aux autres provinces, dans des mati6res reliu&es A la
culture, la langue, l'immigration, la politique sociale, les communications et A certains
aspects des affaires internationales .

L'autre voie nous semble de beaucoup pr§f~rable. Elle donne A toutes les provinces acc6s
aux comp6tences dont le Qu6bec a besoin pour pr6server sa culture et son h8ritage
particuliers, mais d'une mani6re qui leur permette, si c'est leur volont6, de ne pas exercer
ces comp6tences et d'en confier I'exercice fi Ottawa . Deux m6thodes permettent d'em-
prunter cette voie . L'une grouperait ces mati6res sous le manteau de la comp6tence
concurrente, assortie de la pr6pond6rance provinciale, ce qui aurait pour effet de laisse r
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aux provinces le choix d'exercer ou non leur pouvoir pr6pond6rant en ces domaines .
L'autre m6thode consisterait A inscrire dans la constitution un m6canisme de d6l6gation
I6gislative ou interparlementaire .

5. Les criteres du partage des competences

Un nouveau partage des comp6tences devrait tenir compte non seulement des aspects qui
viennent d'dtre mentionn6s, mais aussi des crit6res qui suivent .

D'abord, les activit6s gouvernementales de nature pan-canadienne devraient normalement
relever d'Ottawa, tandis que les activit6s de caract6re provincial ou local rel8veraient de la
compbtence des provinces .

En second lieu, des consid6rations d'efficacit6 et de couts devraient influer sur la d6cision
d'attribuer une comp6tence A un ordre de gouvernement plutot qu'A I'autre . L'efficacit6
devrait se mesurer non seulement A partir de consid6rations administratives et 6conomi-
ques mais aussi r6pondre A la question : quel ordre du gouvernement est le plus accessible
et le plus sensibilis4§ aux besoins du citoyen ?

En troisiCme lieu, s'il existe un accord sur un sujet donn6, iI y a avantage A le consacrer . II
serait tout indiqu6 de respecter, par exemple, les r6cents accords intergouvernementaux
relatifs au choix et au cout d'u&tablissement des immigrants .

Quatriftement, IA ou il n'y a pas controverse, mieux vaut ne pas rompre avec les
pratiques en vigueur : ainsi, logiquement, les caisses populaires du QuI§bec et les credit
unions des autres provinces devraient relever de la comp6tence centrale en mati6re
6conomique, mais elles sont A ce point enracin6es dans le terroir provincial qu'il est
pr6f6rable de n'y rien changer . Toujours dans un but de continuit6, il serait souhaitable,
partout ou un accord se r6alise, de conserver la terminologie en cours: I'interpr6tation
judiciaire subs&quente en serait facilitf§e .

Enfin, cinquiLmement, I'attribution d'une comp6tence donn4§e devrait 6tre 6valu6e aussi en
fonction de I'effet qu'elle peut avoir sur I'6quilibre g6n6ral des responsabilit6s respectives
des deux ordres de gouvernement .

6. La forme du partage des competence s

Les constitutions f6d6rales contiennent toutes, sous une forme ou une autre, des listes qui
attribuent A chaque ordre de gouvernement le pouvoir de I6gif6rer dans des domaines
6num6rf§s .

Les sujets sont assign6s, soit en exciusivitb A l'un ou I'autre des deux ordres de
gouvernement, soit aux deux ordres avec pr6pondbrance A l'un deux. Certains pouvoirs ne
sont pas attribu6s et deviennent ainsi la responsabilit6 de celui des deux ordres de
gouvernement A qui est octroy6 le pouvoir r6siduaire . Certaines f6d6rations attribuent au
gouvernement central des pouvoirs particuliers qui lui permettent, en certaines circons-
tances, comme lors d'une situation d'urgence, d'occuper des champs de comp6tenc e
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I6gislative r6serv6s aux provinces : I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique comporte,
selon la jurisprudence, une clause A cet effet . D'autres f6d6rations, notamment la Rl§publi-
que f6d6rale d'Allemagne, utilisent une autre forme de partage des comp6tences selon
laquelle le gouvernement central I6gif4bre sur certains sujets alors que les gouvernements
provinciaux ont la responsabilit6 d'administrer ou d'appliquer ces lois .

Aux bats-Unis, en Australie et dans certaines autres f6d6rations, seuls sont U&num6r6s les
pouvoirs exclusifs et concurrents du gouvernement central, le pouvoir r6siduaire Mant
laiss6 aux Etats . L'exp6rience a d6montr4§ qu'en pratique une telle faqon de proc6der a
pour effet de restreindre les pouvoirs des I`_tats au lieu de les maintenir . Aussi avons-nous
arr@tb notre choix sur une 6num6ration compl6te des pouvoirs des gouvernements central
et provinciaux . Dans une constitution r6visbe, le partage comprendrait sept rubriques :

• les pouvoirs exclusifs du gouvernement central ;

• les pouvoirs exclusifs des gouvernements provinciaux ;

• les pouvoirs concurrents avec pr6pond6rance du gouvernement central ;

• les pouvoirs concurrents avec pr6pond6rance des gouvernements provinciaux ;

• les rares cas ou les lois du gouvernement central seraient administr6es par les
gouvernements provinciaux ;

• les quelques pouvoirs qui ne peuvent s'exercer que conjointement par le Parlement et
les I6gislatures provinciales, (comme dans le cas de la modification des fronti@res
provinciales) ;

• les pouvoirs exceptionnels d'intervention du gouvernement central, assortis de limites
pr6cises .

A notre avis, les pouvoirs devraient 6tre 6num6r6s autant que possible sous I'une ou I'autre
des deux rubriques dites exclusives . Dans certains cas, il y aurait lieu de s'inspirer de
I'exemple suisse en divisant un pouvoir de telle sorte que chaque ordre de gouvernement
s'en verrait attribuer une partie . Cette mesthode aurait I'avantage de r6duire au minimum
I'enchev6trement des pouvoirs des gouvernements central et provinciaux . Elie r6duirait
6galement au strict minimum les pouvoirs de comp6tence concurrente qui n6cessitent la
coop6ration des gouvernements et qui, en m@me temps, peuvent devenir causes de conflit .
Si I'on tient compte de la tradition canadienne selon laquelle les cabinets ou conseils des
ministres sont responsables devant leur I6gislature, la rubrique sous laquelle seraient
indiqu6es des lois du gouvernement central dont I'administration incomberait aux provin-
ces contiendrait peu de sujets. II y a toutefois, dans cette catesgorie, un pr6cbdent de taille :
le Code criminel est une Ioi f6d6rale mais ce sont les provinces qui, selon la constitution
actuelle, en assurent I'administration . Cet exemple sugg6re la possibilite5 d'autres combi-
naisons semblables de lois uniformes puisque adopt6es par le Parlement central, mais
d'une application souple, puisque administrbes par les gouvernements provinciaux .
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Bien que nous nous soyons prononc6s en faveur d'une 6num6ration comprenant sept
rubriques d'une grande pr6cision, il est utopique de penser qu'on puisse pr6voir toutes les
6ventualit6s par des listes exhaustives . C'est pourquoi, d'ordinaire, les constitutions
f6d6rales attribuent A l'un des deux ordres de gouvernement, les pouvoirs non 6num6r6s .
Dans la plupart des f6d6rations, cette comp6tence r6siduaire appartient aux gouverne-
ments des bats membres . La situation canadienne est diff6rente . En vertu de la clause de
-la paix, l'ordre et le bon gouvernement» de I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique, ce
pouvoir rel6ve surtout d'Ottawa . On a proposi§ r6cemment un pouvoir r6siduaire partag6
en vertu duquel un domaine non 6num6r6 serait assign6 A l'un ou I'autre des ordres de
gouvernement selon qu'il est d'int6r@t pan-canadien ou r6gional. A notre avis, cette
m6thode a le d6faut de cr4§er l'impression que seules les mati6res r6siduelles sans
importance seraient attribuables aux provinces. Tout compte fait, nous en sommes venus
A la conclusion que la comp6tence r6siduelle devrait @tre assign6e aux gouvernements
provinciaux, comme c'est le cas dans la plupart des autres f6d6rations.

7. Une demarche fonctlonnelle pour I'attribution de pouvolrs specifiques en fonction
des domalnes d'activite

L'attribution des compiMences pr6cises aux ordres de gouvernement devrait se faire, selon
nous, A partir d'une d6marche fonctionnelle et m6thodique .

L'6num6ration des comp6tences dans les articles 91 et 92 de I'Acte de I'Am6rique du Nord
britannique est incoh6rente . Leur agencement ne rel~ve d'aucun thome logique . Parfois,
les pouvoirs sont exprim6s en fonction d'objectifs-«la paix, I'ordre et le bon gouverne-
ment»-parfois en termes d'instruments-«Ies poids et mesuresp-,ou encore en termes
d'objets d'une politique-«I'6ducation, l'immigration, I'agriculture» . Certains pouvoirs ont
une port6e tr6s vaste-«les 6changes et le commerce», «la propri6t6 et les droits civils»-
tandis que d'autres sont trbs pr6cis-«Ies amarques, les bou6es, les phares et Ole du
Sable), . C'est un arrangement A la bonne franquette qui ignore les relations 6videntes
entre les sujets . De plus, les nouveaux secteurs d'activit6 politique qui ont vu le jour
r6cemment, tels la pollution et I'6nergie, recoupent plusieurs des sujets traditionnels . Nous
estimons donc qu'une d6marche coh6rente et fonctionnelle aiderait A clarifier I'6num6ra-
tion actuelle des pouvoirs .

En cons6quence, nous optons pour un regroupement de sujets sous des domaines
g6n6raux d'activito§s gouvernementales . Ces grands domaines pourraient se pr6senter
sous les vocables suivants : affaires ext6rieures, d6fense, politique 6conomique, transport,
communication, administration de la justice, statut et droits des citoyens, culture, sant6 et
bien-6tre, habitat et environnement . . . Chacun d'eux contiendrait une 6numbration de
pouvoirs pr6cis et reli6s entre eux . Par exemple, on retrouverait dans le domaine «politique
6conomique», des pouvoirs tels «industrie et commerce» ou I'on distinguerait d'ailleurs le
commerce ext6rieur, le commerce interprovincial et le commerce intraprovincial ; «politique
mon6taire» qui comprendrait le change, le cours mon6taire et le monnayage ; les institu-
tions financi6res, la taxation, I'emprunt public et les corporations . Et dans le domaine de la
aculture», on retrouverait des sujets tels la langue, I'6ducation, les 6coles, les universit6s,
les archives, la recherche, les 6changes, les droits d'auteur, les livres, les films, les arts, les
loisirs, le mariage et le divorce, la propribt6 et les droits civils . Par contre sous ,habitat et
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environnement», on pourrait inscrire : les affaires urbaines, I'habitation, I'am6nagement du
territoire, les pares, la protection de I'environnement et le contr8le de la pollution .

Une fois les activitbs gouvernementales group6es de cette fagon, il serait possible d'attri-
buer des responsabilit&s sp6cifiques, A I'int6rieur d'un domaine g6n6ral, sur une base
exclusive ou concurrente, A l'ordre de gouvernement le plus apte A les assumer. Les
gouvernements central et provinciaux auraient tous un int6ri3t d6terminb dans la plupart de
ces domaines gbnbraux, mais par I'attribution de pouvoirs entiers ou partiels A un ordre de
gouvernement ou A I'autre, on serait en mesure de d6terminer la faqon dont les compbten-
ces exclusives de chaque ordre de gouvernement et les comp6tences concurrentes
seraient Mes les unes aux autres A I'int6rieur d'un m@me domaine .

GrAce A cette d6marche fonctionnelle, le texte constitutionnel gagnerait en clart6 et
I'attribution A un niveau de gouvernement de pouvoirs plutbt que de domaines entiers en
serait facilit6e d'autant . Si, ult6rieurement, les tribunaux sont appel6s A d6cider de .quelle
comp6tence rel6ve une activit6 particuli6re, ils seront plus A m6me d'interpribter la raison
d'dtre, la «philosophie», du partage des comp6tences .

8. Des domalnes Iltigieu x
Ces derni6res ann6es, certains domaines de comp6tence ont 4R6 part iculi6rement contro-
vers6s . Nous en avons identifi6 quelques-uns pour fins d'analyse . Ce sont les ressources
naturelles (le p6trole et le gaz naturel surtout), les ressources du plateau continental et les
p6cheries, les communications, l'immigration, les affaires ext6rieures, I'enseignement
universitaire, les transports, la politique sociale, ainsi que les affaires urbaines et le
logement . Quoique nos travaux ne soient pas compl6t6s, il nous est possible de donner les
grandes lignes de I'approche que nous proposerions dans le but de r6duire les tensions
entre les deux ordres de gouvernement .

Les gouvernements central et provinciaux estiment avoir un int6r6t I6gitime dans chacun
de ces domaines et la compMence I6gislative qui en d6coule . Cet int6rdt r6sulte en partie
d'une 6volution dans la perception qu'ont les gouvernements de leur role dans une sociM6
moderne . L'accroissement de leurs activit6s a donn6 en effet A presque chaque domaine
de comp6tence une dimension provinciale et une dimension f6d6rale . Le chevauchement
de ces int6r6ts r6sulte aussi du fait que ces domaines ont 6t§ part iculi6rement marqu6s
par des changements technologiques radicaux, par I'6volution de la situation internatio-
nale, par la n6cessitb de prot6ger I'environnement et par I'impact social transformant la
vision des comp6tences qu'on pouvait avoir, sans m6me remonter en 1867, il y a trente
ans A peine . Rappelons par exemple : 1) I'impact qu'ont eu sur le prix et sur l'importance
8conomique du p6trole et du gaz, la formation de I'Organisation des pays exportateurs de
p6trole (OPEP) et I'embargo sur le p6trole ; 2) I'effet du prolongement des fronti6res
sous-marines canadiennes jusqu'A la ligne de deux cents milles et m@me A la totalit4§ du
plateau continental; 3) les progr6s technologiques relift aux p6cheries et A I'extraction et
I'exploitation des ressources sous-marines ; 4) les progr6s rapides de la technologie des
t6l6communications et leurs effets sur tous les aspects de I'activit6 humaine ; 5) I'expansion
des universitess canadiennes qui a ouvert la porte A de plus en plus d'6tudiants et qui a
permis de d6velopper un r6seau de recherches indispensable au d6veloppement du
Canada . Tous ces domaines ont subi de telles transformations qu'ils contiennent mainte-
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nant, r6p6tons-le, des dimensions aussi bien pan-canadiennes que provinciales et les deux
ordres de gouvernement manifestent A leur 6gard un intesr@t 6vident .

L'Acte de I'Am6rique du Nord britannique n'est gu6re utile A la solution des controverses
reli6es A ces domaines. Ainsi, en ce qui a trait A la politique p6troli6re, le conflit entre le
gouvernerrient de I'Alberta et celui d'Ottawa provient directement du heurt entre la
propri6t6 des ressources, qui est provinciale, et le contrale du commerce international et
interprovincial qui rel6ve du gouvernement central . Dans le domaine des communications,
le heurt se produit entre, d'une part, la vision qu'a le gouvernement central d'un syst6me
de communications qui serait int6gr6 et servirait d'instrument puissant de promotion de
I'identit6 canadienne et, d'autre part, l'insistance des provinces, part iculi6rement du
Qubbec, sur le fait que l'impact des communications est tellement envahissant qu'un
contrSle provincial s'impose dans ce domaine si les provinces veulent pr6server leur
caract6re distinctif .

A notre avis, toute tentative de r4bduire les frictions et les frustrations qui s'ensuivent
devrait comporter deux 6tapes . La premi6re consisterait 6 identifier, dans chaque
domaine, les aspects qui par consensus pourraient 6tre attribu6s de fapon exclusive ou
concurrente, 6 l'un ou I'autre des ordres de gouvernement . En ce faisant, on devra prendre
en consideration les crit6res et les 6I6sments auxquels on a desj A r6f&6. Le domaine de
I'immigration-un des rares domaines o(i la comp6tence est concurrente de par les termes
m6mes de I'AANB-offre un bon exemple de la d6marche que nous proposons . Occup6
pendant des ann4§es, par I'autorites centrale, il devint l'objet de controverses A mesure que
les gouvernements provinciaux se sont int6ress6s A des aspects de l'immigration plus
intimement relio§s aux int6r6ts locaux et provinciaux . Des ententes ont d'ailleurs r6cem-
ment W conclues entre les gouvernements quant A leur comp6tence respective sur
certains de ces aspects .

Ces ententes semblent avoir A peu prL%s apais6 les esprits et il est maintenant possible
d'envisager une distribution des responsabilit6s 1) pour que I'4§tablissement et I'intLsgration
des immigrants soient de comp6tence exclusivement provinciale, 2) que la d6finition des
crit6res de s6lection et des niveaux d'immigration soit de comp6tence concurrente mais
avec pr6pond6rance provinciale, 3) que le recrutement des immigrants A I'4§tranger et
I'admission des ri§fugi4§s de competence concurrente mais de pr6pond6rance MdLsrale, et
4) que la d6portation des 6trangers et la sescurites publique soient de comp6tence exclusive-
ment f§d6rale .

Ces derniers mois des repr6sentants des gouvernements central et provinciaux ont pass6
en revue les domaines de chevauchement ; nous esp6rons que cet effort pour clarifier les
comp6tences et 6carter les frictions se continuera .

Dans des domaines aussi complexes et chanyeants que ceux que nous consid4§rons ici, la
simple identification des aspects f6dbral et provincial des comp6tences n'ambnera pas
n6cessairement une coordination adesquate .

Une deuxi6me frtape, par consbquent, s'impose : la formation de comitLss, ou autres
organismes gouvernementaux, dont les membres devraient repr6senter aussi bien le
secteur public que le secteur privL5, et dont I'objectif serait de faciliter la formulation, pou r
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les deux ordres de gouvernement, de politiques compl6mentaires. De plus, Ia r6vision de la
I6gislation centrale dans ces domaines par le Conseil de la f6d6ration (dont la cr6ation est
sugg6r6e dans une autre partie de ce chapitre) devrait faciliter ce processus dans la
mesure ou les provinces auront la certitude que leurs vues seront prises en consid6ration
lorsque le Parlement I6gif4§rera .

9. Les pouvoirs de taxatio n

La r6partition des pouvoirs de prblever des impots s'est av6r6e dans toutes les fbd6rations
un sujet A la fois extremement important et controversb . Cela tient A trois raisons : (1) la
r~partition des ressources fiscales d6termine dans quelle mesure un gouvernement peut
s'acquitter de I'exercice de ses comp6tences I6gislatives et ex6cutives ; (2) cette r6partition
alt&e I'6quilibre politique car celui des deux ordres de gouvernement qui a les ressources
fiscales les plus importantes acquerrait A leur usage les armes de la pr6dominance
politique ; (3) I'attribution des pouvoirs de taxer et de d6penser indique quels gouverne-
ments seront le mieux en mesure de transformer ces pouvoirs en instruments de contrale
6conomique.

D'une mani8re g6n6rale, il y a trois fagons d'envisager le partage du pouvoir de taxation .
L'une accorde cA chaque ordre de gouvernement des sources pr6cises d'imposition selon
ce qui semble ses besoins . Le seconde octrole au gouvernement central les sources
principales de revenus et remplace les taxes provinciales par d'importants transferts
inconditionnels . La troisi6me accorde aux deux ordres de gouvernement un acc6s 6gal A la
plupart des sources de revenus .

C'est A cette dernicre fagon que va notre prbf6rence. L'exp6rience de la plupart des
f6d6rations enseigne que toute tentative visant A r6partir les ressources fiscales en
fonction pr6cise de ce qui semble dtre les besoins, devient invariablement et rapidement
p6rim6e . La seconde faqon suppose un degr6 inacceptable de centralisation, et creuse un
foss6 sur le plan de la responsabilit6 entre le gouvernement qui d6pense et le contribuable
qui paye . La r6gle gesn6rale de I'acc6s 6gal des deux ordres de gouvernement A I'imp3t
souffrira, bien entendu, quelques exceptions . Un exemple saute aux yeux : le pouvoir
exclusif du gouvernement central de pr6lever des taxes d'accises et des droits de douane
est essentiel au maintien d'un march6 commun canadien . Le droit des provinces de
recourir A la taxation indirecte devrait 6galement 6tre accord6 de fagon A ce que l'impact
ne soit pas subi par des personnes de I'ext6rieur de la province .

La clarification des pouvoirs provinciaux en mati6re fiscale contribuera, espq§rons-le, A
6carter les frictions entre gouvernements comme celles qui sont survenues r6cemment
dans le domaine de l'industrie de la potasse en Saskatchewan .

10. Les «pouvoirs exceptionneis d'intervention du gouvernement central'),

Les pouvoirs exceptionnels d'intervention dans la sph6re provinciale que poss6de le
gouvernement central, de fa(;on expresse ou implicite en vertu de I'Acte de I'Ambrique d u

' Traduction de -overriding central powers ., expression utilisw6e par certains politicologues .
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Nord britannique, sont le pouvoir d'urgence, le pouvoir d6claratoire, le pouvoir de d6pen-
ser, les pouvoirs de r6serve et de d6saveu, et le pouvoir de nommer les lieutenants-gou-
verneurs . Ils m6ritent un examen minutieux car ils ont iM6 et sont A l'origine d'importantes
controverses f6d6rales-provinciales .

II y a des moments dans la vie des pays, en temps de guerre et en temps de paix (lors de
d6sastres naturels ou de crises 6conomiques graves, par exemple), ou des 6v6nements
extraordinaires imposent au gouvernement central l'obligation d'empi6ter de faeon transi-
toire et exceptionnelle dans des domaines normalement de competence provinciale . Le
temps est venu d'asseoir le pouvoir d'urgence, non plus sur I'interpr4btation judiciaire de la
clause «la paix, l'ordre et le bon gouvernement», qui apparalt dans I'AANB, mais plutat sur
une reconnaissance constitutionnelle explicite assortie de garanties expresses . Nous
disons cela parce que, d'une part, le pouvoir d'urgence actuel viole le principe de
souverainetib propre A chaque ordre de gouvernement et que, d'autre part, son usage
abusif pourrait mettre en danger notre r6gime f6d6ral . A I'avenir, si Ottawa veut invoquer
son pouvoir d'urgence, il devrait en exposer les raisons dans une proclamation, obtenir
I'approbation dans un d6lai raisonnable, de la Chambre des communes et d'une seconde
chambre rbform6e (que nous proposons dans la prochaine section); enfin le pouvoir
d'urgence ne devrait Atre accord6 que pour ur.e p6riode d6termin6e .

Le Parlement est autorisb, en vertu de I'alinba 92(10)c) de I'Acte de I'Amesrique du Nord
britannique, A d6clarer d'une manidre unilat6rale que certains ouvrages de nature locale»,
sis entibrement A I'int6rieur des fronti6res provinciales et relevant de la competence
provinciale, sont, soit d I'avantage g4bn6ral du Canada, soit A I'avantage de deux ou
plusieurs provinces, et, par voie de cons6quence, qu'ils rel6vent alors de la compbtence du
gouvernement central . Dans le pass6, ce «pouvoir d6claratoire» a servi A placer sous le
manteau de la compbtence f6d6rale des 6I6vateurs A grains, des pipe-lines et plusieurs
autres entreprises et ouvrages de nature locale . Le recours fr6quent A ce pouvoir sans le
consentement des provinces pourrait porter gravement atteinte A I'autorit6 des provinces .
Nous admettons toutefois que, dans une perspective historique, l'usage du pouvoir
d6claratoire a eu des effets b6n6fiques. Ainsi, il a facilitb le d6veloppement d'un rbseau
ferroviaire int6gr4§ et l'implantation d'un syst6me international de mise en march4b des
c6r6ales . Nous nous pronongons donc en faveur du maintien du pouvoir d6claratoire du
Parlement central mais son usage devrait, A notre avis, dtre subordonn6 au consentement
des provinces concernbes .

L'un des pouvoirs d'Ottawa les plus controversbs au cours des derni6res ann6es est sans
contredit le pouvoir de d6penser ses revenus A n'importe quelle fin, meme dans des
domaines de comp6tence provinciale . C'est grAce A ce pouvoir que se sont d6veloppbs les
programmes fort importants de soins m6dicaux et d'hospitalisation mis au point par le
gouvernement central . On peut dire qu'en g6n6ral les provinces ne s'opposent pas A
l'usage de ce pouvoir de d6spenser Iorsqu'iI sert A combattre les in6galit6s r6gionales ou A
faire b6n6ficier la plupart d'entre elles de paiements de p6r6quation . Mais les provinces
ont accusu& Ottawa d'u6tre allu& beaucoup plus loin, au point de s't&,tre immisc~ dans des
sph6res d'activitu&s des provinces d'une mani6re qui a sap6 leur autonomie et les a
contraintes A s'engager dans des programmes dont elles ne voulaient pas et dont elles
n'avaient pas besoin .
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A notre avis, ii faut conserver le pouvoir de d6penser afin qu'Ottawa soit en mesure, d'une
part, d'assurer aux provinces moins nanties une p6r6quation inconditionnelle et, d'autre
part, de garantir I'application de normes pan-canadiennes dans les programmes d'un
int6r(It g6n&al 6vident . Mais nous croyons 6galement que des restrictions s'imposent .
Chaque fois que le pouvoir de d6penser concerne des programmes d'int6r6t provincial,
son exercice ne devrait @tre permis que sous r6serve de la ratification de la seconde
chambre transformbe que nous proposons . Afin de prot6ger encore davantage I'autonomie
provinciale, les provinces devraient avoir le droit de se retirer de tout programme et de
recevoir, s'il y a lieu, une compensation fiscale .

Au nom du principe de I'4§galitq§ de statut, nous 6liminerions deux moyens dont dispose
Ottawa pour faire 6chec aux lois provinciales . En vertu de I'Acte de I'Am6rique du Nord
britannique, le lieutenant-gouverneur peut recourir au «pouvoir de rOserve», c'est-A-dire
refuser la sanction royale A une loi adopt6e par la I6gislature provinciale et la «resserver»
pour la sanction royale du gouverneur g6n6ral, en d'autres termes du cabinet f6d6ral . De
plus, ce mdme cabinet a le pouvoir de d6savouer une loi provinciale dans I'ann6e qui suit
son adoption. C'est ainsi que dans le pass6, au delA d'une centaine de lois provinciales
sont tombbes sous le couperet du pouvoir de d6saveu et environ soixante-dix autres ont
subi les effets du pouvoir de r6serve . Ces deux pouvoirs sont toutefois tomb6s progressi-
vement en d6subtude et on n'en fait plus usage aujourd'hui . Leur elimination consacrerait
la reconnaissance d'une situation de fait et, ce qui importe davantage, le droit, pour les
gouvernements provinciaux, d'agir comme des corps I6gislatifs souverains . Dans le m@me
ordre d'id6es, nous reconnaitrions I'4§galit6 constitutionnelle des deux ordres de gouverne-
ment en changeant le processus de nomination du lieutenant-gouverneur : dessormais la
reine nommerait le lieutenant-gouverneur sur avis du premier ministre de la province plutbt
que sur celui du premier ministre du pays . II ne s'agirait pas d'une innovation puisque
I'Australie nous a pr§c6dC, sur cette voie .

L'am6lioration des relations f6d6rales-provinciale s
On peut affirmer que I'efficaciti§ des relations intergouvernementales constitue un 6I6ment
fondamental, aussi important que le partage des comp6tences, dans tout r6gime f6d6ral .
La diminution du nombre de conflits intergouvernementaux, au Canada, repose donc en
grande partie sur I'Mablissement de relations harmonieuses entre les deux ordres de
gouvernement .

1. L'interdependance des gouvernements central et provinciau x

Nous avons d 4bjfi pr6conisL5 la clarification et la rationalisation des comp6tences constitu-
tionnelles des gouvernements central et provinciaux . II est toutefois impossible d'isoler
compl6tement les fonctions attribu4§es aux deux ordres de gouvernement et un certain
degr6 d'interp6n6tration, tant au niveau politique qu'administratif, est in8vitable .

Les rSles et du gouvernement central et des gouvernements provinciaux vont sans cesse
s'blargissant . Ainsi aujourd'hui, un gouvernement peut difficilement agir sans tenir compte
de I'autre . Un simple exemple suffit A illustrer la difficult6 : bien des gens sont en faveur d e
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la consolidation du contrSle provincial sur les ressources naturelles, mais ils veulent
6galement le raffermissement du contrSle central sur le commerce interprovincial et
international . Ce sont I A pourtant, A une o~poque oiu il incombe aux gouvernements d'4§tablir
les conditions de mise en march6 des ressources naturelles, deux comp6tences qui ne
peuvent tout simplement pas' s'exercer ind6pendamment I'une de I'autre . La mise en
eeuvre efficace d'une politique en ce domaine n6cessite donc des moyens susceptibles de
promouvoir une collaboration permanente entre les deux ordres de gouvernement .

Cette situation pr6vaut dans presque toutes les spNres de comp6tence constitutionnelle .
II est possible, nous I'avons d6montr6 dans la partie traitant du partage des compbtences,
de structurer les comp6tences constitutionnelles e I'interieur de vastes domaines d'activit6
et d'attribuer A chaque ordre de gouvernement des pouvoirs particuliers . Toutefois, pour
appliquer de fagon efficace une politique e I'ensemble d'un domaine d'activit6, il faut
souvent synchroniser des pouvoirs particuliers appartenant de droit aux deux ordres de
gouvernement . II s'ensuit 6galement que toute revision du partage des competences doit
s'accompagner de propositions visant e I'am6lioration du fonctionnement des mecanismes
des relations fibd6rales-provinciales .

2. Le bilan du «federalisme executih >

II nous faut des institutions capables de concilier et d'harmoniser les objectifs respectifs
des deux ordres de gouvernement : la croissance spontan6e, au cours des dernieres
annbes, d'un vaste r6seau de r6unions et de confbrences intergouvernementales, tant A
I'6chelon des ministres qu'A celui des fonctionnaires, en fait foi . Ce r6seau aW coiff6 du
nom de «f6deralisme executif» . On le denomme ainsi parce qu'il r6pond aux besoins de
I'interd6pendance en faisant appel A la negociation directe entre les organismes ex6cutifs
des deux ordres de gouvernement .

Au Canada, le «fo§deralisme executif» est largement responsable de I'adaptation de notre
systcme Msd6ral aux circonstances changeantes . II a A son cr6dit des rbussites remarqua-
bles dont celle, bien connue, d'avoir rendu possible la mise en eeuvre de la p6r6quation
des revenus des gouvernements provinciaux destin6e A r6duire les disparit6s r6gionales,
des programmes d'encouragement au d6veloppement 6conomique, des programmes de
services essentiels de sant6 et de bien-dtre social normalis6s A I'4§chelle du pays ainsi que
des programmes visant au transfert de ressources et de responsabilit6s fiscales du
gouvernement central aux gouvernements provinciaux .

Ces succ6s ne suffisent pas toutefois A masquer les faiblesses du procede ni sa part de
responsabilitb dans la crise que traverse actuellement I'unit6 canadienne . Le grand public
connait bien les confrontations publiques parfois acerbes entre dirigeants f6d6raux et
provinciaux provoqubes par ce f6d6ralisme exbcutif . La faqon de s'en servir a souvent
donne aux gouvernements provinciaux I'impression que le choix des prioritbs et des
conditions du gouvernement central les plarpait devant des faits accomplis et faussait leurs
propres priorit6s . Pour sa part, le gouvernement central s'est maintes fois offusqu6 de
I'attitude des dirigeants provinciaux qui se servaient du forum des conferences intergou-
vernementales pour faire mousser leurs int&@ts partisans au d6triment du gouvernement
central .
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Le spectacle des gouvernements du Canada se chamaillant constamment n'a contribu6 en
rien A diminuer le cynisme du public au sujet des affaires publiques . Le f.6d6ralisme
ex6cutif a mis en sc6ne un tableau montrant aux Canadiens un pays profondcment d4bsuni .
L'6volution particuli6re qu'a connue au Canada cette forme de relations intergouverne-
mentales a entrain§ un autre effet secondaire malheureux . II s'est en effet implantl§ hors le
cadre de nos institutions desmocratiques et parlementaires traditionnelles et a donn6
parfois l'impression d'@tre leur concurrent, sinon leur adversaire . C'est ce qui a port6
certains observateurs A se m6fier des conf6rences f6d6rales-provinciales et A leur imputer
une influence appauvrissante sur la vie d6mocratique canadienne .

3. L'avenir des relations f6d6rales-provinciale s

Le dossier r6cent des relations f6d6rales-provinciales au Canada nous permet de tirer une
lecon: dans un r6gime parlementaire f6d6ral, ou le cabinet exerce un role pr6pondbrant, la
pratique croissante du f6d6ralisme ex6cutif est in6vitable, voire n6cessaire . Toutefois, une
r6forme des m6canismes et de la proc6dure qui pr6sident A Ia . conduite des relations
f6d6rales-provinciales devient n~cessaire afin que ces relations servent, mieux qu'aujour-
d'hui, I'unO canadienne et la d4§mocratie .

La r6forme du processus des relations intergouvernementales pourrait emprunter deux
grandes voies . La premi6re aboutirait A I'institutionnalisation du f6dLsralisme ex6cutif dans
sa forme pr6sente de fapon cA fournir un cadre propice aux consultations, aux n6gociations
et aux prises de d6cisions . Ce nouveau mecanisme f6dibral-provincial rel6verait de la
confLsrence des premiers ministres laquelle deviendrait un instrument permanent de
gouvernement, express6ment reconnu par la constitution . II lui appartiendrait de coordon-
ner les politiques centrales et provinciales, de r6sorber les divergences et de d6terminer
les grandes priorit6s du pays . Cette voie ressemblerait par certains cStibs cA I'Australian
Loan Council, un conseil intergouvernemental reconnu par un amendement A la Constitu-
tion australienne et investi du pouvoir d'armster des d6cisions ex6cutoires relatives cA un
6ventail restreint de sujets .
Cette nouvelle approche aurait toutefois pour cons4§quence d'institutionnaliser les inconv4§-
nients de la formule actuelle . II lui manquerait en effet la discipline inhbrente au systbme
politique habituel qui, lui, permet le r6glement des conflits, si nbcessaire, par un appel
ultime A I'Mectorat . Au surplus, elle n'apporterait aucun stimulant pour d6velopper les
attitudes de coop6ration essentielles cA la mise en ceuvre efficace du f6d6ralisme ex6cutif .

La deuxi6me voie, celle que nous pr6f6rons, retiendrait, elle aussi, et la r6alitb et les
qualit6s du f6d6ralisme ex6cutif, mais elle I'int6grerait cA I'actuel r6gime parlementaire au
niveau des institutions du gouvernement central . Semblable int6gration se rbaliserait par le
remplacement du Si§nat actuel par une seconde chambre du Parlement canadien, laquelle
prendrait la forme d'un conseil de repr6sentants des gouvernements provinciaux .

4. Une nouvelle seconde chambre

Avant d'en arriver A la conclusion qu'une seconde chambre serait le mq§canisme le plus
appropri6 pour amf§liorer la conduite des relations f4§dbrales-provinciales, nous avon s
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passe en revue les fonctions exercees par les secondes chambres dans d'autres federa-
tions et les differentes formes que peut emprunter une telle chambre . Nous avons retenu
sept fonctions susceptibles d'etre exercees: (1) I'examen critique des projets de Ioi du
gouvernement central et leur amelioration, (2) la conduite d'enquetes, (3) la protection des
droits des minorites, (4) I'elargissement de la representation regionale des partis politiques
et le redressement du desequilibre cree e la chambre basse par le systeme electoral, (5)
I'apport d'un forum legislatif ou I'ascendant du pouvoir executif et la rigueur de la
discipline de parti seraient moindres, (6) la representation des gouvernements des provin-
ces sur une base plus equitable qu'e la chambre elue au suffrage populaire, leur donnant
ainsi plus d'influence sur les projets de loi federaux qui ont un impact direct sur les
questions d'importance provinciale ou regionale, et (7) I'encouragement A la consultation
federale-provinciale dans les domaines d'interet commun . Ces fonctions Wont pas toutes
la meme importance et certaines peuvent etre exercees par d'autres institutions dans la
mesure ou elles sont structurees e cette fin .

Parmi les diverses formes que peut revetir une chambre haute, nous avons examine le
Senat canadien actuel, un senat elu, la Chambre de la federation mise de I'avant dans le
Projet de Ioi sur la reforme constitutionnelle (1978) et enfin une seconde chambre dont Ies
membres seraient nommes par les provinces . Meme si I'on a souvent sous-estime I'utilite
du Senat actuel, il n'en demeure pas moins que parmi les sept fonctions d'une chambre
haute enumerees ci-dessus, il n'a vraiment exerce que les deux premieres . De plus le mode
de nomination n'a pas permis d'en faire un veritable protecteur des interets des regions et
des groupes au sein des institutions politiques centrales . En fait, compare aux chambres •
hautes des autres federations, le Senat canadien est peut-etre celui qui a le moins
contribue e faire sentir I'influence des regions ou des provinces sur les lois edictees par le
Parlement central .

II est evident qu'un senat elu jouirait d'un plus grand appui aupres de la population,
conviendrait bien e I'esprit d'une societe democratique et contribuerait enfin e creer un
foyer de decision qui ne releverait pas automatiquement du parti au pouvoir . Dans les
federations americaine et helvetique, ou le cabinet n'est pas responsable devant le
Parlement, I'experience d'une chambre haute elective s'est averee un succes . Par contre,
comme en fait foi I'experience australienne, un senat elu peut etre la source de serieuses
difficultes dans un systeme parlementaire comme le nbtre, ou il y aurait risque de conflit
entre le mandat confie par la population e ce senat Nu et celui confie e la Chambre des
communes, la seule devant laquelle le cabinet soit responsable . On risque egalement, dans
pareille chambre elective, de voir la discipline de parti primer les interets regionaux .

Nous avons aussi etudie soigneusement la proposition nouvelle mise de I'avant dans le
Projet de Ioi sur la reforme constitutionnelle (1978) . Le gouvernement voudrait etablir une
Chambre de la federation dont les membres seraient designes pour moitie par la Chambre
des communes et pour moitie par les assemblees legislatives des provinces, proportionnel-
lement au vote populaire obtenu e I'election precedant les nominations . Une chambre de
ce genre contribuerait sans doute e assurer une meilleure representation regionale des
partis politiques e Ottawa . Elle aurait egalement I'avantage, encore que cet avantage soit
plutbt superficiel, d'equilibrer les representations entre le gouvernement central et les
gouvernements provinciaux. Elle presente toutefois deux inconvenients majeurs. II faut
s'attendre d'abord e ce que ses membres fassent passer les interets de leur parti avant les
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intLsrt3ts de leur r6gion puisqu'ils n'auraient de comptes A rendre qu'au parti politique
central ou provincial qui les aurait nomm6s. Cette Chambre ne serait pas non plus en
mesure de jouer un rSle actif dans les relations intergouvernementales puisque ses
membres ne pourraient pas parler au nom des gouvernements provinciaux .

Enfin, la seconde chambre pourrait se composer de dbl6gations dont les membres seraient
nomm6s par les gouvernements provinciaux . Nous avons retenu cette derni6re formule et
proposons d'appeler cette institution nouvelle le «Conseil de la f6d6ration» . D'une part, le
Conseil aurait I'avantage de remplir cette fonction d'une chambre haute qui consiste A
permettre aux intbr@ts r6gionaux d'influencer les politiques et les lois centrales . D'autre
part, il permettrait d'institutionnaliser les m6canismes du f6d6ralisme ex6cutif, tout en leur
donnant, au sein du processus parlementaire, un caract6re confbdbral . Notre conclusion
rejoint les propositions du gouvernement de la Colombie-Britannique, du Comit6 consulta-
tif sur la Conf6d6ration de I'Ontario et des comit6s sur la constitution de I'Association du
Barreau canadien et de la Canada West Foundation .

5. Le Conseil de Is federation

Notre recommandation vise A remplacer le S6nat actuel par un Conseil de la f6d6ration
compos4§ de d§l6gations provinciales . Le gouvernement provincial pourrait donner des
directives A la d6l6gation le repr6sentant . Un ministre, ou . CA l'occasion le premier ministre
de la province, pourrait prC-sider cette d6l6gation .

Le Conseil aurait 60 membres au plus avec droit de vote, la repr6sentation des provinces
s'btablissant A peu pr6s au prorata de leur population respective . Cette repr6sentation
serait toutefois pond6r6e A I'avantage des provinces moins peupl4§es en limitant toute
province A un cinquicme des si6ges du Conseil . De plus, une province qui, A un moment
donn6, a compt4§ 25 p . cent de la population du Canada (le Qu6bec et I'Ontario par
exemple) serait assurLse d'un cinqui6me des siftes du Conseil . Cette formule donnerait
une repribsentation, si le nombre total de si6ges 6tait 60, de 12 si4bges A chacune des
provinces de I'Ontario et du Qu6bec, de 8 A la Colombie-Britannique, de 6 A I'Alberta, de 2
A I'Ile du Prince-Edouard et de 4 A chacune des autres provinces . Les territoires auraient
6galement le droit de si6ger, d6s qu'ils seraient constitu6s en provinces .

Nous recommandons aussi que les ministres du gouvernement central participent, A titre
de membres sans droit de vote, A tout d6bat, de fagon A pribsenter et dMendre les
politiques et les projets de Ioi de leur gouvernement devant le Conseil et ses comit6s . A
premi6re vue, cette derni6re proposition, qui prive le gouvernement central de tout droit de
vote, semble aller A I'encontre de la fonction que nous avons pr6conis6e pour le Conseil,
soit celle d'int6grer le f6d6ralisme ex6cutif dans les institutions parlementaires . Par contre,
il ne faut pas I'oublier, le gouvernement central conserverait la pr6rogative d'introduire les
projets de foi ordinaires devant le Conseil . Le vote de ce dernier ne constituerait par
cons6quent que la ratification ou le rejet de propositions 6manant du gouvernement
central dans des domaines qui int§ressent les provinces ou d'accords d6j A n4§goci6s avec
elles . Dans pareil contexte, une dMibgation centrale jouissant du droit de vote apparaitrait
irr6guli6re .
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Nous comprenons la crainte de certains de voir les provinces se servir d'un pareil Conseil
pour faire obstacle aux projets du gouvernement central. A ceux-IA nous repondons
d'abord que I'exigence d'un vote des deux-tiers du Conseil, lorsqu'il s'agit d'une question
de grande importance pour les provinces, serait un progres par rapport e la prime e
l'intransigeance que constitue la regle de I'unanimite qu'a fait sienne la conference des
premiers ministres . Nous leur faisons remarquer en outre que la publicite des reunions du
Conseil obligerait les provinces e adopter des positions qui resisteraient e la critique du
public . Enfin, nous soulignons e leur intention que le caractere suspensif du droit de veto
aurait deux effets : d'une part, il inciterait le gouvernement central e presenter des projets
qui ne soient pas susceptibles d'ctre differes par le Conseil ; d'autre part, il encouragerait
les delegues des gouvernements provinciaux e s'entendre sur des amendments qui ne
risquent pas d'etre infirmes par la chambre basse . Nous croyons que la majeure partie des
travaux preparatoires aux reunions du Conseil serait effectuee au niveau des comites .

Nous envisageons de soumettre le vote du Conseil e differentes regles de majorite et e
varier le delai du veto suspensif, selon les diverses categories de projets de loi . Les
matieres de competence exclusive du Parlement central n'auraient pas e obtenir I'appro-
bation du Conseil . Pour les matieres de competence concurrente, avec preponderance du
Parlement central, le veto suspensif du Conseil agirait pendant un delai relativement court .
Toutefois, dans ces memes matieres de competence concurrente, lorsque la preponde-
rance appartient aux provinces, ou encore lorsque la constitution attribue la competence
legislative au Parlement central et la competence administrative aux provinces, le veto
suspensif du Conseil aurait un effet de plus longue duree . Quant A Ia ratification des traites
portant sur des matieres de competence provinciale, elle serait assujettie e un mode
special d'approbation selon les formules enoncees dans la liste de nos recommandations,
au chapitre 9. Cette modalite s'appliquerait egalement e I'exercice du pouvoir central de
depenser dans des matieres de competence provinciale et e la ratification de la proclama-
tion de I'etat d'urgence . Enfin, les nominations federales e la Cour supreme et e certains
organismes administratifs autonomes, tels la Commission canadienne des transports et
I'Office national de Itnergie, necessiteraient I'approbation du comite competent du
Conseil de la federation . Nous proposons finalement la formation d'un comite permanent,
compose des presidents et de quelques membres des deux chambres, qui aurait pour
teche d'identifier la nature des projets de Ioi et des traites et, par IA, les pouvoirs que le
Conseil pourra exercer .

L'etablissement d'une chambre haute de ce genre constituerait evidemment un change-
ment radical . Le Senat ne serait plus -la chambre de seconde reflexion» ou l'on medite les
projets de Ioi de la Chambre des communes . II cesserait aussi de jouer son role
d'organisme enqueteur sur diverses questions . Ces deux fonctions seraient confiees e un
systeme restructure de comites de la Chambre des communes . Contrairement au Senat
actuel, le Conseil de la federation, dont seuls la forme, les pouvoirs et le fonctionnement
ont ete ebauches, deviendrait une institution en mesure de contribuer d'une maniere
determinante e ce que les vues des gouvernements provinciaux soient considerees avant
que le gouvernement central ne prenne quelque initiative pouvant avoir un impact sur des
domaines dans lesquels les provinces ont un legitime interet . Pareille institution favorise-
rait des relations federales-provinciales plus harmonieuses .
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6. Mecanismes suppiementaires pour I'amelioration des relations federaies-provincia-
les

Le Conseil de la fed6ration que nous proposons comme seconde chambre du Parlement
n'6liminerait pas la necessitb des conf6rences et r6unions intergouvernementales. Pour
que la Conf6rence des premiers ministres accomplisse un travail plus efficace, nous
preconisons deux mesures . La premi6re vise la convocation r6guli6re d'une conf6rence
annuelle tandis que la seconde permet la tenue de conferences supplementaires A la
demande d'un gouvernement qui obtiendrait I'appui d'une majorit6 simple des dix autres
gouvernements . Nous recommandons de plus la creation d'un comite des politiques
canadiennes qui serait compos4~ des onze ministres des affaires intergouvernementales .
Ce comit4§ serait charg~ de dresser l'ordre du jour des conf6rences, de coordonner les
recherches pr6paratoires et I'6taboration des propositions et aussi de s'assurer de la mise
en eeuvre des accords conclus A ces conf6rences .

En raison de la possibititb, toujours existante dans une f6d6ration, de chevauchement des
politiques gouvernementales, nous proposons rsgalement I'6tablissement d'un comit6
permanent composi§ de hauts fonctionnaires et de sp6cialistes, reprobsentant tous les
gouvernements . On lui confierait le mandat d'etudier de fagon suivie la question du double
emploi des politiques et des programmes . Notre derni6re recommandation vise A ce que
les differentes legislatures exercent un plus grand contrSle sur les relations f6d6rales-pro-
vinciales . A cette fin, la Chambre des communes et chaque assemblbe I6gislative 6tabli-
raient un comit4§ permanent chargib d'examiner les activit6s des principales confbrences
f6d6rales-provinciales ainsi que les accords qui y sont conclus par le gouvernement central
et les gouvernements provinciaux .

Notre objectif est double : d'abord voir A ce que I'interd6pendance f6d6rale-provinciale,
inevitable dans une f6d6ration moderne s'exprime avec plus de souplesse et d'efficacit6 ;
ensuite diminuer les tensions provoqu6es par deux ordres de gouvernement qui dans le
pass6 ont eu tendance e agir chacun de son c6t6, sans trop respecter les interets de
I'autre .

La Cour supreme et le pouvoir judiciaire
Au Canada, la Cour supr9me decide en dernier ressort de la validite des lois centrales et
provinciales et tranche, au besoin, tout litige qui survient entre les deux ordres de
gouvernement . C'est elle, somme toute, qui a la responsabilites de veiller au partage
constitutionnel des comp6tences . A ce titre, elle joue un role tellement vital dans I'6volu-
tion du f6d6ralisme canadien qu'il est n6cessaire non seulement qu'elle soit ind6pendante
des deux ordres de gouvernement mais aussi qu'elle soit perque comme Mant, ind6niable-
ment, ind6pendante.

Actuellement, I'existence m~§me de la plus haute cour du pays depend d'une loi ordinaire,
adopt6e en 1875, que le Parlement central peut modifier A volont6 . De plus, ses membres
sont nomm6s par le seul gouvernement central .
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Meme si la Cour supreme a, dans fa pratique, manifeste une grande independance, nous
croyons que le temps est venu de consacrer cette indespendance aux yeux de tous, en
enchessant dans une constitution renouvelee I'existence et I'ind6pendance de la Cour
supr@me et du pouvoir judiciaire en general . II devient d'autant plus important d'assurer
cette ind6pendance, tant dans les faits qu'en apparence, de nos cours de justice, et
particulierement de la Cour supreme, que nous recommanderons plus loin d'integrer dans
la constitution un certain nombre de droits fondamentaux .

1. La juridiction de la Cour suprem e

La Cour supreme actuelle possede une juridiction fort etendue . Elie exerce une juridiction
d'appel en toutes matieres, aussi bien constitutionnelles que non constitutionnelles, et
interprete aussi bien les lois provinciales que les lois centrales .

Deux questions fondamentales viennent naturellement e I'esprit quand on cherche e definir
la juridiction de la Cour. Devrait-elle @tre une cour constitutionnelle specialisee et n'enten-
dre que des causes de nature constitutionnelle ?

Devrait-on limiter sa juridiction A I'interpretation des lois centrales et laisser aux cours
d'appel des provinces le soin de decider en dernier ressort de I'interpretation de toute loi
provinciale?

II est un facteur qui entre ici en ligne de compte de fa pon particuliere : ii s'agit de la dualite
du systeme de droit canadien. Le Quebec, en effet, a conserve, depuis I'Acte de Quebec
de 1774, un systeme de droit civil, tandis que les autres provinces ont adopte le systeme
de common law .

Bien qu'une cour constitutionnelle de modele europeen, semblable e celle de la Republi-
que fed6rale allemande, constitue une approche valable, nous avons plut3t opte en faveur
d'une cour supr@me avec juridiction d'appel en toutes matieres impliquant des questions
constitutionnelles et non constitutionnelles . La difficuft de departager les aspects consti-
tutionnels de ceux qui ne le sont pas est grande dans bien des cas . De plus il est desirable
que les membres de la cour puissent prendre en consideration tous les points de droit
lorsqu'ils se prononcent dans un litige .

La cour devrait conserver sa juridiction en matiere de renvoi sur un point de droit soumis
par un gouvernement . II s'agit IA d'une methode utile et expeditive de regler des questions
constitutionnelles et d'eviter de longs et couteux proc6s. Nous recommandons cependant
que les gouvernements provinciaux aient le m@me droit que le gouvernement central de
referer directement e la Cour supreme toute question de nature constitutionnelle pour
obtenir une opinion .

II en est qui pretendent que fa juridiction de la Cour supreme devrait etre limitee aux seules
lois centrales . Ils alleguent qu'une cour superieure provinciale, du fait qu'elle est form6e de
juges plus pres des besoins des communautes provinciales, est mieux en mesure d'inter-
preter les lois des provinces . Ils ajoutent que cela est particulierement vrai au Quebec vu
que son systeme de droit est different . Plusieurs avocats du Quebec ont d'ailleurs affirme
que le droit civil devrait etre exclusivement interprete par des juges de formation civiliste ,
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et non par une Cour supr@me ou ces juges se retrouvent en minorite . Certains ont meme
soutenu qu'un systeme qui eliminerait I'audition des causes de droit civil permettrait de
reduire le nombre de juges quebecois si6geant e la Cour supr@me .

Nous croyons, au contraire, qu'il y a de nombreux avantages e conserver une cour
generale d'appel, au niveau central, pour interpreter toutes les lois, quelle que soit leur
provenance. Nous sommes convaincus, 6galement, qu'il est important que le Quebec soit
aussi present dans les institutions centrales que toutes les autres provinces . Nous
attachons une importance toute particuliere au role symbolique de la Cour supr@me en
qualite de cour generale d'appel pour tous les Canadiens . II est essentiel que la structure
de la cour soit repensee de maniere e refleter aussi bien la dualite juridique du pays que,
sur un plan plus global, sa dualite politique .

Par ailleurs, afin de rendre la Cour supreme plus accessible A tous les Canadiens, A titre de
cour generale d'appel, nous proposons qu'un fonds special soit etabli afin de rembourser
les frais de deplacement des parties lorsque, de I'avis de la Cour, la situation le justifie .

2 . La composition et la structure de la Cour suprem e

En prenant pour acquis que la Cour supreme exercerait, dans une nouvelle constitution,
une juridiction generale d'appel s'6tendant, en toutes matieres, aux lois centrales aussi
bien qu'aux lois provinciales, y compris celles du Quebec, nous proposons une Cour
legCrement Margie, composee de onze juges, dont cinq seraient choisis parmi les juges ou
les avocats de formation civiliste, et six, repartis sur une base regionale, parmi les juges ou
les avocats de formation de common law .

Pour faciliter son fonctionnement, la Cour serait divisee en trois bancs . Le premier, de
juridiction provinciale, serait compose de deux chambres, la chambre civile, formee des
juges de formation civiliste, qui entendrait les causes concernant les lois du Quebec, et la
chambre de common law, formee des juges de formation de common law, qui entendrait
les causes concernant les lois des autres provinces . Le second banc, de juridiction
federale, entendrait les causes concernant les lois centrales et son quorum serait de sept
ou neuf juges . Le troisieme banc, de juridiction constitutionnelle, serait forme des onze
juges de la cour .

Nous proposons cette structure interne et cette representation presque egale de faron e
refleter, au niveau de Ia Cour supreme, les deux systemes de droit ainsi que la dualite
politique, plus fondamentale, de la realite canadienne . Nous attachons une grande impor-
tance e la necessite vitale pour le Quebec de voir en la Cour supreme une espece d'ange
gardien qui serait en mesure de repondre au besoin que ressent le Qu6bec de proteger les
responsabilites que la constitution lui attribue en raison de son h6ritage distinctif. A
compter du moment ou l'on accepte le principe de la dualite canadienne, la Cour supreme
devient surement I'endroit par excellence, dans notre structure constitutionnelle, ou il
importe de le consacrer . Nous avons mis en relief dans notre rapport la necessit6
d'exprimer par un federalisme reconstitue les elements de dualit6 et de regionalisme ; notre
proposition d'un Conseil de la federation permettrait I'expression du second element, le
regionalisme, et ferait equilibre au premier, la dualite, exprime par la direction donnee A la
restructuration de la Cour supreme .
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3. La nomination des Juges de Is Cour suprem e

Pour assurer I'independance formelle et la crbdibilitq~ de la Cour suprdme du Canada en sa
qualiti§ d'arbitre impartial dans le systc?me f6d6ral, nous recommandons de changer le
processus actuel de nomination par le gouverneur g6n6ral sur recommandation du seul
cabinet central . Nous recommandons que le gouvernement central continue A nommer les
juges, mais seulement apr6s avoir consulti§ le gouvernement qu6b6cois dans le cas des
juges de formation civiliste et les neuf autres gouvernements provinciaux dans le cas des
juges de formation de common law . Pour s'assurer que des consultations s6rieuses aient
bien eu lieu, nous proposons que chacune des nominations soit approuvf§e par un comit6
de la Chambre de la f6d6ration .

Nous proposons que le juge en chef soit choisi parmi les membres de la Cour . Comme sa
nomination e la Cour aurait 4M6 prbc6d6e d'une consultation avec les autorit,.&s provincia-
les, nous ne croyons pas n6cessaire de r6p6ter le processus de consultation . La nomina-
tion serait faite par le gouvernement central . Son mandat s'estendrait sur une p6riode
pr6d6termin6e et ne serait pas renouvelable . Un mandat non renouvelable permettrait une
alternance p6riodique entre les juges de formation civiliste et ceux de formation de
common law et un partage des tAches administratives .

Pour nous assurer encore davantage de I'ind6pendance de la Cour supr6me, nous
sugg4brons de pr6ciser dans un article de la Constitution que toute destitution soit ri§serv4§e
au gouvernement central sur adresse conjointe des deux chambres du Parlement .

4. La nomination des Juges des autres cour s
En vertu de I'article 96 de I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique, les juges des cours
supbrieures des provinces sont nomm6s par le gouvernement central . A notre avis, il s'agit
d'un vestige anachronique de la centralisation f§dbrale . Nous sugg6rons que chaque
gouvernement provincial nomme lui-m6me les juges de toutes les Cours provinciales, mais
non sans avoir consultu&, dans le cas des juges de la Cour d'appel .et de la Cour sup6rieure,
le gouvernement central, puisque ces cours sont impliqu4bes dans I'interpr6tation des lois
centrales. Le gouvernement central continuerait A nommer seul les juges de la Cour
f6d6rale .

Modification et adaptation de la constitutio n
La structure institutionnelle de gouvernement, peu importe le systeme politique, n'6chappe
pas, Va longue, aux modifications qu'impose I'&olution des conditions sociales, 6conomi-
ques et politiques . Toutefois, dans un r6gime f6deral, ces changements structurels reve-
tent une importance particuli6re du fait des r6percussions qu'ils peuvent avoir sur les
pouvoirs respectifs de deux ordres de gouvernement .

1 . L'equilibre constitutionnel : souplesse et rigidite

Dans le contexte d'un r6gime f6dbral, les imp6ratifs de flexibilit6 et de rigidit6 sont
fatalement contradictoires . D'une part, la constitution doit avoir les qualit6s n6cessaires
d'adaptation aux situations et aux besoins nouveaux . D'autre part, le r6gionalisme m@me ,
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qui rend le f6d6ralisme n6cessaire, favorise une formule de modification assez rigide pour
rassurer les gouvernements provinciaux quant A leurs attributions constitutionnelles . L'un
des buts d'une nouvelle constitution canadienne est justement la sauvegarde du dualisme
et du r6gionalisme. II est donc essentiel que la modification de la constitution et son
adaptation soient assez souples pour bviter les frustrations mais assez rigoureuses pour
prot6ger ad6quatement les garanties inscrites dans la constitution .

Si aucun des deux ordres de gouvernement ne doit 6tre subordonn8 A I'autre, ni l'un ni
I'autre ne peut @tre investi de la pr6rogative de modifier, en dernier ressort, la constitution
dans ses aspects qui touchent A la fois les gouvernements central et provinciaux. Seule
une formule les mettant tous deux en cause est acceptable .

Une formule expresse de modification constitutionnelle n'est 6videmment pas la seule
fa(;on de changer les cadres d'une f6d6ration . L'interpr6tation judiciaire, la coutume et les
conventions, ainsi que les ententes f6d6rales-provinciales, constituent d'autres moyens
importants de favoriser I'6volution constitutionnelle . D'ailleurs, le Canada a souvent, au
cours de son histoire, eu recours 6 ces autres moyens d'adaptation .

2. La formule d'amendement constitutlonne l

Les 16gislatures provinciales d6tiennent, depuis 1867, I'autorit6 requise pour modifier leur
propre constitution, hormis la fonction de lieutenant-gouverneur . Pour sa part, le Parle-
ment canadien a le pouvoir, depuis 1949, de modifier unilat6ralement les dispositions de l a

Constitution du Canada» qui concernent exclusivement I'autoritb centrale . Malgr6 les
importantes conf6rences f6d6rales-provinciales qui se sont succ6d6 depuis 1927 dans le
but d'en arriver 6 un accord sur une formule de modification pour ces domaines qui
rel6vent A la fois des gouvernements central et provinciaux, tous les efforts se sont av6r4§s
vains . II est important, croyons-nous, qu'une nouvelle constitution f6d6rale comporte une
formule de modification pour les domaines qui int6ressent les deux ordres de gouverne-
ment . Nous estimons 6galement que pareille formule doit pond6rer les impbratifs de Ia
flexibilit6 par ceux de la rigidit6 . II va de soi qu'elle devrait dtre exciusivement canadienne .

Une formule d'amendement constitutionnel doit comporter deux composantes distinctes :
premi6rement, la d6finition des sujets de comp6tence dont la modification n6cessite le
consensus des gouvernements central et r6gionaux ; deuxi6mement, une d6finition de ce
consensus .

Nous proposons d'incorporer dans la premi6re composante les 6I6ments suivants de la
constitution : le partage des comp6tences I6gislatives, les caract6ristiques fondamentales
des deux chambres du Parlement, I'existence et la composition de la Cour supr6me du
Canada ainsi que le mode de nomination et de destitution de ses juges, les fonctions de
gouverneur g6n6ral et de lieutenant-gouverneur, la liste des droits fondamentaux, la
reconnaissance des langues officielles et les droits linguistiques connexes, de mCme que la
formule d'amendement constitutionnel .

Notre deuxi6me composante, la d6finition du consensus, a fait l'objet, au cours des
ann6es, de diverses propositions .

110



Un Mdkalisme reconstiW

Alors que toutes pr6voient I'assentiment des deux chambres du Parlement, elles ne
concordent pas sur la forme que devrait prendre la ratification qui peut s'effectuer soit au
niveau des I6gislatures ou des gouvernements provinciaux, soit par voie de r6f8rendum . II
n'y a pas d'unanimitub non plus sur le nombre de provinces qui devraient manifester leur
accord .

La ratification par les I6gislatures ou gouvernements provinciaux abt4§ retenue dans
plusieurs propositions . Parmi les mieux connues, mentionnons la formule Fulton-Favreau
pr6sent6e en 1964, qui aurait exigb le consentement de toutes les provinces, et la Charte
de Victoria de 1971, qui aurait requis I'approbation de la majoritb des I6gislatures
provinciales, cette majorit6 devant comprendre les provinces dont la population comptait
25 p. cent de la population totale, aujourd'hui le Qu6bec et I'Ontario, deux des quatre
provinces de I'Atlantique et deux des quatre provinces de I'Ouest A condition qu'elles
reprbsentent au moins 50 p . cent de la population de la r6gion . Plus r6cemment, le Comitb
sur la constitution de I'Association du Barreau canadien a recommand6 une version
modifibe de la formule de Victoria ; I'Alberta ou la Colombie-Britannique devrait @tre l'une
des deux provinces de I'Ouest dont I'accord est n6cessaire. Les gouvernements de
I'Alberta et de la Colombie-Britannique ont pour leur part demand6 que l'on accorde 9 leur
province un droit de veto en matidre d'amendement constitutionnel .

Toutes ces propositions, craignons-nous, introduiraient un 6I6ment de tr6s grande rigidit6
et il serait difficile d'en arriver A une entente sur des modifications A la constitution . Par
contre, si la ratification doit incomber aux I6gislatures provinciales, une formule de ce
genre s'av6re n6cessaire afin de rassurer les provinces les plus populeuses et les
principales r6gions du pays sur le fait que leurs intibrr3ts ne seront pas tout simplement
ignor6s .

Nous avons aussi examin6 la formule rbf6rendaire comme mode de ratification des
amendements constitutionnels . C'est d'ailleurs la procbdure en vigueur dans les f6d6ra-
tions helv6tique et australienne . En effet, dans le contexte de la repr6sentation accordf§e
aux gouvernements provinciaux dans notre recommandation d'une nouvelle seconde
chambre oiu ils seraient appel6s non seulement A approuver tout amendement constitu-
tionnel mais m6me A en proposer, nous en sommes venus A la conclusion qu'un processus
de ratification comportant obligatoirement un rbf6rendum conviendrait mieux que I'appro-
bation par les I6gislatures provinciales . Pareille proposition aurait aussi I'avantage d'impli-
quer tous les citoyens dans un domaine aussi important que la modification de leur
constitution .

L'approbation des amendements qui int6ressent les deux ordres de gouvernement se
ferait en deux 6tapes . D'abord, I'amendement devrait dtre adoptb par la Chambre de s

7 communes et par le Conseil de la f6d6ration A la majoritb des voix dans Ies deux cas .
Ensuite, il serait soumis A un r6f6rendum A la grandeur du Canada et subordonnu& A
I'acceptation d'une majorit6 de chacune des quatre r6gions suivantes du pays, soit les
provinces de I'Atlantique, le Qu6bec, I'Ontario et les provinces de I'Ouest . Nous nous
sommes demandb si l'on ne devait pas consid6rer la Colombie-Britannique comme une
cinqui6me r6gion . Toutefois, vu sa population, nous avons conclu que ses int6rots seraient
sauvegard6s du seul fait de la proportion que le vote de sa population reprbsenterait par
rapport au vote total de la r6gion .
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3. La delegatlon des pouvoir s

Meme si certaines formes de d6lL5gation des pouvoirs administratifs entre le gouvernement
central et celui des provinces sont permises, les tribunaux ont d4bcid6 que I'Acte de
I'Am6rique du Nord britannique n'autorise pas la d6lbgation de pouvoirs I6gislatifs (dbl6ga-
tion interparlementaire) d'un ordre de gouvernement A un autre . En r6gle g6nerale, on s'est
montr4§ peu dispos4~ A envisager la delegation des pouvoirs 18gislatifs, seule la formule
Fulton-Favreau faisant exception A cette tendance. Nous croyons que cette h6sitation est
due A la crainte excessive qu'une trop grande d6l6gation des pouvoirs s'ensuivrait,
d6truisant ainsi I'6quilibre constitutionnel . Pour notre part, nous sommes d'avis que des
dispositions autorisant la d6l6gation des pouvoirs I6gislatifs, A condition qu'elles soient
accompagn6es de garanties suffisantes, constitueraient un moyen utile non seulement de
r6aliser une plus grande flexibilitLs, mais aussi de r6pondre aux besoins particuliers des
diff6rentes provinces (le Qu6bec surtout), sans avoir A appliquer A toutes les provinces
I'accord ou la mesure faisant l'objet de la d0ftation .

Nous proposons donc que la nouvelle constitution reconnaisse aux gouvernements central
et provinciaux le droit de se d6l6guer mutuellement, apr6s entente, tout pouvoir I6gislatif, A
condition que cette dbl6gation soit assujettie A un examen pq§riodique et qu'elle s'accom-
pagne d'une compensation d'ordre fiscal lorsque la situation s'y prMe .

La r6forme 6lectorale et la Chambre des commune s

Le fonctionnement harmonieux et efficace d'un r6gime f6d6ral repose en grande partie sur
le degr6 de repribsentativit4b que projettent les activit6s des institutions centrales aupr6s
des grandes collectivit6s de la f6d6ration .

Notre analyse des exp6riences Ocues par d'autres f6dbrations nous enseigne que la
polarisation r6gionale des partis politiques au sein du parlement central est le signe
avant-coureur de la d6sint6gration 6ventuelle du r6gime. Ce ph6nom6ne ronge I'unit6
f6d6rale . Comme nous avons observ6 des manifestations de cette tendance au Canada
nous avons conclu que la r6forme Mectorale 4§tait non seulement urgente mais qu'on
devrait lui reconnaitre une grande priorit6 .

A vrai dire, nos 4Nections donnent une fausse image de notre pays et laissent croire que
certaines provinces font bloc derri6re certains partis f6d6raux . Le Qu6bec, par exemple, a
depuis des ann6es donn6 une 6crasante majorM de ses siftes A la Chambre des
communes aux lib4§raux . Ainsi aux 6lections de 1974, les libbraux ont obtenu 91 p . cent des
si6ges avec seulement 54 p. cent du vote populaire . Lors de la meme 6lection, les
conservateurs d6crochaient, au Qu6bec, la deuxi6me place au scrutin populaire alors que
le Cr6dit Social avec moins de votes dans I'ensemble de la province, faisait 6lire quatre fois
plus de di§putts . Aux 6lections de 1972 et 1974, les Albertains n'6lirent que des candidats
du parti conservateur; pourtant deux Mecteurs sur cinq avaient appuy6 d'autres partis . Ces
exemples"n'ont rien d'exceptionnel. En vertu du syst6me electoral actuel, le parti recueil-
lant le plus fort pourcentage du vote populaire repoit une part disproportionn6e des si6ges
parlementaires dans chaque province . La concentration r6gionale de la repr6sentation des
partis politiques s'en trouve fortement accentu6e, rendant d'autant plus difficile pour u n
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parti politique la tache de bien reprasenter les principales regions du pays a la Chambre
des communes .

Ce genre de situation, dans un pays aussi diversifia que le Canada, provoque un sentiment
d'alianation et d'exclusion du pouvoir . Les gens des provinces de I'Ouest, en particulier,
acceptent de moins en moins le nombre disproportionna de deputes quebecois au caucus
du parti liberal ou ils sont sous-reprasentas . Par ailleurs, si le caucus conservateur
comprenait plus de daputas quabacois reprasentant ainsi de faqon plus adequate le vote
populaire de cette province, il serait mieux en mesure de comprendre et de reflater les
intarets des Quabacois .

1. Vers une mellleure representation electoral e

La situation actuelle nuit a I'unita canadienne . Aussi proposons-nous d'y apporter un
correctif par la refonte du systame alectoral . Nous maintiendrions le systame actuel oci
chaque comta est reprasenta par un seul daputa alu a la majorita des voix, en raison des
liens directs qu'il crae entre I'alecteur et son daputub, mais nous y ajouterions un alament
de representation proportionnelle . Le nombre total des sieges aux Communes serait
augmenta d'environ soixante . Les sieges supplamentaires seraient attribuas aux partis
politiques en fonction des pourcentages du vote populaire, puis dacernas a des candidats
inscrits sur des listes que les partis auraient rendu publiques avant les alections .

Nous avons prafara octroyer ces sieges a ceux dont le nom figurait sur les listes atablies
par les partis avant I'alection, plutSt qu'aux candidats qui terminent au second rang dans
certaines circonscriptions. Ce faisant, en effet, nous pravenons toute allegation a I'effet
que ces nouveaux membres seraient des deputes de second ordre, et nous encourageons
les partis a utiliser ces listes de maniare a attirer en leur rang des candidats qui,
autrement, manifesteraient quelque reticence a se lancer en politique .

Nous avons atudia minutieusement, avec I'appui d'experts, plusieurs faQons de raaliser
cette representation proportionnelle . Une faqon consiste dans I'allocation des soixante
sieges en fonction du vote recueilli par un parti a l'intarieur de chaque province, les sieges
supplamentaires atant alors dacernas a ces partis qui, autrement seraient proportionnelle-
ment sous-reprasentas . Une autre faqon reside dans la distribution des soixante sieges en
fonction du vote recueilli a la grandeur du pays et I'application de la formule connue sous
le nom de d'Hondt relative a la distribution provinciale des sieges parmi les partis . La
seconde mathode d'allocation des sieges est plus complexe, plus difficile a comprendre
pour les alecteurs, mais elle a le marite de raduire les possibilitas de gouvernement
minoritaire .

Traditionnellement, les Canadiens ont exprima la crainte qu'un systame de representation
proportionnelle aboutirait souvent a des gouvernements minoritaires et par consaquent, a
des cabinets faibles et instables . A I'analyse, en appliquant notre proposition de syst8me
electoral combine a chacune des elections fadarales depuis 1945, on en arrive aux
constatations suivantes : selon la formule de 280 comtas alisant un seul reprasentant,
auxquels s'ajouteraient soixante sieges pour ratablir la proportion au niveau de la repr6-
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sentation, la repr6sentativit6 de chaque parti aux Communes aurait 6tb plus large et le
nombre de gouvernements minoritaires aurait 6t6 sensiblement le m6me .

2. Pour une Chambre des communes plus efflcac e

L'6largissement de la d6putation A la Chambre des communes ouvrirait la voie A une
analyse plus pouss6e, A I'int6rieur des comit6s, des projets de loi du gouvernement .
Jusqu'ici, les d4§put4§s ont manqu6 A la fois de temps et d'exp6rience pour participer plus
s6rieusement aux travaux des comit6s . Cette situation aM6 une entrave importante A
toute tentative de raffermir le role des comit6s . Le travail en comit6 est sans cesse
interrompu, A la fois par les probl6mes de comt4§ qui exigent bien sQr beaucoup d'attention
et par les s6ances r6guli6res de la Chambre . Les d6put6s suppl6mentaires, n'ayant pas la
charge d'un comt6, apporteraient une contribution importante aux comit6s .

Deux raisons fondamentales nous incitent A croire que le temps est propice au renforce-
ment du syst6me des comitbs de la Chambre des communes . D'abord, I'accroissement de
la responsabilit6 du cabinet devant la Chambre au moment m@me ou les critiques
consid6rent qu'il prend un ascendant trop marqu6 sur elle . Ensuite, la capacit6 des
comit6s d'assumer les fonctions que le Si§nat remplissait de fapon si utile, c'est-A-dire
I'examen critique et I'amblioration des projets de loi, ainsi que la conduite des enqu@tes .
En effet la nouvelle seconde chambre que nous proposons sera moins apte A remplir ces
fonctions particuli6res quoique mieux 6quip6e pour d'autres .

Nous exprimons I'espoir qu'une meilleure repr6sentativit6 des partis politiques A la
Chambre des communes, Me A une plus grande efficacit6 de cette Chambre, concourrait A
diminuer le sentiment d'ali6nation et d'impuissance que trop de Canadiens ressentent A
I'4§gard de leurs institutions centrales . L'unitb canadienne en sortirait grandie .

Les droits individuels et collectifs
Plus d'un &8nement r6cent dans I'histoire canadienne nous convainquent de la n6cessitb
d'apporter une protection constitutionnelle A certains droits fondamentaux . L'internement,
en Colombie-Britannique, durant la Seconde Guerre mondiale, d'un groupe de personnes
d'origine japonaise, -plusieurs d'entre elles btaient n6es au Canada et avaient la citoyen-
net4§ canadienne-, la crise d'octobre 1970 au Qu6bec, les r6centes r6v6lations des
activit6s illbgales de nos forces polici6res et I'expansion sans cesse grandissante du
pouvoir des gouvernements, nous forcent A nous interroger sur la garantie de la protection
des droits des citoyens . II existe un lien vital entre la protection des droits fondamentaux et
I'unitb canadienne . En effet, ce n'est que si les Canadiens, individuellement et collective-
ment, ne se sentent pas menac6s dans leurs droits, qu'ils sauront adopter une attitude
positive face aux changements et qu'ils seront pr8ts A s'en accommoder .

Plusieurs organismes ont fait une 6tude approfondie de la question des droits fondamen-
taux. Parmi eux, I'Association du Barreau canadien, le ComM mixte du Parlement qui a
examinq§ le projet de loi sur la r6forme constitutionnelle pr6sentLse en 1978, et enfin diver s
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comit6s ou commissions cr66s par les provinces . La Commission de I'unit§ canadienne
s'est int6ress6e A la question des droits fondamentaux dans le contexte d'une r6forme
constitutionnelle globale . Elie ne s'est donc pas arr6t4§e aux d6tails .

On peut ranger les droits en trois cat6gories relativement distinctes . Une premi6re
comprend les droits individuels reconnus presque universellement par les peuples libres
comme droits fondamentaux . Ce sont les droits politiques, telles Ia libertl§ d'expression et
la libert6 d'association, les droits juridiques, tels le droit A la s4§curit4§ et le droit A une
audience impartiale, les droits A I'6galit6, tel le droit de ne pas 6tre l'objet de discrimina-
tion ; les droits 6conomiques, tels le droit A la propri8t4§ et le droit A I'emploi . La seconde
cat6gorie embrasse les droits que poss6dent les individus en raison de leur appartenance
A un groupe particulier . Les droits scolaires accord6s par I'Acte de I'Am6rique du Nord
britannique A certaines confessions en sont un exemple. On les dit collectifs dans le sens
qu'un individu ne peut 0ritablement les faire valoir hors le contexte du groupe . La
troisi6me cat4bgorie englobe les droits collectifs que seul un groupe, mais non les individus,
peut exercer, le droit d'un syndicat A la n6gociation collective par exemple .

Souvent, au cours de nos audiences, a-t-on soulign6 l'importance des droits collectifs,
surtout des droits linguistiques, et non seulement comme moyen de permettre au Qu6bec
de sauvegarder sa culture . Les Acadiens et les francophones hors Qu6bec, les anglopho-
nes du Qubbec, les autochtones et les groupes ethniques, tous ont 6galement fait valoir
I'intbrdt que repr4bsenteraient ces droits pour leurs communaut6s respectives .

En dernibre analyse, une opinion publique alerte et un gouvernement responsable consti-
tuent la meilleure protection qu'un droit puisse avoir . II existe au fond cinq fapons
d'assurer la protection des droits : (1) les prbcbdents de common law reconnus par les
tribunaux; (2) les lois ordinaires adopt4bes par nos I6gislatures; (3) une charte oCi les droits
de la personne sont group6s en une seule loi, comme la Dbclaration canadienne des droits
de 1960; (4) leur incorporation dans une partie de la constitution de sorte que tous les
gouvernements doivent en tenir compte dans I'Maboration de leurs projets de loi et (5) leur
int6gration, c'est-A-dire leur incorporation dans la partie de la constitution qui ne peut dtre
modifibe que conform6ment A une formule sp6ciale de ratification .

1. L'Integratlon des drolts dans Is constitution

Parmi ceux qui ont soulevb devant la Commission la question des droits fondamentaux, un
bon nombre btaient fermement persuad6s que le temps 6tait venu d'intbgrer dans la
constitution certains droits fondamentaux .

D'autres, par contre, se sont inqui6t6s du fait qu'A la suite de semblable int6gration dans la
constitution, il appartiendrait aux tribunaux de d6clarer inop6rantes ou invalides les lois
qui iraient A I'encontre de ces droits . Pour eux, cette int6gration constitutionnelle saperait
la tradition de la supr6matie du Parlement au Canada pour en fin de compte lui substituer
la supr6matie du pouvoir judiciaire . A ceux-IA, nous r6pondons ce que nous avons vu et
entendu d'un bout A I'autre du pays: I'inqui4btude grandissante des individus face A
I'envahissement de leur vie priv4§e par les gouvernements, les interventions 6nergiques de s
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autochtones et des groupes ethniques, la volont6 des Qu6b6cois de sauvegarder leur
identit6 collective et d'obtenir des garanties afin que les droits individuels des francopho-
nes soient tout autant respect6s que ceux des anglophones . De plus, I'int6gration des
droits dans la constitution pourrait, en rendant les Canadiens plus conscients et plus fiers
des nombreux droits qu'ils poss6dent, avoir une valeur 6ducative et s'av6rer une source
d'inspiration . Et surtout, si les citoyens avaient le sentiment d'une garantie individuelle et
collective de leurs droits, ils seraient plus susceptibles d'adopter une attitude positive A
regard de I'unit6 canadienne .

Tout compte fait, nous avons donc conclu que certains droits collectifs et individuels
devraient dtre int6gr6s dans la nouvelle constitution . De fait, c'est en partie en raison de
cette proposition et de l'importance des d6scisions judiciaires en mati6re constitutionnelle,
que nous avons recommand6 des modifications en vue de garantir I'indu&pendance formelle
de la Cour supre3me et de lui assurer plus de crbdibilit6 vis-A-vis tous les citoyens
canadiens, y compris ceux du Qu6bec .

2. Les drolts Integres dans Is constitution

Quels droits faut-il int6grer dans la constitution? II y a deux aspects A la question . D'abord,
dans quelle mesure les droits intbgr6s dans la constitution devraient-ils s'appliquer tant
aux lois centrales que provinciales? Ensuite, quels droits particuliers devraient 6tre ainsi
intLsgr6s ?

La D§claration canadienne des droits de 1960 ne s'applique qu'aux lois du Parlement du
Canada et les chartes des droits adopt6es par certaines I6gislatures provinciales, comme
celle de la Saskatchewan de 1947 et celle du Qubbec de 1975, ne s'appliquent 6videmment
qu'aux lois provinciales . Cependant, il est normal que les droits fondamentaux incorporbs
dans une constitution fbdbrale s'appliquent tant aux lois centrales que provinciales . Dans
une f6d6ration on s'attend A ce que les droits fondamentaux individuels soient les m@mes
partout . On ne peut en effet imaginer un citoyen canadien jouissant de la libert4§ de parole
A Terre-Neuve mais non en Colombie-Britannique . Les Canadiens n'accepteraient pas non
plus que les femmes aient des chances 6gales au Manitoba mais non en Ontario . II faut
donc incorporer les droits fondamentaux dans la constitution d'une mani6re qui assurerait
cA tous les citoyens du pays les m§mes garanties fondamentales .

Les difficult6s pour les gouvernements central et provinciaux de trouver un terrain
d'entente sur cette question, nous am6nent A envisager trois formules pour en arriver A
d6terminer quels droits fondamentaux applicables aux deux ordres de gouvernement
seraient incorpor6s dans la constitution . Le Projet de loi sur la r6forme constitutionnelle,
pr6sent6 en 1978, nous offre la premi6re formule . En vertu de celle-ci, les droits fondamen-
taux inscrits dans la constitution s'appliqueraient d'abord aux lois centrales et, subs6-
quemment, aux lois provinciales, i3 mesure qu'une province adopterait I'ensemble des
dispositions portant sur les droits fondamentaux ; ce n'est que lorsque toutes les provinces
auraient proc6d6 ainsi que I'intbgration constitutionnelle de ces droits serait r6alis6e .
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Selon la deuxi6me, les provinces devraient s'entendre d'abord sur une s6rie de droits
qu'ils voudraient voir int6grer dans la constitution ; cependant, les droits n'auraient pas ici
le m@me poids puisqu'une clause exculpatoire permettrait A une province d'y passer outre,
en le d6clarant express6ment dans une loi, si elle croyait avoir de bonnes raisons pour agir
ainsi et si elle 6tait pr6te A s'exposer A la critique .

La troisi6me formule consisterait simplement A n'intftrer que les droits sur lesquels les
gouvernements central et provinciaux s'entendent ; lorsqu'un accord interviendrait A
I'6gard d'autres droits, ceux-ci pourraient alors @tre int6gr6s A la constitution .

Chacune de ces formules a ses avantages et ses d6savantages . Nous optons pour la
troisibme, soit I'int6gration du plus grand nombre possible de droits dbs qu'une entente
sera conclue . Elle pourrait 6tre compl6t4§e par la seconde, en ce qui a trait A tous autres
droits faisant l'objet d'un consensus f6d6ral-provincial, Iorsqu'un tel consensus ne pourrait
6tre obtenu que par l'inclusion de la clause exculpatoire .

Maintenant, quels droits pr6cis devrait-on int6grer? Nous proposons que la d6claration
des droits inscrite dans la constitution comprenne des droits individuels politiques,
juridiques, 6conomiques et des droits A I'6galit6, incluant ceux propos6s dans les cin-
quiu&me et neuviome chapitres de ce rapport .

Quant aux droits linguistiques, nous estimons que la d6claration des droits int6gr6e devrait
comprendre les droits bnum6r6s dans les chapitres 5 et 9 de ce rapport . On devrait aussi
int6grer I'accord de principe qui a fait I'unanimit6 des premiers ministres provinciaux A leur
r6union tenue A Montreal en 1978 . Cette entente consacre dans toutes les provinces le
droit de I'enfant, qu'il appartienne A la minorit6 francophone ou anglophone, A une
6ducation dans sa langue lorsque le nombre le justifie .

Enfin, la constitution devrait intLsgrer une disposition qui, au chapitre de la reconnaissance
des droits collectifs des autochtones, permettrait au Parlement et aux I6gislatures provin-
ciales d'adopter des mesures particuli6res pour le bien des diverses communaut6s
autochtones .

Une approche d'ensembl e
Notre plan constitue une modification en profondeur de la structure constitutionnelle
actuelle . Si nous tenons A preserver le sentiment d'unit6 canadienne et A le renforcer au
cours des prochaines ann6es, nous croyons que des changements importants sont
n6cessaires . Toutes nos recommandations, celles sur le partage des comp6tences, comme
celles sur la conduite des relations fi§d6rales-provinciales et le Conseil de la f6d4bration,
celles sur la Cour supreme du Canada, les m6canismes de modification et d'adaptation de
la constitution, le syst6me Mectoral et la Chambre des communes, et enfin, celles sur
I'int6gration des droits fondamentaux A la constitution, forment un ensemble de proposi-
tions orchestr6es de telle sorte qu'elles sont toutes reli6es les unes aux autres dans un tout
qui se veut harmonieux .
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Nous exprimons I'espoir que, suite A cet ensemble de propositions de rbvision politique et
constitutionnelle, les relations deviennent plus sereines au sein de la fbdbration cana-
dienne . Nulle solution politique, nulle solution constitutionnelle ne peut gubrir tous les
maux A jamais . Ainsi, la sauvegarde de la libert4b et de I'unitb, dans un cadre politique ou
rLgne le partage des comp4btences, exige des efforts de tous les instants . Nobanmoins, une
unit6 canadienne durable d4bpend d'un r4bam4bnagement fondamental de la structure
f6d6rale . Celui-ci dolt etre A l'image de la nature dualiste et r6gionale de la diversit&
canadienne . II dolt aussi donner A tous les Canadiens un point de ralliement : un gouverne-
ment commun efficace qui facilite le partage du pouvoir et des avantages . C'est 16, notre
conviction profonde .
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Se retrouver
Revenons, en terminant, A notre point de d6part . Ce qui a r6uni la Commission de I'unit6
canadienne, ce qui I'a lancLse dans une aventure incroyable qui ne semblait jamais devoir
se terminer, c'est le Qu6bec, ce sont les relations du Qubbec avec le reste du pays . Le
Canada s'est vu offrir une chance unique, si seulement ses habitants, au Qu6bec et pai'tout
ailleurs, avaient assez d'imagination pour ne pas la laisser passer . La sociLstb canadienne
vit des heures de changements profonds auxquels elle aura du mal A s'adapter, mais qui
cachent I'espoir d'un renouvellement, quand ce pays et son peuple, aguerris par des
ann6es d'6preuves et enorgueillis d'avoir reldws des,grands d6fis, se retrouveront . II arrive
souvent que des pays renaissent plus vigoureux, aprLs avoir connu I'angoisse et le drame .

II est un point, cependant, qu'il importe de souligner de fa( ;on claire et pr6cise : s'il arrivait,
suite A un choix manifeste et d6termin6, que les Qu6bibcois voient dans la souverainet6,
leur destin, aucun de nous, membres de cette Commission, ne souhaiterait que le droit de
la rechercher leur soit refus6. Et parce que le droit du Qu6bec A d6cider de son propre
destin est partie int4bgrante de toute solution A la crise canadienne, nous ne pouvons pas A
ce stade, ne pas insister, avec le plus de franchise possible, sur le principe de
I'autod6termination .

Le Qu6bec a-t-il droit A I'autod4btermination ? Telle est la question . Sur un plan technique et
juridique, il est 6vident que la s6cession du Qu4§bec requerrait un amendement A I'Acte de
I'Am6rique du Nord britannique . Sur un plan plus g6n6ral, plus politique cependant, les
opinions sont partag6es . D'aucuns pr6tendent que le cas du Qu6bec r6unit toutes les
conditions requises par le droit international, d'autres soutiennent le contraire .

Quoi qu'il en soit, tous sont au moins d'accord, en fait, sur un point : quand il s'agit
d'autod6termination, les principes et les droits c6dent g6n6ralement le pas aux r6alitl§s
politiques et au fait brutal du succ6s ou de I'6chec . Les peuples qui resussissent A se
constituer en communaut6s politiques distinctes finissent par obtenir, en temps et lieu, la
reconnaissance internationale . Ceux qui 6chouent ne trouvent gu6re de consolation A se
dire que leur revendication 6tait justifi6e en droit .

Nous croyons que cette r6flexion d'ordre pratique nous place au cur du probl6me . II ne
s'agit pas, en effet, de d6cider, dans I'abstrait, si le Qu6bec a droit A I'autod6termination . II
s'agit plutot de desterminer, dans les faits, quels sont les principes qui serviront de base
aux discussions entre le Qu6bec et le reste du pays, et ce au moment mCme ou le Quesbec
s'apprOte A prendre la d6cision politique la plus importante de son histoire . II faut savoir,
advenant qu'au cours des prochaines ann6es les Qu6b6cois d6cident dLsmocratiquement,
de facon d6finitive, de se sesparer, si leur d6cision doit otre respect6e et accept6e par le
reste du Canada .

Nos r6pondons A cette question par un oui sans 4~quivoque. Cette r6ponse s'impose
comme un corollaire n6cessaire de notre acceptation du processus d6mocratique . Devant
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une communautb qui a la taille et les caract4bristiques de Ia sociW qul§bbcoise, nous
croyons que la volont6 populaire, clairement exprim6e, doit pr6valoir . II serait A la fois peu
prudent et moralement discutable de la refuser ou de I'entraver . En termes pratiques, cela
implique que l'on renonce A recourir A la contrainte pour pr6server I'into§grO de I1tat
canadien et que I'on s'engage A cr6er des institutions politiques qui correspondent A la
volont4§ et aux aspirations des citoyens concern6s . Nous pensons que la plupart des
Canadiens, de m@me que I'ensemble des chefs politiques du pays, partageront notre point
de vue .

La situation politique actuelle invite A une r6flexion pond6r6e sur le sujet, I'exige m@me .
Les Quft6cois s'appr6tent A franchir la seconde 6tape, critique, d'un cheminement qui les
conduira 6ventuellement soit A I'ind6pendance, soit A une nouvelle forme d'association
avec leurs concitoyens dans un cadre politique canadien . L'Mection provinciale de novem-
bre 1976 fut une premiore 6tape ; cette seconde 6tape, c'est le r6f6rendum provincial sur la
souverainet4§-association, qui se tiendra probablement d'ici la fin de 1979 .

Ceci dit, nous nous devons d'ajouter que c'est A la population du Qu6bec qu'il incombe
d'exercer ses propres choix politiques et constitutionnels, et non au pays tout entier . Nous
reconnaissons fort bien que, par le jeu du syst6me d6mocratique, et le gouvernement du
Qubbec et le gouvernement du Canada, repr6sentent la population du Qu6bec dans leurs
champs respectifs de comp6tence ; aussi importe-t-il, quelle que soit la m6thode utilis6e
pour connaitre la volont4§ du peuple qubb6cois, que les deux gouvernements en reconnais-
sent la Ii§gitimit4§ . Mais il n'en reste pas moins que c'est aux Qu6bbcois qu'il appartient de
d6cider .
II nous faut reconnaitre, de fapon tout aussi claire, I'autre dimension, parall6le, du
problLIme. Les provinces et les communaut6s du Canada anglophone ont des int&Ms qu'il
importe tout autant de respecter . Elles ont un droit 6gal A d6terminer quels arrangements
leur conviennent le mieux, advenant que le Qu6bec manifeste le d6sir de se s6parer . Le
Canada anglophone n'a pas qu'une voix, il en a plusieurs, ce qui fait qu'on alt parfois du
mal A I'entendre . Mais nos btudes et nos consultations ne nous permettent pas de croire
que I'id6e de souverainet4§-association jouirait d'une grande popularit4§ dans les neuf
autres provinces .

L'on nous reprochera sans doute de traiter avec un tel d6tachement de la possibiliti§
d'effondrement du Canada . Peu de pays, on le sait, se Mont dans une atmosph6re de
s6r§nM. Des bouleversements de cette ampleur sont presque toujours accompagn6s de
troubles 6conomiques, d'agitation sociale, de violence . Ils laissent toujours, derri~re eux,
quels que soient leurs apports b6n6fiques, une longue suite de r6ves brisbs et d'espoirs
d6pus .

Malgr6 les dangers menagants qui sont inh6rents A toute s6cession, nul ne peut se
satisfaire de fonder son avenir sur la crainte de l'inconnu. Nous croyons que ce disant,
nous rejoignons la pensbe de tous les habitants de ce pays, qu'ils soient du Qu6bec ou
d'ailleurs au Canada . Nous avons d&el6 chez une majorit6 de nos compatriotes une
frustration devant ce manque de direction et cette absence de but commun qui caract6ri-
sent une grande partie de Ia vie publique canadienne . Mais nous avons aussi not6 leur
d&sir tr6s marqu6 de s'engager dans des projets et d'6pouser des causes qui sont ch6res A

de nombreux groupes de citoyens . N'h4§sitons pas A le dire: nous avons cherch4§, dans ce

rapport, A tirer profit de ce double sentiment .
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Cette Commission n'est pas d'abord, ni par son mandat, ni par les pre5occupations de la
plupart de ses membres, un groupe consultatif sur les probl6mes relatifs A la constitution .
Meme si notre analyse justifie, m@me si nos recommandations contiennent une s6rie de
changements constitutionnels, notre objectif a6t6, depuis le d6but, de nous attaquer A la
crise de I'unit6 canadienne et non d'essayer de formuler les termes m6mes de quelque
nouvelle constitution .

Nous avons nos raisons d'insister sur ce point : nous croyons en effet qu'iI sera plus facile
de changer la constitution que de cr6er I'unit6 entre Canadiens . Wme si nous sommes
conscients que ces deux tAches doivent @tre accomplies et qu'elles se chevauchent
souvent, elles n'en doivent pas moins 6tre abord6es chacune de fagon diff6rente .

Nous sommes d'ailleurs persuad6s que des changements constitutionnels qui ne seraient
pas fond4§s sur un diagnostic minutieux de I'6tat de crise actuel pourraient facilement avoir
des effets plus n6gatifs que positifs sur I'unitub canadienne . Nous sommes convaincus, de
plus, qu'un consensus sur le rapatriement de la constitution, sur une formule d'amende-
ment et sur quelques autres points, ne r6pondrait pas de mani~re adi§quate aux implica-
tions constitutionnelles de la crise, s'il n'6tait pas d'abord fond4b sur la dualit§ et le
r6gionalisme canadiens .

En ce qui a trait A notre propre rapport, nous n'avons pas cru devoir nous contenter de
proposer toutes ces recommandations, abandonnant leur sort au hasard . La question de la
mise en application de ce que nous, et d'autres, proposons, est vitale . Nous avons 6t§
quelquefois tent6s de penser que le Oritable probl6me au Canada n'6tait .pas vraiment ce
qui devait 6tre fait mais plutat la fai;on de le faire . Car non seulement nous faudra-t-il, au
cours des prochaines ann6es, r6soudre avec imagination des questions difficiles, d6licates
et complexes, mais encore faudra-t-il y parvenir dans une p6riode de forte tension .

Nos observations et nos recommandations se situent A deux niveaux . II y a celles qui sont
destin6es A donner forme et substance au f6d6ralisme reconstitut&, que nous proposons .
Leur mise en application sera fonction du processus de n6gociation d Ls j A 6tabli entre les
repr6sentants des deux ordres de gouvernement .

II y a aussi celles qui sont plutSt destinbes A dLsfinir I'esprit qui doit animer la recherche
d'un f6d6ralisme reconstituLs et les m6thodes qui doivent lui donner vie et mouvement . La
mise en vigueur de cette deuxi6me cat6gorie de recommandations n'exige pas d'entente
entre les gouvernements . Elles visent les attitudes et les comportements des diff6rents
gouvernements, ainsi que les politiques que ces derniers mettent en branle, et les attitudes
et les comportements des individus et des groupes . Elles peuvent, en cons6quence, @tre
prises en main directement par les gouvernements, par Ies organisations publiques ou
priv6es, par les individus eux-m6mes .

Le processus de reforme constitutionnell e

Penchons-nous maintenant sur la question plus g6n6rale du processus de la r6forme
m@me de la constitution . Au Canada, un changement A la constitution ne se fait pas
facilement, ni sans heurts . Au cours des ans, les nombreuses tentatives des gouverne-
ments central et provinciaux pour y arriver se sont sold6es parfois par des rbussites, mais
plus souvent par des echecs. Pourquoi?
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Nous constatons que ces efforts pour en arriver e une entente constitutionnelle globale ont
ete constamment deroutes par la presence de deux facteurs importants qui ont Iargement
contribue e bloquer tout accord de principe entre nos chefs politiques . En premier lieu, iI
existe chez une forte majorite de Quebecois, depuis plusieurs generations, une pensee
constitutionnelle d'une logique et d'une coherence remarquables qui a reduit et accru tout
e la fois la Iiberte d'action des chefs politiques quebecois . Ainsi, aucun homme politique
quebecois ne peut se permettre de trop s'ecarter de la volonte collective . La Conference
de Victoria illustre on ne peut mieux cette regle de base de la vie politique quebecoise . Au
moment ou il s'appr@tait e donner son accord au projet de charte constitutionnelle, M .
Bourassa, alors premier ministre, dut faire marche arriere en raison de la levee de
boucliers qui se preparait au Quebec .

En second lieu, il y a I'apathie generale du Canada anglais e I'egard de toute reforme
constitutionnelle . Cette apathie a confere aux chefs politiques du Canada anglais une
liberte d'action considerable . En revanche, ils n'ont guere ete motives ni amenes par la
population e rechercher veritablement des solutions. Ils ne pouvaient profiter que fort
modestement d'un succes, tandis que les couts d'un echec etaient minimes . Si I'on ajoute
e cela la diversite du Canada anglais, on constatera sans surprise I'absence d'une volonte
collective identifiable .

Comment s'etonner, si I'on combine ces deux facteurs, que les recentes tentatives de
reforme constitutionnelle n'aient pas encore porte fruit! Est-ce dire, pour autant, que la
methode qui a prevalu jusqu'ici, soit la negociation entre les gouvernements, ne repond
pas e nos besoins actuels?

Plus nous nous sommes attardes e trouver des alternatives au marchandage et e la
negociation entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, plus nous
nous sommes rendu compte que la methode importe peu, pourvu que la volonte politique
de la rendre efficace soit presente . II ne paralt pas y avoir de formule magique qui puisse
garantir le resultat final ni qui mene directement e une nouvelle constitution .

Nous en sommes arrives e la conclusion que la formule ancree dans la tradition cana-
dienne de discussions federales-provinciales n'en comporte pas moins certains avantages .
Meme si elle n'implique pas directement le peuple canadien, elle n'en a pas moins recours
aux representants legitimes et dument elus de ce peuple . Par surcroit, convenons qu'en
incluant le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, cette tradition fait
appel e ceux-le m@me qui, par leurs conflits repetes, sont les principaux acteurs du drame
que nous vivons .

Aussi, et malgre le bilan du passe, sommes-nous portes e croire qu'iI serait premature, A
ce stade, de recommander de s'eloigner de cette formule qui s'est developpee au cours
des dernieres decennies et qui prevaut encore .

II existe neanmoins certaines alternatives, qui meriteraient d'etre etudiees si jamais les
discussions federales-provinciales aboutissaient e une impasse totale . II y aurait, par
exemple, la possibilite de recourir e une commission constitutionnelle» qui serait compo-
see de representants gouvernementaux et de representants elus directement par le
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peuple, qui aurait un mandat tr6s pr6cis et un u&ch6ancier tr6s strict, et qui assumerait la
responsabilit6 de r6diger un projet de constitution. Ce projet serait ensuite soumis A
I'approbation des gouvernements et du peuple canadien . Ce processus compl6terait,
plutbt qu'iI ne les supplanterait, les rencontres intergouvernementales traditionnelles .

Une autre voie ai~t~ sugg6r6e A la Commission A plusieurs reprises . La d6marche actuelle
serait carr6ment remplac6e par une assembl6e constituante, c'est-A-dire par un corps
representatif compos6 d'un norrfbre assez consid6rable de citoyens, qui serait convoqu4§ et
investi du pouvoir de rMiger une nouvelle constitution. Celle-ci serait ensuite soumise
directement A la seule approbation de la population . II va sans dire que la composition et le
r81e d'une telle assembl6e, son mode de d6cision, le sort du projet qui en ~manerait,
poseraient des probl6mes fort complexes . D'ailleurs, en un certain sens, I'assembl6e ne
pourrait @tre constitu6e tant que les probl6mes sur lesquels elle devrait se pencher
n'auraient pas 4§t6 eux-m6mes r4§solus : comment, autrement-et c'est I A une question
cruciale-saurait-on en d6terminer la composition ?

Nous ne croyons pas que le Canada soit encore pri§t A accepter un changement si radical
au principe de I'autorit6 du gouvernement . Notre situation actuelle ne justifie ni ne permet
de recourir A de tels extr6mes. Ils sont 6trangers A nos traditions politiques, et rien
n'indique que cette m6thode nous permettrait mieux qu'une autre de nous rallier autour
d'une constitution nouvelle ou substantiellement modifi&e .

Nous reconnaissons toutefois que ceux qui se sont le plus activement impliqu6s dans le
d6bat sur I'avenir du Canada ont souvent eu tendance A concentrer leurs r6flexions A peu
pr6s exclusivement sur I'ar~ne politique-sur les relations entre les gouvernements central
et provinciaux, sur les vis4bes du gouvernement du Qu6bec, sur les efforts de r6forme
constitutionnelle, et ainsi de suite .

Pourtant, ces questions tirent leur importance de la collectivit4§ ou elles ont pris naissance
et I'on pourrait, avec raison d'ailleurs, r6torquer que ce sont les attitudes, les prbf6rences
et I'etat d'esprit des citoyens canadiens qui doivent le plus @tre pris en consid6ration
quand on veut d6terminer comment rbsoudre la crise de I'unit6 canadienne . C'est A ce
niveau que devient 6clairant le concept de I'assembl6e constituante : non seulement
s'affairerait-t-elle A r6diger une constitution, mais de plus le ferait-elle en devenant
elle-m6me, en quelque sorte un «peuple», c'est-A-dire en recr6ant une volont6 commune
populaire ou une communautb politique A partir de laquelle il serait possible de batir un
ordre politique . II est en effet pertinent, en une 6re de d6mocratie, de se demander si des
accords significatifs conclus par des gouvernements r6sisteraient A I'absence d'un vaste
soutien populaire .

Ces'r6flexions nous m6nent A la conclusion suivante . Nous croyons que les discussions
constitutionnelles devraient 4Mre poursuivies dans le cadre des confl~rences f6d6rales-pro-
vinciales . Mais nous croyons aussi que la population devrait @tre appel4§e A en ratifier les
r6sultats, d'une mani6re analogue A celle que nous proposions en mati~re d'amendement
constitutionnel . Cela signifierait qu'un r6f6rendum serait tenu, A I'4§chelle du pays . La
population donnerait, ou non, son approbation A I'accord auquel en seraient venus les
gouvernements central et provinciaux A propos d'une nouvelle constitution ou d'une s6rie
d'amendements constitutionnels . Cette approbation requerrait la majorite des voix dan s
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chacune des quatre r6gions suivantes: les provinces Atlantiques, le Quftec, I'Ontario et
les provinces de I'Ouest . La responsabilit6 finale, en mati6re de changement constitution-
nel, incomberait donc au peuple lui-m6me .

D'aucuns feront remarquer que cette m6thode ajoute simplement un autre obstacle et
rend encore plus improbable qu'elle ne le semble d i~j A une r6forme constitutionnelle
importante qui serait le fruit du processus normal . Nous ne sommes pas d'accord . Comme
c'est A I'absence d'int&et de la population, particuli&ement au Canada anglais, qu'il faut
attribuer une part des difficultibs encourues dans la r6forme constitutionnelle, il apparait
peu probable que nous puissions, sans un appui important de la population, arriver A
quelque accord politique d'envergure . Or I'int6r@t des citoyens n'ira grandissant que si
nous leur donnons la chance de se prononcer eux-m%&,mes sur les solutions que les
gouvernements leur proposeront .

Nous touchons IA une dimension qui d~borde le cadre du seul processus de changement
constitutionnel . A I'heure de la d6mocratie, I'unit4§ d'un pays ne saurait sans doute se faire
sans que ne rogne I'harmonie entre les citoyens . II appartient A ces derniers, ainsi qu'A
leurs chefs politiques, d'assumer la responsabilit6 du mieux-~tre de leur pays et de la
vigueur de leur vie collective.

Un dernier mot
Apr6s tous ces mois d'§tude, d'analyse, de discussions, de &!saccords violents parfois,
nous, membres de la Commission de I'unitb canadienne, sommes unanimes dans nos
recommandations. Nous sommes unanimes aussi dans notre conviction d'avoir non
seulement d6fini les termes du d4bbat mais 6galement de nous @tre nous-m6mes Minis par
rapport A ce d6bat . En nous rem4§morant ce voyage fantastique en qudte d'un pays, nous
avons trouv6 la foi dans notre volont6 collective de marcher ensemble vers I'avenir .

Nous ne savons pas si tous les Canadiens accepteront notre vision du Canada, mais les
mois que nous avons v6cus ensemble nous ont convaincus que nos trois principes de
dualit6, r6gionalisme et partage forment la trilogie canadienne d'un grand roman collectif .
Les tout derniers mots de ce d6bat ne nous appartiennent pas . Ils appartiennent A vous
tous, compatriotes de I'Est, de I'Ouest, du Nord et du Sud . II ne nous reste, une fois
encore, qu'A vous entendre .
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L'6quilibre socia l
La langue

Recommandations particulieres

1 . Le principe de I'agalita du statut, des droits et des privileges des langues franpaise et
anglaise pour tous les objets dasignas par le Parlement du Canada dans sa sph6re de
compatence, devrait @tre inscrit dans la Constitution .

Ces objets doivent inclure :
i- L'agalita des deux langues officielles au Parlement du Canada ;

ii - Le droit du public aux services et aux communications, dans l'une ou I'autre des
langues officielles, lorsqu'il traite avec les sieges des ministares, organismes ou
sociatas de la Couronne, I'administration centrale dans la Region de la capitale
nationale et tous les tribunaux fadaraux au Canada . Ailleurs le public devrait 6tre
en mesure d'obtenir ces services et d'entretenir ces communications dans les deux
langues officielles partout ou il existe a cet agard une demande suffisante et ou la
chose est possible ;

iii - L'agalita des deux langues officielles envisagaes comme langues de travail de
I'administration centrale dans la Region de la capitale nationale, dans tous les
tribunaux fadaraux et aux sieges des ministares, organismes ou sociatas de la
Couronne du Gouvernement du Canada . Ailleurs, la langue ou les langues officiel-
les de travail des institutions centrales devraient 6tre la ou les langues de travail
normalement employae(s) dans la province ou elles fonctionnent . La prasente
recommandation est subordonnae a la pracadente en ce qui concerne la langue de
prestation des services ;

iv - Le droit de tout justiciable de tamoigner dans toute affaire criminelle dans la
langue officielle de son choix ;

v - Le droit de toute personne a des services de talavision et de radio en franpais et en
anglais ;

vi - La disponibilita, dans les deux langues officielles, de tous les textes imprimas
destinas a la population en g6n6ral .

2 . II revient d la legislature de chaque province, agissant dans sa sphere lagislative, de
determiner quelle(s) sera(ont) la (ou les) langue(s) officielle(s) de ladite province .

3 . Les droits linguistiques dacrits dans la legislation provinciale pourraient aventuelle-
ment comporter:
i- Le droit reconnu dans la declaration des premiers ministres provinciaux faite a

Montr6al en favrier 1978 «de tous les enfants d'une minorita francophone ou
anglophone a6tre instruits dans leur langue au niveau primaire ou secondaire dans
chaque province, IA oCi le nombre d'6l6ves le justifie» . Ce droit devrait 6tre atendu
aux enfants de chaque minorite qui changent de province de rasidence ;

ii - Le droit de toute personne de recevoir les services de santa et sociaux essentiels
dans sa langue principale, le franpais ou I'anglais, chaque fois que le nombre le
justifie ;
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iii - Le droit de tout accus6 en mati8re criminelle de subir son proc6s dans sa langue
principale, le frangais ou I'anglais, chaque fois que la chose est possible .

4 . Dans le cas ou toutes les provinces souscriraient aux droits linguistiques prbcit6s, ou A
d'autres, iI y aurait lieu de les intbgrer A la Constitution .

5. Les provinces devraient r6examiner les m6thodes ou proc6d6s actuellement utilis6s
pour I'enseignement et I'apprentissage du frangais et de I'anglais ; elles devraient
intensifier leurs efforts pour am6liorer la qualft de I'enseignement en ces deux
langues A tous les niveaux et pour rendre cet enseignement plus accessible A tous .

Les premlers Canadlens

6. II y aurait lieu de modifier les articles 11 et 12 de la Loi sur les Indiens de sorte que les
Indiens et les Indiennes puissent d6sormais acquesrir ou, en revanche, perdre leur
qualitb d'Indien inscrit dans les m@mes conditions .

7 . Le gouvernement central devrait multiplier ses efforts en matilbre de promotion et de
protection des langues et des cultures autochtones ; iI devrait en outre favoriser plus
activement les communications entre autochtones canadiens et btrangers .

8. i - II y aurait lieu pour les autorit6s tant centrales que provinciales d'engager des
pourparlers directs avec des repressentants des Indiens, des M6tis et des Inuit du
Canada en vue d'arrcter avec eux, A la satisfaction de tous les int6ressbs, des
dispositions constitutionnelles propres A assurer A nos populations autochtones la
place qui leur revient dans la sociW canadienne ;

ii - En outre, il y aurait lieu pour les gouvernements central et provinciaux de se r6unir
en vue d'arrOter d6finitivement ce que doivent @tre leurs attributions constitution-
nelles respectives dans les domaines de la santb, du bien-6tre social, de I'habitat et
de I'enseignement en ce qui concerne les Indiens inscrits ou non inscrits, les Inuit
et les Mestis, dans les r6serves, sur les terres de la Couronne, dans les centres
ruraux ou dans les grandes villes .

9. Les gouvernements central et provinciaux comme les grandes associations b6n6voles
ou philanthropiques, devraient augmenter leur participation financi6re A I'action des
autochtones afin de leur permettre d'entreprendre des recherches et de publier des
histoires de leurs tribus et communautbs.

10. II y aurait lieu tout A la fois pour les secteurs public et priv6 de s'efforcer de m6nager
aux autochtones une meilleure place au sein des offices, commissions, groupes de
travail ou groupes d'§tudes .

La culture

11 . Les provinces devraien t
i- favoriser, au premier chef, le progr6s des arts sur les plans local et r6gional,

notamment en facilitant la participation de la population en g6n6ral A I'activit6
culturelle et en cr6ant, I A ou il n'en existe pas, des conseils provinciaux des arts ;
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ii - reconnaitre davantage I'effet que peuvent avoir leurs nombreuses politiques ou
programmes non culturels sur le d6veloppement culturel de leur soci6t6, et en
prendre mieux conscience ;

12. Les provinces devraient faire ressortir la dimension canadienne de I'6ducation en
donnant une plus grande importance aux 6tudes canadiennes et, par I'entremise d'un
conseil des ministres de I'Education plus structur6, multiplier les moyens de mieux
exprimer cette dimension dans notre syst6me scolaire .

13 . Le gouvernement central et ses agences culturelles devraient, s'attacher par-dessus
tout A des programmes A dimension canadienne, sans chercher A p6nLstrer dans les
domaines dont les provinces peuvent et doivent s'occuper seules .

14 . II y aurait lieu d'augmenter le nombre de prix, de concours ou d'activitbs culturelles A
dimension canadienne, au b4bn6fice de la jeunesse de notre pays .

15 . II y aurait lieu, pour les secteurs public et priv6 au Canada, de travailler en collabora-
tion pour augmenter les programmes d'6change de jeunes dont on sait qu'ils peuvent
ambliorer chez la jeunesse la connaissance des r6gions ou cultures autres que la
sienne; il y aurait lieu, en outre, de chercher fibtendre ces programmes aux adultes .

16. II y aurait lieu pour le gouvernement central, en collaboration avec le secteur privb, de
ne rien n6gliger pour am6liorer les possibilitbs de voyages A bon marchb de fapon que
les Canadiens qui le d6sirent apprennent A mieux connaitre leur pays et leurs
concitoyens .

17. II y aurait lieu de prendre des mesures originales pour ambliorer la distribution, la
diffusion et la mise en marchk au Canada tout entier, de la production culturelle
canadienne (livres, enregistrements sonores, p6riodiques, films, peintures, etc.) de
mani6re A la privil6gier par rapport A la production d'origine non canadienne .

18. II y aurait lieu d'utiliser le r6gime fiscal d'une facon plus directe, pour favoriser le
d6veloppement culturel et linguistique de notre pays ; on devrait songer en particulier A
augmenter A cette fin certains avantages fiscaux, d6gr6vements au titre des frais
engag6s ou exonbrations diverses .

19. i - II appartiendrait aux provinces, au premier chef, de prendre la responsabilit6 du
d6veloppement du multiculturalisme au Canada, ce qui pourrait notamment com-
porter le financement des organisations ethno-culturelles .

ii - Les grandes organisations ethno-culturelles au Canada devraient chercher A relier
plus btroitement leur action A celle des gouvernements provinciaux de maniL%re A
mieux exprimer le multiculturalisme par des initiatives provinciales .

iii - Les secteurs public et priv6 devraient s'efforcer de mieux refl6ter, dans leurs
institutions, la diversitb culturelle du Canada .
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L'unO et I'6conomie
20 . II y aurait lieu de pr6ciser les dispositions de I'article 121 de I'AANB, afin de mieux

garantir la libre circulation d'une province A I'autre de tous les produits agricoles ou
industriels et d'6tendre ces dispositions aux services .

21 . En outre, la politique des administrations en mati6re d'achats devrait se fonder sur les
prix pratiqu4bs sur le march6, sauf en cas de recherche d'objectifs sociaux ou
6conomiques de5termin6s .

22 . II y aurait lieu de rbduire ce qui peut faire obstacle A la mobilit6 des personnes A
I'intbrieur des professions, des m6tiers ou autres occupations analogues, en appli-
quant A cet 6gard des normes communes et gbn6ralement acceptbes qu'arrdteraient
et r6viseraient pbriodiquement les gouvernements provinciaux et les associations
provinciales ou professionnelles compestentes en consultation les uns avec les autres .

23. La Constitution devrait interdire avec pr 6cision ce qui peut faire obstacle aux mouve-
ments de capitaux entre les provinces .

24. II y aurait lieu de donner plus d'extension A I'action de la Conf6rence annuelle des
ministres des Finances afin de rbaliser une meilleure coordination des politiques de
stabilisation 6conomique, d'atteindre A une certaine unanimit b de vues sur I' bconomie
et A une plus parfaite connaissance de I'ensemble des recettes, des d 6penses et des
emprunts du secteur public tout entier .

25 . II y aurait lieu de donner aux r6unions entre les gouvernements central et provinciaux
et les repr6sentants du secteur priv 4§ une forme plus rbguli6re et mieux int bgr6e, en les
soumettant au contr6le g6nbral de conf6rences 6conomiques des premiers ministres
si L% geant tous les deux ou trois ans. Ce serait le moyen d' Naborer et de coordonner
des politiques visant A la r6alisation A moyen et A long terme de diverses politiques
int6ressant I'esconomie canadienne tout enti bre et ses grands secteurs d'activitb .

26. En ce qui concerne le partage de la richesse du Canada :
i- La Constitution devrait reconnaitre et consacrer le principe de I'bgalit6 des chan-

ces entre les diverses r6gions, en mati6re 6conomique et sociale, envisagAe
comme objectif de la f6dbration et il devrait incomber au gouvernement central de
maintenir un r6gime de versements de p6r6quation .

ii - II y aurait lieu de conserver un programme de p6r6quation des recettes provincia-
les analogue A celui que pr6voient les dispositions actuelles .

iii - En vue de r6atiser un meilleur 6quilibre entre les ressources des provinces et les
exigences de progr6s de leur 6conomie, il y aurait lieu d'imaginer un nouveau type
de p6r6quation .

Un f6d6ralisme reconstitu6
Generalltes

27. i - Une nouvelle constitution canadienne est n6cessaire afin de r6pondre aux besoins
pr6sents et futurs de tous les Canadiens .
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ii - La nouvelle constitution devrait 6tre rbdig6e en anglais et en franpais et les deux
textes devraient 6tre officiels .

28. Le preambule de la constitution devrait inclure une d6claration 6nonpant que le peuple
canadien

- maintient et raffermit son attachement aux institutions d6mocratiques, au f6d6ra-
lisme, aux droits de la personne et au principe de la supr6matie de la loi ;

ii - reconnait I'association historique des Canadiens anglophones et francophones et
la sp6cificitL& du Quebec ;

iii - affirme la situation sp6ciale des autochtones du Canada ;
iv - reconnait la richesse de I'apport des autres groupes culturels du Canada ;
v - reconnait la diversit6 des regions du Canada et le besoin de permettre 6 toutes les

communaut6s r6gionales de s'bpanouir ;
vi - s'efforce de promouvoir le d6veloppement social, 6conomique et culturel et I'4§ga-

lit4§ des chances pour tous les Canadiens dans toutes les r6gions du Canada .

29. Une nouvelle constitution devrait reconnaitre deux grands principes en ce qui con-
cerne le partage des compbtences et les institutions centrales :

- I'egalit6 de statut des ordres central et provincial de gouvernement ;
ii - le caractL%re distinctif de chaque province .

Le partage des competences legislatives et executives

30. Le partage actuel des compMences I6gislatives et ex6cutives devrait @tre clarifi6 et
adapte aux realites et aux besoins contemporains .

31 . Les principaux r61es et responsabilit6s du gouvernement central devraient consister A:
- renforcer I'identit6 canadienne ;

ii - pr6server et rehausser I'int6griti§ de I1tat canadien ;
iii - assumer, A titre ultime, la responsabilito§ g6nbrale de la conduite des relations

internationales ;
iv - diriger la politique relative s I'ensemble de I'4§conomie canadienne (y compris la

politique mon6taire) et participer s la stimulation de I'activit§ bconomique des
rq§gions ;

v - btablir des normes s I'6chelle du Canada ; et
vi - se charger de la redistribution des revenus .

32. Les principaux rbles et responsabilit6s des gouvernements des provinces devraient
consister s :

- veiller au d6veloppement et au bien-6tre social et culturel de leurs communautLss ;
ii - assurer le d6veloppement 6conomique des provinces, y compris I'exploitation de

leurs ressources naturelles ;
iii - prot6ger la propriW et les droits civils ;
iv - am6nager leur territoire .
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33. En plus des roles et responsabilit6s Minis dans la recommandation pr6c6dente, le
gouvernement du Qu6bec devrait avoir comme responsabilit6 et r6le essentiels de
prbserver et de renforcer le patrimoine fran4;ais sur son propre territoire .

34. Un nouveau partage des compbtences devrait, I A ou la chose est souhaitable ou
n6cessaire pour atteindre les objectifs de la dualitf§ et du r6gionalisme, reconnaitre le
statut distinctif de toute province ou permettre A une province d'acqubrir un tel statut .

35 . i - Dans un nouveau partage, les comp6tences attribu6es A toutes les assemblbes
I6gislatives des provinces devraient @tre de nature telle qu'elles permettent au
Qu6bec de s'acquitter de sa responsabilit6 et de son r6le additionnels en ce qui
concerne le patrimoine frangais sur son propre territoire .

ii - On devrait pr6voir la possibilitb que certains gouvernements provinciaux autres
que le Qu6bec veuillent, d6s maintenant ou 9 I'avenir, assumer certains ou la
totalites des pouvoirs recommand6s pour le Qu6bec dans le domaine culturel .

iii - Si les autres provinces ne d6sirent pas se pr6valoir d'un tel partage, les comp6ten-
ces relatives A cette responsabilit6 et ce r6le additionnels du Qubbec devraient 8tre
attribuLss au Qubbec seul .

36. Outre ces objectifs et ces r61es et responsabilit6s, le partage devrait tenir compte des
cinq 6I6ments suivants :
i- I'intibre3t gbn4§ral et I'int6r@t particulier ;
ii - I'efficacitLs et la sensibilit6 aux besoins ;

iii - I'accord gbnbral ;
iv - la continuit6 ; et
v - I'6quilibre d'ensemble .

37. Une nouvelle constitution devrait continuer A pr6voir une liste des comp6tences
exclusives du Parlement et une liste des compOtences exclusives des assembl6es
I6gislatives des provinces .

38. i - Les pouvoirs concurrents devraient 6tre 6vit6s chaque fois que cela est possible,
grAce A une d6finition plus pr6cise des pouvoirs exclusifs .

ii - Lorsque les pouvoirs sont concurrents, il y aurait lieu de d6cr6ter une pr6pond6-
rance f6d6rale ou une pr6pondbrance provinciale .

39. Le pouvoir rbsiduaire devrait @tre attribu6 aux assembl6es I6gislatives des provinces .

40. Dans I'8laboration d'un nouveau partage des comp6tences, il conviendrait de prendre
les mesures suivantes :
i- II faudrait d'abord identifier des secteurs gLsn6raux d'activit6 gouvernementale . Ces

secteurs gbn6raux pourraient comprendre les affaires ext6rieures, la d6fense, Ia
politique 6conomique, les transports, les communications, les ressources naturel-
les, I'administration de la justice et I'application de la loi, le statut et les droits des
citoyens, la culture, la sant6 et le bien-@tre, le logement et I'environnement .
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ii - Dans chaque secteur g6n6ral, il faudrait alors disposer les sujets particuliers en
groupes connexes . Sous culture, par exemple, pourraient 6tre group6s : I'ibduca-
tion, les 6coles, les universit6s, les archives, la recherche, les 6changes, les droits
d'auteur, les livres, les films, les arts, les loisirs, le mariage et le divorce, la
propri6t§ et les droits civils .

iii - La comp6tence A I'4§gard de chaque pouvoir I6gislatif particulier devrait Ctre
attribuo§e, A titre exciusif ou concurrent, A tel ou tel ordre de gouvernement suivant
les crit4bres 6tablis dans nos recommandations prbc6dentes . Par exemple, en ce
qui concerne l'immigration, les assembl~es I6gislatives des provinces devraient
avoir la comp6tence exclusive A I'bgard de I'btablissement et de I'intLsgration des
immigrants ; le Parlement f6d6ral devrait avoir la comp6tence exclusive A I'6gard de
la d6portation des Mrangers et de la so§curit6 publique ; la comp6tence devrait dtre
concurrente, avec pr6dominance provinciale, A I'6gard des crit6res de s6lection et
des niveaux d'immigration vers la province, et avec pr6dominance f6d6rale A
I'bgard du recrutement des immigrants A I'Lstranger et de I'admission des rL&fugi4§s .

iv - Ces secteurs g6n6raux pourraient 6tre soit exclusifs, tous les pouvoirs 4§tant
attribu6s en exclusivitb au mLame ordre de gouvernement, par exemple, le secteur
de la d6fense, soit partag6s, certains pouvoirs A I'intLsrieur du secteur g6n6ral btant
attribuft A titre concurrent aux deux ordres de gouvernement, ou A titre exclusif
tant8t A l'un, tantbt A I'autre .

41 . Le gouvernement central et les gouvernements provinciaux devraient se voir reconnai-
tre un 6gal accLs aux sources fiscales, sauf que les droits de douane et les taxes
d'accise devraient constituer une comp6tence centrale exclusive . Le droit des provin-
ces de recourir b la taxation indirecte devrait i3tre accord6 de fapon i3 ce que l'impact
ne soit pas subi par des personnes de I'ext6rieur de la province .

42. i - La constitution devrait attribuer express6ment au gouvernement central un pouvoir
d'urgence pour le temps de guerre comme pour le temps de paix .

ii - Le pouvoir d'urgence du temps de guerre peut 6tre invoqu6 i3 l'occasion d'une
guerre, d'une invasion ou d'une insurrection r6elle ou appr6hend6e . Le pouvoir
d'urgence du temps de paix ne peut datre invoqu6 que dans des circonstances tr6s
exceptionnelles .

iii - Pour demeurer en vigueur, la proclamation d'un btat d'urgence, quel qu'iI soit,
devrait recevoir I'assentiment des deux Chambres Mdbrales dans un d6lai pr6vu .

iv - La proclamation devrait indiquer la raison ou les raisons de l'urgence et la durLhe
d'application envisagbe .

v - Le Parlement du Canada devrait bnoncer par voie I6gislative les pouvoirs dont il a
besoin dans les cas d'urgence ; la protection accord4§e aux comp6tences Ibgislati-
ves provinciales et aux droits de la personne varierait alors selon que le pays serait
en temps de guerre ou en temps de paix .

43 . Les pouvoirs de rbserve et de d6saveu devraient (Itre abolis .

44. Le pouvoir de nommer le lieutenant-gouverneur de chaque province devrait Latre
d Ls volu A la Reine sur I'avis du premier ministre de la province .
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45. Le pouvoir d6claratoire du Parlement devrait 6tre maintenu mais le recours A ce
pouvoir devrait 6tre subordonni§ au consentement de la province int6ress6e .

46. Le pouvoir de d6penser du gouvernement central devrait @tre maintenu dans le cas
des programmes f6deraux-provinciaux qui int6ressent I'ensemble du Canada, mais ne
devrait 6tre exerc6 que sous r6serve de la ratification par une seconde chambre
reconstitu6e ; les provinces devraient se voir conf6rer le droit de se retirer de tout tel
programme et, s'il y a lieu, de recevoir compensation .

Les relations federales-provinciales at le Sena t

47. Le Sbnat devrait 6tre aboli et remplac6 par une nouvelle seconde chambre du
Parlement canadien qui serait connue sous le nom de Conseil de /a federation .

48. i - Le Conseil devrait etre compos6 de d6l6gations repr6sentant les gouvernements
provinciaux et, par cons6quent, agissant selon les instructions de ces derniers ;
chaque d6l6gation provinciale pourrait E3tre dirig6e par un d6lbgu6 faisant partie du
cabinet .

ii - Le Conseil devrait 6tre compos6 d'au plus soixante membres ayant droit de vote, A
r6partir entre les provinces A peu pr6s au prorata de leurs populations respectives
jusqu'A concurrence d'un cinqui6me du Conseil, une pond6ration 6tant pr6vue
pour favoriser les provinces qui comptent moins de 25 p . cent de la population du
pays . Une province qui, A un moment donn6, a compt6 25 p . cent de la population
(le Qu6bec et I'Ontario par exemple) devrait @tre assurbe d'un cinqui6me des
si6ges du Conseil A perp6tuM .

iii - De plus, les ministres du gouvernement central devraient 6tre membres du Conseil
mais sans droit de vote, et d6tenir le droit de pr6senter et de diMendre, devant le
Conseil et ses comit6s, les propositions du gouvernement central .

49. Le Conseil ne devrait pas avoir le pouvoir d'initiative en mati6re I6gislative, sauf dans
le cas de projets de loi proposant des amendements constitutionnels ; ses d6cisions ne
devraient pas pouvoir @tre considbrbes comme des expressions de confiance ou de
d6fiance, puisque le gouvernement ne devrait demeurer responsable qu'A la seule
Chambre des communes .

50. La port6e des pouvoirs du Conseil devrait i3tre la suivante :
i- Les lois et les trait6s relevant exciusivement de la comp6tence f6d6rale ne

devraient pas 6tre subordonn6s fi I'approbation du Conseil .

ii - Les projets de Ioi f6d6raux et les articles de trait4bs ribputbs appartenir A la
cat6gorie de pouvoirs dits concurrents A pr6pond6rance fbd6rale devraient Ubtre
sujets A un veto suspensif de courte durube de la part du Conseil .

iii - Les projets de loi f6d6raux rbputbs appartenir A la cat6gorie de pouvoirs dits
concurrents A pr6pond6rance provinciale devraient dtre sujets A un droit de veto
suspensif d'une plus longue durbe de la part du Conseil, sauf s'il s'agissait de
mesures en application d'accords bilat6raux conclus entre le gouvernement central
et un ou plusieurs gouvernements provinciaux .
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iv - La ratification des trait6s, ou des parties de trait6s, portant sur des questions qui
rel6vent de la comp6tence provinciale devrait @tre subordonn6e A I'approbation, au
Conseil, de la majorit6 des provinces, Mant entendu que les lois qui sont n6cessai-
res pour mettre en oeuvre ces trait6s continueraient d'@tre adopt4bes par les seules
provinces .

v - Les initiatives f6d6rales prises dans les domaines de comp6tence provinciale qui se
fondent sur le pouvoir f6d6ral de d6penser, que le cout en soit partag6 ou qu'il soit
entibrement pris en charge par le Tr6sor f6d6ral, A I'exception des d6penses reli6es
d la p6r6quation, devraient n6cessiter une majorit6 des deux tiers au Conseil .

vi - Si une province choisit de ne pas participer A un programme qui a ralli6 un large
consentement des provinces, le gouvernement central devrait dtre tenu de verser
au gouvernement de cette province une somme 6gale A ce qu'il en aurait coutib au
gouvernement central pour appliquer le programme dans la province en question .

vii - La proclamation d'un btat d'urgence en temps de paix ou en temps de guerre
devrait n6cessiter, outre la confirmation de la Chambre des communes, celle de la
majorit§ d'au moins les deux tiers au Conseil .

51 . Le Conseil devrait servir de tribune pour I'Mude des propositions g6n6rales et des
grandes orientations d6coulant de la Conf6rence bconomique des premiers ministres
et de toute autre proposition que la Conf6rence des premiers ministres pourrait ainsi
d6signer ou de toute question qui int6resse les membres du Conseil Iui-m6me .

52. Les nominations f6dbrales d la Cour suprdme, aux principaux organismes de r4§gle-
mentation, tels que le Conseil de la radiodiffusion et des t6l6communications cana-
diennes, la Commission canadienne des transports et l'Office national de I'bnergie,
ainsi qu'aux institutions centrales comme la Banque du Canada et Ia SociW Radio-
Canada, devraient @tre approuvbes par un comiti§ appropri6 du Conseil .

53 . Pour d6cider du classement d'un projet de loi ou d'un trait4§ et, par cons6quent, des
pouvoirs que le Conseil peut exercer, il conviendrait de cr6er un comit6 mixte
permanent compos6 des pr6sidents et de quelques membres de la Chambre des
communes et du Conseil .

54. i - La Conf6rence des premiers ministres devrait 6tre convoqu6e chaque ann6e, A
moins que les gouvernements ne s'y opposent A la majorit6 simple .

ii - De plus, des conf6rences des premiers ministres devraient avoir lieu A la demande
de tout gouvernement qui obtient I'assentiment de la majorit6 simple des dix
autres .

55. II devrait 6tre cr66 un comit6 f6d6ral-provincial des questions de politique intergouver-
nementale, compos6 des onze ministres charg6s des affaires intergouvernementales .

56. Un comit6 intergouvernemental permanent compos6 de hauts fonctionnaires et de
sp6cialistes et relevant de la Conf6rence des premiers ministres devrait @tre cr66 et
charg6 de faire une Mude suivie de la question du double emploi des politiques et des
programmes.
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57. Pour assujettir les relations f6d6rales-provinciales d un examen continu de la part des
assembl6es I6gislatives, il conviendrait de creer A la Chambre des communes et dans
chacune des assemblLses I6gislatives provinciales des comitbs permanents qui seraient
charg6s de revoir I'activite des principales conf6rences f6d6rales-provinciaies.

La Cour supreme et le pouvoir Judicialre

58. L'existence et I'ind6pendance du pouvoir judiciaire au palier central et au palier
provincial de gouvernement devraient We reconnues comme un principe fondamental
du f6d6ralisme canadien et int6gr6es dans la Constitution .

59. i - L'existence et la composition de la Cour suprdme du Canada et le mode de
nomination et de r6vocation de ses juges devraient dtre int6gr6s dans la
Constitution .

ii - La Cour supr6me devrait @tre composee de onze juges, dont cinq choisis parmi des
juges et des avocats de droit civil et six parmi des juges et des avocats de common
law, compte tenu, dans ce dernier cas, de la r6partition regionale .

iii - Les juges de la Cour supr6me devraient @tre nommes par le gouverneur en conseil
apr6s consultation du procureur g6n6ral de la province de Qu6bec en ce qui a trait
aux candidats de droit civil, et des procureurs gbn6raux de toutes les autres
provinces en ce qui a trait aux candidats de common law ; ces nominations
devraient We ratiftes par le comit6 appropri4§ du Conseil de la f6d6ration .

iv - Les juges de la Cour supreme, ne devraient pouvoir @tre r6voqu6s que par le
gouverneur en conseil sur adresse conjointe des deux chambres du Parlement .

v - Le juge en chef de la Cour supreme devrait dtre choisi par le gouverneur en conseil
parmi les membres de la Cour pour un mandat non renouvelable, un juge de
common law et un juge de droit civil se succedant A tour de r61e .

60. La Cour supr@me devrait demeurer une cour de juridiction d'appel g4bnerale tant pour
les questions de droit provincial que pour les questions de droit f6deral .

61 . La Cour supreme devrait conserver sa comp6tence en matibre de renvois, mais les
gouvernements provinciaux devraient se voir reconnaitre le m@me droit que le gouver-
nement central de s'adresser directement e la Cour supreme sous forme de renvois .

62. La Cour supreme devrait etre divisbe en trois chambres : la chambre de juridiction
provinciale, qui serait elle-m@me r6partie en une section de droit du Qu6bec et une
section de common law, la chambre de juridiction fbd6rale et la chambre de juridic-
tion constitutionnelle ; tous les juges de la Cour devraient si6ger A la chambre
constitutionnelle .

63 . Des dispositions devraient etre prises en vue du remboursement des frais de d6place-
ment des parties comparaissant devant la Cour supreme lorsque, de I'avis de la Cour,
la situation le justifie .

64. Tous les juges des cours provinciales devraient @tre nomm 6s par les gouvernements
des provinces int 6ressees, mais, dans le cas des juges des cours superieure e t
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d'appel, apr6s consultation du gouvernement central . Le gouvernement central devrait
continuer de nommer, seul, les juges de la Cour f6d6rale .

Modification at adaptation de Is Constitution

65. Les articles de la Constitution qui traitent :

- du partage des compbtences I6gislatives et ex6cutives ,

- de la constitution des deux chambres centrales, de I'existence et de la composition
de la Cour supr@me du Canada, ainsi que du mode de nomination et de r4bvocation
de ses juges ,

- des charges de gouverneur g6nbral et de lieutenant-gouverneur,

- de la liste prot6g6e des droits fondamentaux ,

- des droits linguistiques prot6g6s, et

- de la formule d'amendemen t

seraient soumis A la formule d'amendement suivante :

i- pr6sentation soit 6 la Chambre des communes, soit au Conseil de la fbd6ration
d'un projet de Ioi portant amendement de la Constitution et adoption de la mesure
A la majorit6 par la Chambre des communes et A la majorit§ des voix par le
Conseil ;

ii - ratification de I'amendement propos6 par un r6f6rendum tenu A I'6chelle du
Canada et acquise par un vote majoritaire dans chacune des quatre r6gions
constitu6es par les provinces de I'Atlantique, par la province de Quftec, par la
province d'Ontario, par les provinces de I'Ouest et les Territoires, cette liste de
regions devant iltre modifi6e, au besoin, de mani6re A compter comme r6gion
distincte toute autre province qui pourrait, A un moment donn6, regrouper au
moins 25 p . cent de la population canadienne .

66 . Le Parlement devrait dtre investi du droit de modifier les autres articles de la
Constitution, sauf ceux qui ont trait A la constitution des provinces, ceux-ci ne pouvant
dtre modifi6s que par I'assemblbe I6gislative provinciale comptstente .

67 . Une constitution nouvelle devrait reconnaitre le droit du Parlement central et des
L6gislatures provinciales de se d6l6guer entre eux, de consentement mutuel, toute
comp6tence I6gislative, sous r6serve d'une r&vision pbriodique de chaque d6l6gation
et, s'il y a lieu, d'une indemnisation financi6re .

La reforme electorale at Is Chambre des commune s

68. Pour Lfitablir un meilleur 6quilibre entre le nombre de suffrages recueillis et le nombre
de siftes d6tenus par chaque parti politique dans les diverses rbgions et provinces, i l
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Recommandatlons particulldres

y aurait lieu de modifier le mode actuel d'6lection A la Chambre des communes par
l'introduction d'un 6l6ment de proportionnalit6 qui compl6terait le syst6me actuel des
circonscriptions d'un seul d6put6 Mu A la majorit6 simple .

69. i - Le nombre de d6put6s A la Chambre des communes devrait 6tre augment6
d'environ soixante .

ii - Ces d6put6s devraient 6tre choisis, parmi les candidats figurant sur des listes
provinciales dress6es par les partis f6di§raux avant les 6lections g6n6rales, les
sidges btant r6partis entre les partis au prorata des suffrages populaires .

70 . i - Le regime des comitbs A la Chambre des communes devrait 6tre modifi6 et
renforcb .

ii - Le gouvernement devrait confier plus souvent A des comit6s spbciaux de la
Chambre des communes la tAche d'approfondir certaines grandes questions qui se
posent au pays et au sujet desquelles le gouvernement central pourrait 6ventuelle-
ment avoir cA agir par voie I6gislative ou exbcutive .

Droits Individuels et drolts collectif s

71 . Une Dbclaration des droits devrait @tre intbgr6e dans la Constitution canadienne .

72 . La D6claration des droits devrait comprendre les droits politiques, juridiques, 6cono-
miques et 6galitaires g6n6ralement accept6s .

73. Les droits collectifs int6gr6s dans la Constitution devraient comprendre les droits
linguistiques ibnum6r6s dans les recommandations 1, 2, et 4 et le droit du Parlement et
des assemblbes I6gislatives des provinces d'adopter des mesures sp6ciales 6 I'avan-
tage des populations autochtones .

74 . Les droits individuels et les droits collectifs fondamentaux sur lesquels le gouverne-
ment central et les gouvernements provinciaux s'entendent devraient @tre int6grbs
dans la Constitution .

75. Lorsque le gouvernement central et les gouvernements provinciaux en seront conve-
nus, iI y aurait lieu d'int6grer dans la Constitution des droits additionnels assortis
d'une clause permettant aux corps I6gislatifs d'y d6roger par une d6claration
expresse .
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C.P. 1977-191 0

Copie certifi6e conforme au procLs-verbal d'une r6union du Comit4§ du Conseil priv6,
approuv6 par Son Excellence le Gouverneur g6n&ral le 5 juillet 197 7

Le Comit6 du Conseil priv6 a reQu du Premier ministre, le tr6s honorable Pierre Elliott
Trudeau, un rapport concernant I'unit6 canadienne, et il propose qu e

I'honorable Jean-Luc Pepin d'Ottawa (Ontario)

I'honorable John Parmenter Robarts de Toronto (Ontario)

M. Richard Cashin de Saint-Jean (Terre-Neuve)

D' John Evans de Toronto (Ontario)

MTe Muriel Kovitz de Calgary (Alberta )

Monsieur le maire Ross Marks de Hundred Mile House (Colombie-Britannique )

soient nomm6s commissaires, en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquCtes, afin de
faire enque)te sur les questions touchant I'unit4§ canadienne . Dans le cours de leur enqu@te,
les commissaires devron t

a) tenir des audiences publiques et parrainer des rbunions publiques afin de connaitre les
points de vue des organismes, groupements et particuliers int6ress6s ;

b) appuyer, encourager et faire connaitre les efforts du grand public et particuli6rement
ceux des organismes non gouvernementaux, en ce qui a trait A I'unit6 canadienne ;

c) partager leurs initiatives et opinions avec le public afin de le tenir au courant et de le
sensibiliser aux questions touchant I'unitb canadienne ;

d) aider A I'blaboration de moyens visant A renforcer I'unit6 canadienne et agir comme
conseillers du gouvernement sur les questions reli6es A celle de I'unit6 ; e t

e) faire enqu6te sur toutes autres questions relatives A I'unit6 nationale qui peuvent @tre
confiLses ci la commission par Son Excellence en conseil .

Le Comit6 propose en outre que les commissaire s

a) soient connus sous le nom de Groupe de travail sur I'unit6 canadienne ;

b) soient autoris6s A exercer tout pouvoir A eux conf6r6s par ['article 11 de la Loi sur les
enquLstes, et que les minist6res et organismes leur apportent toute I'aide n6cessaire ;

c) adoptent les m6thodes et procbdures qu'ils jugeront n6cessaires et opportunes pour
la bonne marche de I'enqu(Ne et sa conclusion dans un an, et si6gent aux dates et
Iieux au Canada qu'ils estimeront opportuns ;

143



d) soient autoris6s A retenir les services des avocats, du personnel et des conseillers
techniques qu'ils jugeront utiles, au taux de r6mun6ration et d'indemnisation qu'ap-
prouvera le Conseil du Tr6sor ;

e) remettent aux services de I'archiviste f6d4bral les documents et dossiers de la commis-
sion aussit6t apr6s la conclusion de I'enqu6te ; et

f) que I'honorable Jean-Luc Pepin et I'honorable John Parmenter Robarts soient
nomm6s copr6sidents de la commission .

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY-COPIE CERTIFItE CONFORM E

P. M. PITFIEL D

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL-LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVt

C. P . 1977-236 1

Copie certifi6e conforme au proc6s-verbal d'une r6union du Comit6 du Conseil priv6,
approuvb par Son Excellence le Gouverneur gibnbral le 24 aout 197 7

Sur avis conforme du Tr6s Honorable Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre, le
Comit6 du Conseil priv6 recommande que We Solange Chaput-Rolland, de la ville de
Montr6al, dans la province de Qu6bec, soit nomm6e, en vertu de la Partie I de la Loi sur les
enqu@tes, commissaire de la Commission d'enqu@te sur les questions touchant I'unit6
canadienne, connue sous le nom de Groupe de travail sur I'unitb canadienne, btablie par le
d6cret C.P. 1977-1910 du 5 juillet 1977 .

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY-COPIE CERTIFItE CONFORM E

P. M . PITFIELD
CLERK OF THE PRIVY COUNCIL-LE GREFFIER DU CONSEIL PRIV E

C.P . 1977-2362

Copie certifi4§e conforme au proc6s-verbal d'une r6union du Comit6 du Conseil priv6,
approuvb par Son Excellence le Gouverneur g6n6ral le 24 aout 197 7

Sur avis conforme du Tr6s Honorable Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre, le
Comit6 du Conseil priv4§ recommande que M . Gerald A. Beaudoin, de la ville de Hull, dans
la province de Qu6bec, soit nomm6, en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquLates,
commissaire de la Commission d'enqu@te sur les questions touchant I'unit6 canadienne,
connue sous le nom de Groupe de travail sur I'unites canadienne 6tablie par le d6cret C .P .
1977-1910 du 5 juillet 1977 .

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY-COPIE CERTIFI tE CONFORM E

P.M . PITFIELD

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL-LE GREFFIER DU CONSEIL PRIV E
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C.P. 1978-573

Copie certifiee conforme au proces-verbal d'une reunion du Comite du Conseil prive,
approuve par Son Excellence le Gouverneur general le 28 fevrier 197 8

Sur avis conforme du Premier ministre, le tres honorable Pierre Elliott Trudeau, le
Comite du Conseil prive recommande, en vertu de la Partie I de la Loi sur les enqu@tes,
que M . Ronald L. Watts, de Kingston (Ontario) soit nomme commissaire de la Commission
d'enqudte sur I'unite canadienne, connue sous le nom de Groupe de travail sur I'unite
canadienne, etabli par le decret C.P. 1977-1910 du 5 juillet 1977, en remplacement de M.
John Evans dont la demission a ete acceptee .

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY-COPIE CERTIFItE CONFORM

P.M. PITFIEL D

CLERK OF THE PRIW COUNCIL-LE GREFFIER DU CONSEIL PRIA
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Appendice 2 Le We de la Commission

MANDAT

Le mandat de la Commission de I'uniti§ canadienne comporte trois ti3ches essentielles :

a) «appuyer, encourager et faire connaitre les efforts du public, et particuliorement ceux
(des associations b6n6voles) ;

b) contribuer de ses propres initiatives et avis ;

c) conseiller le gouvernement (du Canada) sur les questions se rapportant A I'unit4§
nationale» .

INTRODUCTIO N

La Commission adh6re A I'idbe d'une f6d6ration canadienne ou les pouvoirs de I'Etat sont
r6partis entre deux ordres de gouvernement, A la fois souverains et associLss sous une
m~me constitution . Ce syst6me r6pond A la pr6sence des deux peuples fondateurs et
s'adapte A la diversit6 de notre environnement g6ographique, social et 6conomique .

Comme en tbmoigne sa propre cr6ation, la Commission reconnait que le Canada et son
systome f6d6ral traversent une p6riode de tre3s grande tension . Toutes les r6gions du pays
refl~tent et expriment ce malaise . Les questions les plus pressantes sont soulevbes dans le
Qu6bec et la Commission entend bien leur accorder la priorit6 . Les probl6mes des autres
r6gions rev@tent eux aussi une importance majeure et la Commission leur consacrera toute
I'attention qu'ils m6ritent .

Le mandat de la Commission lui laisse toute la latitude voulue pour exprimer ses id4~es et
prendre des initiatives . La Commission se propose d'offrir des concepts et des politiques
susceptibles de constituer les 6I6ments d'une troisi6me option pour le Canada . Les
Commissaires ne se sentent pas li6s par le statu quo politique et maintiennent leur
ind6pendance des partis politiques f4§di§raux ou provinciaux . Le mandat de la Commission
I'invite A conseiller le gouvernement . Elle le fera Lsvidemment . Elle fera connaitre aussi ses
opinions & la population canadienne, sans chercher querelle A qui que ce soit, mais r6solue
A les faire valoir dans un esprit d'autonomie essentiel A sa cr6dibilit4§ et A son utilit6 .

La Commission travaillera dans un esprit de r6ceptivit6 et de conciliation, en Lstroite
collaboration avec les Canadiens . Pendant toute la dur6e de son mandat, elle dialoguera
avec les citoyens de toutes les r6gions. Avec l'appui de sp6cialistes de toutes disciplines,
les Commissaires analyseront et 6valueront tous les concepts politiques, anciens et
nouveaux. Ils seront attentifs aux revendications des gouvernements fbdbral et provinciaux
et solliciteront leurs vues .

Fid6le A son mandat, la Commission 6coutera aussi les associations de toute nature
d6sireuses de proposer des solutions pour cr6er un Canada meilleur . Ces groupements
m6ritent son encouragement car ils peuvent fournir A la population un instrument valable
pour I'4§tude des probl6mes qui nous confrontent actuellement .
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Le role de la Commission

La Commission favorisera ces efforts de plusieurs fagons, principalement par un service de
conf6renciers et la diffusion de publications aptes A susciter la discussion .

ACTIVITES DE LA COMMISSION

Pendant la dur6e de son mandat et pour maintenir un dialogue avec le peuple canadien, la
Commission s'est fix6 quatre objectifs . II arrivera que ces activit6s chevaucheront .

Les membres de la Commission veulent d'abord 6couter et se renseigner le mieux possible
sur les inqui6tudes des Canadiens vis-A-vis du fonctionnement de leurs institutions
sociales, 6conomiques et politiques .

Tout en reconnaissant la pr6sence de tensions et le besoin de r6formes la Commission
veut en second lieu souligner les aspects positifs de I'exp6rience canadienne aux plans des
r6alit6s 6conomiques et sociales . La Commission croit A la possibiliti§ d'am6lioration sous
l'impulsion d'une plus grande prise de conscience de la part du public .

Troisi~mement, la Commission esp6re @tre en mesure de se renseigner et d'informer
efficacement la population canadienne sur les probl6mes complexes et importants A

r6soudre. La Commission se propose de pr6ciser les diff6rentes options de m6me que les
avantages et les inconv6nients rattach6s A chacune .

Finalement, la Commission soumettra des recommandations sur des changements qui Iui
apparaitront pertinents et elle sugg6rera des r6formes politiques et constitutionnelles pour
que nos institutions canadiennes r6pondent mieux aux besoins de notre temps .

EMPLOI DU TEMP S

Au cours des premiers mois, les commissaires s'occuperont surtout A 6couter . Ils visiteront
des villes de toutes les provinces canadiennes afin de discuter des probl8mes avec la
population. Ils esp6rent, de cette faron, obtenir une meilleure id6e des opinions et des
sentiments des Canadiens . Pendant ce temps, le personnel de la Commission 6tudiera et
analysera les questions d'importance dans ce d6bat de I'unit6 canadienne dans le but de
pr6parer des documents de base sur les principaux aspects de nos difficult6s actuelles et
les am6liorations possibles.

Durant la deuxi6me phase de son mandat, la Commission insistera surtout sur I'Mude et la
consultation des sp6cialistes. La Commission et son personnel discuteront des probl6mes
et tenteront de r6unir des idbes et des 6I6ments d'une politique susceptibles de fournir une
nouvelle option. Durant cette m@me p6riode, la Commission publiera des documents sur
les principales questions en litige et esquissera les grandes lignes des choix possibles .

Au cours de la troisi6me et derni6re phase de son mandat, la Commission fera la synth6se
de ses opinions et soumettra ses recommandations au gouvernement du Canada et A
toute la population canadienne .
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Le role de la Commission

La Commission desire, au cours des mois e venir, contribuer e une meilleure comprehen-
sion et e la solution de nos problemes actuels. Le ou les problemes sont plus fictifs que
reels elle entend promouvoir la comprehension, et IA ou ils sont reels elle preconisera des
changements importants .

A cette fin, nous, membres de cette Commission de I'unite canadienne, sollicitons
instamment la comprehension et I'appui de tous nos concitoyens .

151





Appendice 3 Remerciements





Appendice 3 Remerciements

Nous tenons cA exprimer notre gratitude A I'6gard de ceux qui ont travaill6 avec nous, au sein
de la Commission :

Directeur ex6cutif (jusqu'A mai 1978) :

Secr4btaire ex6cutif de la Commission :

Directeur de la recherche :

Directeur des services administratifs :

Directeur des communications :

Chefs de cabinet des commissaires :

Reed Scowen

Ratna Ray

David R. Cameron

Marina M . Robillard

Suzanne Langford Perry

Mich6le Bazin, Stratford Canning,
Jean-Paul Ferland, Sandra Kalef,
Brenda Macdonald, Serge Proulx,
Jack Wilson .

Secrestaire particuli6re de M . Pepin :

Concepteur :

Comit6 de direction de la recherche :

Personnel de la recherche :

Coordonnateurs des d6placements :

Consultants A la r6daction :

Marcelle Mihm

George Nitefor

David M . Cameron, George Carter,
Charles Crichton, Robert D6cary,
Ghislain Fortin, Peter Gunther, Ralph
Heintzman, Paul Lamy, Allan Rob-
bins, Michael Stein .

Richard Beaudry, Taxearhes Chustas,
Wendy Clare, Roma Dauphin, Paul
de la Plante, Audrey Doerr, Marie-
Christine Frangois, Linda Geller-
Schwartz, Hubert Guindon, Arthur
Hiess, Jean Lagass6, John Leroux,
Paul Martin, Armand de Mestral,
Dorothy Louise Meyer, Norman
Moyer, Richard Robillard, Marcel
Th6roux, Val Traversy, Franpois Vail-
lancourt, Betty Weinstein, Rem
Westland .

Mary Bullock, Diana Crosbie, Rosema-
rie Enslin, Gabrielle Kirschbaum,
Sean Moor e

Robert Decary, Douglas How, Diane
Mew

155



Appendice 3 Remerciements

Traduction et r&ision :

Personnel :

Claude Boisvert, Sheena Charette,
Jean-Marc Desrochers, Pierre
Gaudet, Benoit Houle, Marcel
Lacourci6re, Henriot Mayer, Nicole
Morgan, Public-Hull (Trado) Lt6e,
Raymond Robichaud .

Elizabeth Affleck, Diane Attfield,
Andr6e Bard, Denise Beauchamp,
Pierre Beaudry, Richard B6riault,
Reina Bernier, Monique Bisson, Jen-
nifer Boire, Jean Boutet, Rita Bou-
dreault, Deena Chitovas, Janet Des-
barats, Carroll Dewling, Albert
Ducharme, Richard Dumontier,
Cathy Ebbs, Joan French, Claudette
Gareau, Jean Garneau, Marie-Reine
Gosselin, Doroth6e Gougeon, Nesta
Hankey, Linda Huskins, Judy King,
Claudette Knoedlseder, Laurette
Lagac4§, Thelma Law, Denise Legault,
Jane Lewis, Romany McClelland,
Michael McGahey, Gis6le McIntyre,
Lise Parisien, William Riel, Yves
Rouillard, Line Sabourin, Aruna
Sarkar, Christine Skerkowski,
Andrea Spitzer, Nicole Tremblay,
Jean-Bernard Villemaire, Maggy
Wahab, Marie Yelle.

156



Remerciements

Nos remerciements s'adressent de faron toute particuli6re A trois conseillers principaux qui, A
diverses t5tapes de nos travaux, nous ont guid6s de leurs conseils :

Le professeur L6on Dion
D6partement des Sciences sociale s

Universit6 Laval
Qu6bec,(Qu6bec)

Le professeur John Meisel
Dbpartement des Etudes politique s

Universitb Queen's
Kingston, (Ontario )

Le professeur Edward McWhinney
Facultb des Sciences politiques

UniversitA Simon Fraser
Burnaby, (Colombie-Britannique )

ainsi qu'A tous ceux que nous avons invitbs A nos s6ances priv6es et qui nous ont entretenus
de certains aspects pr4§cis du d6bat sur I'unit6 canadienne :

Andr6 Bernard
UniversitA du Qu6bec

Montr6al, QuAbec

Alan Cairn s
D6partement des Sciences politiques

Universit b de la Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique

Yvan Bernier
Universit6 Laval

Qubbec, Qu6bec

Robert Bourassa
School of Advanced International Studies

Washington, District of Columbia
U .S .A .

Edward Broadbent
Chef du Nouveau Parti DAmocratique

Ottawa, Ontari o

Norman Cafik
Ministre D'Etat-Multiculturalisme

Ottawa, Ontario

Frank A. G . Carter
Bureau des Relations FAdBrales-Provinciales

Ottawa, Ontario

Claude Castonguay
Les fonds Laurentiens Incorporbs

Qu6bec, QuAbec

Neil J . Castonguay
Commission de la Morme f=lectorale

Ottawa, Ontari o

Joseph Clark
Chef du Parti Progressiste Conservateur

Ottawa, Ontario

157



Remerciements

Thomas J . Courchene
Dbpartement de I'Aconomie politiqu e

Universit b de Western Ontario
London, Ontari o

Marie-Jos6e Drouin
Institut Hudson du Canad a

Montrbal, QuAbec

Davidson Dunto n
Institut des ttudes Canadiennes

UniversitG de Carleton
Ottawa, Ontario

Stefan Dupr6
Universit8 de Toront o

Toronto, Ontari o

Andr6 Fortier
Secr6tariat d'f=tat

Ottawa, Ontari o

Paul Fox
Erindale College

Universitb de Toronto
Toronto, Ontario

Royce Frith
SBnateu r

Ottawa, Ontario

Jean-Louis Gagno n
Conseil de la radiodiffusion at des tAlAcommunications

canadiennes
Hull, Qub be c

John.F. Graham
Dbpartement d'f:conomie Politique

UniversitA Dalhousi e
Halifax, Nouvelle-tcosse

Jean-Yves Grenon
Minist b re des affaires ext2rieures du Canada

Ottawa, Ontario

Jean-Marc Hamel
Directeur g6nbral des blection s

Ottawa, Ontario

Jacques Henripin
D4§partement de dtsmographi e

Universit6 de Montr2al
Montrbal, Qu6bec

David Hoffma n
Institut de recherches politiques

Montr6al, QuAbec

Peter Hogg
Osgoode Hal l

Toronto, Ontari o

William Irvin e
Dbpartement des Etudes Politiques

UniversitA Queen's
Kingston, Ontari o

Rbjean Lachapelle
D4§partement de d8mographi e

Universit2 de Montr4§al
Montrbal, Qu2bec

Gibrard LaForest
Association du Barreau Canadian

Ottawa, Ontario

Jean-Paul I'Atlier
Consultant en Communicatio n
Qu6bec, Qu6bec

Marc Lalonde
Ministre de la Justice

Ottawa, Ontari o

William R. Lederman
FacultA de Droi t

Universitb Queen's
Kingston, Ontari o

J . Doug Love
Ministsre de I'Expansion tconomique RAgionale

Ottawa, Ontario

Flora MacDonal d
Parti Progressiste Conservateur du Canada

Ottawa, Ontari o

158



Remerciement s

Ian MacDonald
Universit6 York

Toronto, Ontari o

Rafe Mair
Ministre de la Consommation at des Corporations

Victoria, Colombie-Britanniqu e

Gerald Mario n
Dbpartement d1conomie Politique

Universitb de MontrAal,
Montreal, QuAbe c

Marcel Mass e
Sous-Secro§taire du Cabinet pour les Relations f6d2ra-

les-provinciale s
Ottawa, Ontari o

Robins Mathews
Australian National Universit y

Canberra, Australi a

Judith Maxwel l
Institut de recherches C .D . Howe

Montreal, Qu6bec

James McPherson
Facuft de Droi t

Universit6 de Victori a
Victoria, Colombie-Britannique

Claude Morin
Ministre des Affaires intergouvernementales

Qu6bec, Quf§be c

Claude de Montmarquett e
Centre de Recherches en D6veloppement 2conomique

Universit6 de MontrAal
Montr6al, Qu6bec

E . R . Olson
Ottawa, Ontario

George Perli n
D6partement des ttudes Politiques

Universitb Queen' s
Kingston, Ontario

Maurice Pinard
D2partement de Sociologie

Universite McGill
MontrAal, Qu6be c

George Rawlyk
D6partement d'Histoir e

Universit6 Queen's
Kingston, Ontari o

R. Gordon Robertson
Secrbtaire du Cabinet pour les Relations f6d2rales-pro-

vinciales
Ottawa, Ontario

Guy Rocher
Sociologue

MontrAal, QuAbec

Gideon Rosenbluth
DBpartement d'tconomie politique

Universit6 de Toronto
Vancouver, Colombie-Britanniqu e

Claude Ryan
Chef du Parti LibAral du QuAbec

Montr2al, Quebe c

Anthony Scot t
D2partement d1conomie politique

Universit L% de la Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britanniqu e

Richard Simeon '
Institut des relations intergouvernementales

Universite Queen' s
Kingston, Ontari o

Donald V. Smile y
D2partement des Sciences politiques

Universite York
Downsview, Ontario

Mel Smith
Minist 6re des Affaires constitutionnelles

Victoria, Colombie-Britanniqu e

Keith Spicer
Ancien Commissaire aux Langues officielles

Dbpartement d'Anglai s
Vancouver, Colombie-Britannique

159



PRIVx COUNCIL LIBRARY
BIBLIOTHEOUE DU CONSEIL IV t

11~ IE~ jj~ 1111, 11111 1~1 11111
007234

Remerciements

Ronald Sutherland
D6partement d'Anglai s

UniversitA de Sherbrooke
Sherbrooke, Qu6be c

Neil Swan
Conseil bconomique du Canada

Ottawa, Ontario

Walter Tarnopolsky
Universit 6 York

Downsview, Ontario

Paul M . Tellie r
Bureau des Relations f6d2rales-provinciales

Ottawa, Ontario

Donald S . Thorso n
Conseiller du Premier Ministre en matit're constitution-

nelle
Ottawa, Ontario

Arthur Tremblay
Ecole nationale d'Administration publique

QuBbec, Qu 6bec

Kimon Vallaskakis
Directeur du Groupe Gamm a

Universit6 de Montr2al
MontrAal, Qut?bec

Maxwell Yalde n
Commissaire aux Langues officielles

Ottawa, Ontari o

DUE DATE

2016503 Printed
in USA

160



JL27/ .C45314/1979b
Pepin, Jean-Luc, 1924-
,Se retrouver : observations
et recommandations / La

AFDZ c . 2 aa PCO

pqiV,y COUNCIL OFFICE
BUREAU DU CONSEIL PRIVt

LIBRARY
BIBI IOTH P_ CIUE





 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ONGLET 101 
 



RECUEIL DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Pour plus de commodité, les (1 conclusions et recommandations H de chacune 
des parties de ce Rapport ont été réunies ci-après. 





Perspective d'ensemble 

Conclusions et recommandations 
En termes de conjecture, on ne peut raisonnablement être certain que d'une 
seule chose: des forces puissantes sont à l'œuvre dans le monde, et elles 
influenceront profondément l'existence de tous les Canadiens. La perspective 
globale regorge de signes avant-coureurs de dangers et, pour la majorité des 
êtres humains, l'avenir est incertain. 

Dans le monde des affaires, les commissaires ont relevé deux tendances très 
distinctes qui sont troublantes lorsqu'on les rapproche. Le monde entier est 
actuellement entré dans un état de plus grande interdépendance économique, 
sociale et technologique. Nous partageons tous, en tant que citoyens du 
monde, des problèmes et des possibilités. Cependant, la volonté politique et la 
machine institutionelle internationale ne se sont pas ajustées à cette 
interdépendance croissante. Si cette divergence n'a pas alarmé les commissai- 
res, il importe pourtant qu'on la signale encore et que l'on prenne des mesures 
pour définir un nouvel équilibre entre altruisme et individualisme, au niveau 
international. 

À la veille d'une époque qui pourrait être fort turbulente, les Canadiens 
jouissent d'une situation privilégiée qui pourrait les induire à s'imaginer que 
ces problèmes de notre devenir universel sont encore fort lointains. Nous 
avons la chance d'avoir un niveau de vie relativement élevé : nous possédons 
d'abondantes ressources naturelles et humaines. Notre structure et nos 
institutions politiques ont démontré jusqu'à présent qu'elles constituaient une 
charpente adéquate aux lois, règlements, politiques et programmes 
nécessaires pour servir de la meilleure façon notre intérêt national. 

Toutefois, comme le faisait très justement remarquer John Donne, il y a 
plus de trois siècles et demi, nul ne peut vivre en insulaire. Comme les 
commissaires l'ont déjà signalé, le Canada est plus exposé que la plupart des 
autres pays aux développements qui s'amorcent dans le monde, à cause du 
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réseau étendu de liens commerciaux, diplomatiques et d'aide à l'étranger. Les 
Canadiens sont très vulnérables à toutes répercussions néfastes, à la fois 
directes et indirectes, mais ils se trouvent également, de bien des façons, en 
situation privilégiée pour tirer parti des possibilités dès qu'elles se présentent. 

De plus, l'envergure et l'importance de la participation du Canada dans les 
affaires internationales semblent impartir aux Canadiens la responsabilité 
particulière de jouer pleinement le rôle qui s'offre à eux : à savoir, contribuer 
à résoudre quelques-uns des problèmes d'ensemble les plus critiques, qui se 
présenteront dans les années à venir. Cette opinion tient à la croyance 
profonde des commissaires que les principaux problèmes que le monde 
affronte ont leurs racines dans les structures, les valeurs et les normes 
sociales, politiques et institutionnelles. D'une certaine façon, la contribution 
du Canada s'exprimera au plan matériel, moins aussi par l'enseignement, la 
formation et le transfert de technologie. On peut également concevoir que 
nous jouions un rôle encore plus important de catalyseur en amenant les 
autres nations à œuvrer de concert à la solution des défis et des problèmes 
universels. 

Comme nous l'avons souligné au début de cette section, et ainsi que nous le 
répétons maintenant, nous ne pouvons avoir pour l'instant qu'une vague 
perception de l'avenir. Il est évident que nombre de prévisions actuelles sur les 
développements attendus et leurs conséquences probables, se révèleront 
erronées dans une certaine mesure. En ce qui nous concerne, cela a peu 
d'importance. Il est par contre crucial que les Canadiens cherchent 
soigneusement à identifier les forces essentielles en jeu dans le monde, 
contrôlent constamment leurs actions et leurs interactions, soient prêts à y 
répondre lorsque les circonstances l'exigeront, soit seuls, soit avec d'autres 
nations. Si des développements à venir doivent bien évidemment avoir des 
effets directs sur notre pays, dans bien des cas, nous aurons davantage de 
raisons de nous inquiéter des conséquences, indirectes pour nous, des impacts 
globaux sur d'autres pays. 

La Commission souligne qu'il est important de tenir compte de cinq aspects 
critiques du système global : 

Le degré d'interdépendance continuera à augmenter dans un avenir 
prévisible, faisant que les politiques de tous les pays en seront marquées, et 
que parfois elles seront dominées par des forces globales et par les 
politiques des pays plus importants. 
Si le droit à la survie et la lutte contre la pauvreté sont à la portée de la 
plupart des pays industrialisés, et certainement du Canada, cela ne 
s'annonce même pas encore pour la plupart des peuples. 
Les dangers et les défis relevés dans le contexte physique, économique et 
politique global sont si importants que l'amélioration générale du bien-être 
de l'ensemble des habitants de la planète est menacée. 
Les entraves les plus importantes à la croissance ne sont pas physiques, 
mais politiques, sociales et institutionnelles. Le principal défi se trouve donc 
dans l'ingénuité technologique et institutionnelle. 
L'interdépendance globale exige des décisions fondées sur des objectifs à 
long terme, et s'inscrivant dans un contexte aussi vaste que possible. 
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Étant donné cette vision de l'environnement global, les 
commissaires insistent pour que l'on reconnaisse que la priorité 
globale essentielle, dans le cadre de la coexistence pacifique, est 
l'amélioration générale du bien-être de toutes les nations et de tous 
les peuples et l'urgente disparition de la malnutrition et de la faim. 
rn Étant donné le fort degré d'incertitude que les commissaires ont 

noté au niveau global, il est important que les Canadiens 
comprennent bien la situation privilégiée qui est la leur sur la 
planète, et les impératifs humanitaires qui s'imposent au 
Canada d'offrir un leadership dans des domaines critiques pour 
le reste du monde, puisque notre pays a la capacité de le faire. 
Les commissaires recommandent que le Canada accorde une 
forte priorité à la poursuite d'une politique étrangère plus active 
reposant sur le concept d'un Canada envisagé comme une 
puissance majeure. En combinant les intérêts humanitaires et 
pragmatiques, le Canada pourrait : 
- Chercher à élargir la compréhension canadienne et mondiale 

de la signification de l'interdépendance, ainsi que les menaces 
et les possibilités qui se présentent à la civilisation. Cela 
suppose notamment d'accorder une plus grande priorité aux 
questions de l'environnement naturel, et en particulier aux 
conséquences de 1'explosion.démographique ininterrompue sur 
le bien-être général. 

- Appuyer fortement la réforme du système multilatéral, 
représenté par les Nations Unies et ses agences spécialisées, 
pour aligner la machine (c institutionnelle )) sur les problèmes 
concrets et sur les possibilités de l'avenir. 

- Poursuivre les initiatives bilatérales et régionales quand elles 
sont adaptées à la situation et essentiellement tournées vers 
l'extérieur dans un contexte multilatéral. 

La Commission a examiné toute l'étendue des implications de 
l'interdépendance globale afin de s'efforcer d'identifier les 
domaines dans lesquels les Canadiens devront faire face à des défis 
et saisir des possibilités au cours du prochain quart de siècle. Les 
Canadiens doivent tenir compte de cette interdépendance en 
concevant leurs propres politiques nationales. Les commissaires 
recommandent en particulier que : 

Dans les décennies à venir, les responsables des politiques du 
Canada intègrent les considérations environnementales dans les 
décisions sur le développement économique. Cette politique sera 
essentielle car, de l'avis de la Commission, il n'y a pas de 
compromis, en définitive, entre le développement économique, et 
la réservation et l'amélioration d'un environnement sain et d'une 
base de ressources durable. 
Les politiques économiques canadiennes soient de plus en plus 
pensées en termes d'un contexte global. Cela nécessite une 
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reconnaissance plus complète de modifications structurelles et à 
longue échéance, en particulier dans les domaines du commerce, 
de la technologie et du rôle des gouvernements, dans la course à 
la compétitivité. Il faudrait améliorer les stimulants au travail et 
à une contribution productive dans un contexte de marché plus 
souple. 

i Les mécanismes et les programmes canadiens d'aide sociale 
soient conçus de façon plus efficace pour qu'il soit possible de 
bannir la pauvreté au Canada, et de baser notre économie 
nationale sur une infrastructure sociale polyvalente, mais sûre. 

i Soit conforté le rôle du Parlement comme principal forum de 
discussion et d'harmonisation des intérêts nationaux et 
régionaux. O 
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Les possibilités du Canada 
dans un monde ouvert 

Conclusions et recommandations 
Le contexte mondial offre au Canada des défis et des possibilités énormes. 
Les emplois au Canada sont menacés par une croissance rapide des 
importations en provenance des pays en voie de développement, par des 
changements dans les politiques commerciales et par des pressions internes 
chez nos partenaires commerciaux en faveur de nouvelles formes de 
protection. A l'inverse, la croissance et le progrès technique à l'étranger nous 
offrent de nouvelles possibilités d'exportation et l'opportunité d'avoir accès à 
des marchandises moins chères et de meilleure qualité que celles que nous 
produisons. Comme les commissaires l'ont signalé au début de ce chapitre, il 
s'agit d'un défi de changement, d'adaptation et d'ajustement; les possibilités 
pourraient être infinies. Toutefois, à la lumière de ces développements, les 
choix que les Canadiens seront appelés à faire sont difficiles. 

On a fréquemment rappelé aux commissaires, au cours de cette entreprise, 
que l'économie interne du Canada est profondément déterminée par sa place 
dans le système économique global. La dernière Commission royale sur 
l'union économique et les perspectives de développement du Canada avait 
souligné cette vérité : 

L'essence même du Canada tient un peu à ses relations extérieures, et sa 
structure économique s'expiique surtout par son commerce avec l'étranger /.../. 

Les navires qui se chargent de bois d'œuvre à l'île de Vancouver ou de lingots 
d'aluminium sur le Saguenay nous rappellent combien notre bien-être est 
fonction de la prospérité de l'étranger. et même de pays situés en dehors de 
l'Amérique du Nord'. 

Par conséquent, le développement économique du Canada, ainsi que les 
politiques économiques de notre gouvernement, sont fortement influencés par 
des conditions extérieures à nos frontières. De par son économie a ouverte n et 
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relativement petite, le Canada est particulièrement exposé aux influences 
externes sur son commerce et sur sa performance économique. Les 
gouvernements canadiens successifs, désireux de stabiliser et de prévoir 
certaines de ces forces, ont cherché à inscrire nos relations avec nos 
partenaires commerciaux dans un cadre plus formel. La poursuite de cet 
objectif a toujours comporté un problème essentiel : comment concilier les 
divergences de priorités qui existent entre les objectifs nationaux et les 
exigences d'un système économique international stable? Pour résoudre les 
conflits inhérents, il a fallu continuellement négocier et faire des compromis, 
tant entre nous qu'au niveau international. Les gouvernements ont souvent dû 
corriger leur tir et exploiter positivement la tension constante qui existait 
entre les forces du protectionnisme et celles de la libéralisation du commerce. 

Depuis près de quarante ans, le Canada a poursuivi une politique 
essentiellement multilatérale dans ses relations économiques avec l'étranger; 
nous avons effectivement été l'un des principaux partisans du système 
multilatéral qui gravite autour de l'Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT) et du Fonds monétaire international (FMI). Cette 
politique était la plus efficace pour améliorer et garantir l'accès à nos 
produits, et pour impartir de l'ordre, de la stabilité et de la prévisibilité dans 
ce système. Même du côté des importations, nous avons découvert que les 
négociations multilatérales sont nécessaires lorsque nous ouvrons nos propres 
marchés, en échange d'un accès aux marchés étrangers. Ceci s'est révélé un 
précieux outil de politique industrielle et a permis l'adaptation ordonnée de 
l'économie grâce à la concurrence étrangère. 

Dans une grande mesure, la politique commerciale canadienne a été, et 
continuera à être, le fruit de la conciliation entre l'objectif commercial de 
nous garantir un accès amélioré dans les marchés étrangers, la nécessité 
économique de promouvoir l'efficacité et la compétitivité dans l'économie 
interne, et l'obligation politique de préserver notre souveraineté et notre 
liberté d'action. Le système du commerce et des paiements internationaux 
détermine essentiellement la formulation et l'application d'instruments 
particuliers de politique. Pour les producteurs et investisseurs canadiens, ce 
système international comporte plusieurs défis. Notre gouvernement peut-il 
réussir à améliorer les possibilités d'accès pour ceux d'entre les secteurs de la 
production canadienne qui sont, ou qui peuvent être, concurrentiels dans les 
marchés mondiaux? Réussira-t-il à préserver l'accès actuel dont disposent les 
producteurs canadiens? Protégera-t-il les producteurs d'une concurrence 
étrangère inéquitable ou dommageable? Étant donné que les investissements 
privés sont nécessaires à la croissance et à la création d'emplois, les 
producteurs canadiens doivent pouvoir compter sur un accès garanti, et ne pas 
craindre que des gouvernements étrangers viendront réduire à néant leurs 
efforts de commercialisation des produits canadiens à l'étranger. 

Le système multilatéral de réglementation a pour but de faciliter les 
décisions en faveur de l'adaptation et de pénaliser les décisions en faveur du 
protectionnisme, mais il requiert la volonté politique pour fonctionner. Entre 
1973 et 1979, les négociations commerciales du Tokyo Round ont constitué le 
cadre d'organisation de cette volonté politique. Les négociateurs ont cherché à 
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réduire les obstacles au commerce et d'orienter la gestion continue des 
relations commerciales vers une plus grande liberté dans les échanges. 
Malheureusement, depuis six ans, nous sommes privés d'un tel cadre. 

Une nouvelle série de négociations peut être amorcée dans le cadre du 
GATT avec, pour objectif, de se concentrer sur l'élaboration d'une nouvelle 
charte mondiale du commerce afin d'abattre les obstacles qui demeurent sur 
la voie des échanges mondiaux et de servir de base à l'organisation d'une 
volonté politique pour résister au protectionnisme. Toutefois, les résultats 
d'une future négociation du GATT ne sont pas certains, et ils ne sont pas pour 
demain. Toute nouvelle série de négociations exige une coordination complexe 
et elle gravite fondamentalement autour des intérêts de trois ou quatre 
protagonistes : les États-unis, la Communauté économique européenne 
(CEE), les pays moins développés (PMD) en tant que groupe et, peut-être, le 
Japon. Le Canada peut apporter une contribution importante, mais nous ne 
pouvons contrôler ni l'ordre du jour, ni les résultats. II faut être un négocia- 
teur très habile, ne serait-ce que pour a influencer, les résultats. Les 
Européens se montrent réticents à l'égard de ces négociations. Les Éta ts -~nis  
les souhaitent mais n'ont toujours pas nommé de négociateurs. Les PMD 
veulent bien y participer, mais ils posent certaines a pré-conditions B 
problématiques et ne sont pas en accord avec l'ordre du jour. Le Japon est 
intéressé, mais principalement parce que de nouvelles négociations facilite- 
raient la gestion de leurs relations commerciales avec les États-unis et 
l'Europe. 

La croissance économique du Canada dépend, de façon critique, d'un accès 
garanti aux marchés étrangers. Les Éta ts -~nis  constituent notre marché le 
plus important et absorbent actuellement les trois quarts de nos exportations. 
Un accès plus important, meilleur et plus sûr au marché américain représente 
pour nous un besoin fondamental, alors que la possibilité d'en être privés est 
une menace constante. Nous sommes extrêmement vulnérables à toute 
accentuation du protectionnisme américain. Des négociations bilatérales 
précoces avec les États-unis pourraient offrir aux deux pays la chance de 
négocier une réduction, voire l'élimination des tarifs et autres obstacles aux 
échanges entre eux, à un rythme et sur une échelle plus plausibles que les 
résultats éventuels d'une nouvelle négociation multilatérale du GATT. Ces 
négociations pourraient également servir à s'entendre sur des règles qui 
s'appliqueraient aux problèmes particuliers et uniques aux deux pays, tout en 
nous protégeant plus sûrement d'une éventuelle politique protectionniste 
américaine. 

La recherche d'un commerce plus libre entre le Canada et les États-unis 
n'est pas en contradiction avec les efforts en vue de renforcer et d'améliorer le 
cadre multilatéral existant. Les commissaires estiment plutôt qu'il s'agirait 
d'une démarche complémentaire, exigeant la concentration de nos efforts et 
de nos faibles ressources sur notre marché le plus important. Nous envisa- 
geons les négociations multilatérales dans une optique parallèle. Selon nous, 
cette approche à deux niveaux est celle qui est la plus susceptible de garantir 
à l'industrie canadienne un accès suffisant aux marchés étrangers pour qu'elle 
y investisse et se développe en toute confiance. Par la même occasion, elle 
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nous permettra d'ouvrir notre marché de façon ordonnée, ce qui garantira que 
la politique commerciale jouera son rôle qui est d'encourager l'avènement 
d'une économie plus concurrentielle et plus productive. 

Les commissaires pensent que des négociations avec les États-unis ne 
constituent en soi ni une panacée ni une menace mais plutôt une solution de 
prudence qui contribuera à nous enrichir et, par là même, à renforcer la 
structure de notre pays et à augmenter notre confiance en nous-mêmes. 
Même si, initialement, ce choix accroissait la, dépendance du Canada envers 
le marché américain, il offrira à notre pays une relation plus sûre et nous 
rendra ainsi moins vulnérables. En définitive, cette option devrait fortifier et 
diversifier notre économie en nous permettant de réaliser des objectifs que 
nous poursuivons depuis longtemps mais qui nous ont toujours échappé, 
principalement parce que notre propre secteur manufacturier a toujours été 
trop faible pour que nous puissions les atteindre. 

Des négociations visant des échanges plus libres, qu'elles soient bilatérales 
ou multilatérales, ne peuvent avoir de véritables impacts que si elles 
s'appuient sur des politiques internes correctes. Notre position en faveur de la 
libéralisation du commerce est donc fortement tributaire des recommanda- 
tions que nous énonçons plus loin dans ce Rapport. Celles-ci devraient 
contribuer à fortifier la compétitivité et la productivité de l'économie 
nationale. La politique commerciale n'y suffira pas à elle seule. 

Les commissaires, comme d'autres qui ont enquêté sur les relations du 
Canada avec les pays en voie de développement, considèrent que notre pays 
devrait prendre davantage de mesures positives pour aider ces pays par la voie 
du commerce et de l'aide internationale. Nous sommes parvenus à cette 
conclusion, non seulement pour des raisons humanitaires, mais aussi en 
fonction des propres intérêts du Canada tels que nous les voyons. Le 
resserrement des liens avec ces pays, grâce à l'aide et au commerce, portera 
des dividendes à de futures générations de Canadiens en contribuant à un 
monde plus stable et en cultivant de futurs partenaires commerciaux. 

Nous croyons que les recommandations que nous offrons à présent 
contribueront à l'édification de notre pays. Elles doivent permettre aux 
Canadiens de progresser graduellement dans la transition d'une économie 
productrice de denrées à une économie moderne et pleinement industrialisée, 
et de vivre en harmonie avec leurs amis et alliés, sans toutefois renoncer à leur 
propre identité. 

Recommandations 
Ayant soigneusement étudié les analyses exposées ci-dessus, les 

commissaires font les recommandations générales suivantes : 
Les Canadiens ont profité du  système multilatéral commercial 
e t  financier qui s'est développé surtout au  cours des quarante 
dernières années - e t  ils y ont contribué. Nous devons continuer 
à soutenir ce  système qui est le point d'appui de  notre politique 
économique avec l'étranger. Cependant, le Canada est 
suffisamment fort e t  indépendant pour rechercher des initiatives 
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bilatérales, y compris de  meilleures relations économiques avec 
les États-unis,  dans le cadre de  ses relations multilatérales. 

i Dans l'ensemble, la politique canadienne sur les importations 
doit s'appuyer sur une reconnaissance de  ses coûts aux 
consommateurs et de  ce que cela coûterait d e  différer I'ajuste- 
ment. Le Canada doit minimiser tout nouveau protectionnisme, 
graduellement réduire les protections existantes dans le cadre de  
négociations bilatérales ou multilatérales, et accélérer les 
mesures d'adaptation. 

i La promotion des exportations doit être vigoureuse et s'appuyer 
davantage sur les mécanismes du  secteur privé, mais l'octroi de  
subventions ne doit pas violer les conventions internationales. 

Le commerce international 
Le commerce international est la source de vie de l'économie canadienne. Il 
est une composante essentielle de la croissance canadienne en termes d'emploi 
et de rentrées réelles. Étant donné la mutation dans la nature et les structures 
du commerce international, les Canadiens doivent à présent faire face à une 
série d'options dans la formulation de leur politique des échanges. La 
Commission a conclu qu'il existait trois options majeures, chacune compor- 
tant plusieurs variantes. Ainsi, le Canada peut : 

poursuivre sa politique actuelle; s'en tenir au niveau et au type de 
protection courants, tout en faisant des efforts sélectifs tant pour améliorer 
l'accès à l'étranger que pour protéger quelque peu l'industrie canadienne, 
secteur par secteur; 
participer résolument à une nouvelle série de négociations multilatérales 
sur le commerce, sous les auspices du GATT, afin d'améliorer et d'affermir 
les perspectives de notre pays dans les marchés étrangers, d'ouvrir notre 
propre marché, et de consolider la structure juridique qui régit le commerce 
international; 
en plus de prendre les devants pour éliminer les obstacles au commerce au 
niveau multilatéral, entamer des négociations avec le gouvernement des 
États-unis dans le but de parvenir à un accord visant une réduction 
sensible des barrières tarifaires et non tarifaires entre nos deux pays. 

La Commission écarte tout mouvement d'ensemble, axé sur une plus grande 
protection ou sur la substitution des importations, en guise de politique 
globale destinée à mettre les producteurs canadiens à l'abri de l'économie 
internationale, car cette solution, peut-être la plus réconfortante à brève 
échéance, déboucherait, à plus long terme, sur de sévères inefficacités dans 
I'économie nationale, sur des pertes d'emplois et sur une diminution des 
revenus, et elle contribuerait à l'affaiblissement du système international. 
Selon nous, une politique de préservation du statu quo comporterait le sérieux 
risque de ramener le Canada à une position plus protectionniste. 

Les commissaires recommandent que les négociations multilaté- 
rales sur le commerce dans le cadre du  GATT demeurent un thème 
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central de notre politique des échanges; le Canada doit donc agir 
rapidement pour définir ses objectifs en vue de la prochaine série 
de négociations. Le GATT s'est révélé bénéfique pour le Canada, et 
la participation de notre pays à un nouveau renforcement de ce 
système international de coopération est une sorte de police 
d'assurance tous risques pour l'avenir. Dans leur formulation 
globale, les objectifs du Canada doivent viser : 
i une situation plus ordonnée du commerce mondial : à savoir, des 

relations de commerce international suffisamment stables, 
prévisibles et transparentes qui inspireront au monde des 
affaires la confiance nécessaire pour susciter des investissements 
et créer des emplois; 

i un accès plus sûr à nos principaux marchés, surtout au marché 
américain; 
de meilleures possibilités de transformation de nos ressources 
naturelles avant exportation, par la réduction des tarifs 
douaniers étrangers sur nos produits finis; 

i l'amélioration de l'accès et des conditions commerciales pour les 
produits agricoles et ceux de la pêche; 

i l'amélioration de la structure des règles internationales pour 
encourager le rajustement ordonné de l'économie canadienne. 

Les commissaires recommandent au gouvernement du Canada 
d'amorcer des négociations avec le gouvernement des États-unis 
pour parvenir à une entente sur une réduction sensible des 
barrières tarifaires et non tarifaires entre les deux pays, parallèle- 
ment à une démarche au niveau multilatéral pour éliminer les 
barrières commerciales. L'entente avec les Américains devra 
s'inscrire dans les termes de l'article XXIV du GATT et prévoir une 
réduction des barrières entre les deux pays, sans toutefois 
restreindre la liberté d'action des parties d'entretenir des politiques 
commerciales distinctes avec d'autres partenaires. Nous ne 
recommandons pas d'accord plus organique de type a marché 
commun r> ou a union économique P entraînant une intégration 
encore plus poussée des deux économies. 

i Les commissaires recommandent que le Canada négocie une 
entente juridique avec les États-unis qui comporte des 
sauvegardes efficaces contre les débordements de l'entente, 
protégeant ainsi des politiques de substance telles que celles qui 
portent sur la culture et sur la défense, et qui n'ont pas de liens 
fonctionnels avec le commerce des biens et services. En effet, 
une politique qui ne crée pas de liens doit être explicitement 
confirmée pour éviter toutes surprises advenant que le gouverne- 
ment du Canada adopte, comme nous le recommandons, une 
politique plus vigoureuse de soutien à l'expression culturelle de 
chez nous comme corollaire d'une négociation bilatérale sur le 
commerce. 
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rn Les commissaires recommandent que cette entente juridique 
réglemente trois types généraux de barrières qui limitent 
actuellement le commerce entre les deux pays. Nous recomman- 
dons que : 
- les tarifs douaniers tendent vers zéro sur une période 

éventuelle de dix ans et que des règles d'origine efficaces 
soient établies. 

- l'on élabore une méthode régissant l'application de mesures de 
protection contingentes, comme suit : 
- pour ce qui est des mesures régissant le commerce a loyal D 

(de sauvegarde) et les pratiques commerciales a déloyales D 
(antidumping ou taxes compensatrices), leur application 
passerait des tribunaux administratifs nationaux à une 
nouvelle entité intergouvernementale canado-américaine 
créée en vertu de I'entente; cette entité serait appelée la 
a Commission conjointe canado-américaine n (CCCA); 

- des codes de conduite nationaux fort détaillés seraient 
nécessaires pour régir le recours à d'autres mesures non 
tarifaires comme les pratiques discriminatoires d'approvision- 
nement des gouvernements fédéral et des États, les normes des 
produits et les critères fédéraux, les règles de classification et 
les méthodes administratives. Là encore, ces questions 
seraient soumises à l'examen de la CCCA. 

rn La Commission estime qu'une entente de libre-échange doit 
contenir des dispositions explicites qui reflètent les coûts 
d'ajustement proportionnellement supérieurs qui incomberont 
aux Canadiens. L'économie canadienne a besoin de plus de 
temps pour s'ajuster que l'économie américaine. Nous recom- 
mandons, par conséquent, une double méthode d'application 
progressive de coupures tarifaires consistant à permettre une 
réduction des tarifs douaniers américains, soit plus rapide, soit 
antérieure à celle des tarifs canadiens. Le gouvernement 
canadien doit promptement définir des stratégies d'adaptation 
qui soient compatibles avec la structure de I'aide à l'ajustement 
proposée dans la Partie v du présent Rapport, à savoir le 
nouveau Programme temporaire d'assistance au recyclage 
(PTAR). Les programmes gouvernementaux doivent mettre 
l'accent sur I'aide aux travailleurs pour s'adapter à de nouvelles 
possibilités d'emploi. En outre, une politique industrielle 
réorientée, telle qu'énoncée dans la Partie 111, encouragera la 
souplesse et l'orientation vers la croissance requise dans un 
contexte d'échanges plus libres. 
La Commission recommande au gouvernement du Canada 
d'encourager le gouvernement des États-unis à mettre en 
application I'entente de libre-échange en apportant des 
amendements à la législation fédérale américaine et même, si 
nécessaire, aux législations des États afin qu'elles se conforment 
à I'entente, et que le tout se fasse selon une procédure expéditive 
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requerrant du Congrès qu'il vote une loi d'application dans les 
quatre-vingt-dix jours qui suivraient une déclaration officielle 
du Président indiquant son intention de signer une entente 
internationale liant les États-unis. Cependant, nous recomman- 
dons également la signature éventuelle d'un traité officiel 
lorsque les deux gouvernements auront suffisamment fait 
l'expérience de I'entente. 

i La Commission recommande que des négociations se déroulent 
au Canada visant un consensus fédéral-provincial de nature 
assez vaste, et que les provinces se préparent à avaliser 
législativement les dispositions de I'entente, reflétant l'intensité 
des consultations qui seront nécessaires pour parvenir à un 
consensus fédéral-provincial. Nous recommandons aussi qu'à 
plus long terme, les gouvernements canadiens, en prévision de la 
signature d'un traité officiel, créent une procédure fédérale- 
provinciale : les articles du traité qui imposeraient des obliga- 
tions aux provinces entreraient en vigueur à travers le Canada 
lorsque les deux tiers des législatures provinciales, représentant 
au moins la moitié de la population du Canada, auront voté des 
résolutions en faveur du traité. 

i La Commission recommande la constitution d'un organisme 
intergouvernemental canado-américain à trois niveaux qui sera 
appelé à prendre des décisions fondamentales à caractère 
exécutif et administratif, à offrir des services techniques, et à se 
prononcer dans les cas de plaintes et d'appels découlant de 
I'entente. Nous recommandons, en outre, l'adoption des 
mécanismes suivants : 
- un comité de personnalités nationales, de niveau ministériel, 

chargé de la mise en application des obligations du traité; 
- un organisme de soutien, constitué de fonctionnaires, appelé 

a Commission conjointe canado-américaine n (CCCA), pour 
contrôler les barrières non tarifaires, mais sous réserve d'une 
révision en appel par le comité ministériel; 

- une tribune permanente d'arbitrage habilitée à imposer ses 
décisions en dernière instance, pour résoudre les conflits issus 
d'interprétations divergentes de I'entente; cette tribune serait 
composée de deux Canadiens, de deux Américains et d'un 
membre neutre choisi par les autres membres de la tribune. 

i Les politiques internationales du commerce et de l'industrie sont 
inextricablement liées. Au Canada, une autre dimension 
s'ajoute : celle des répercussions culturelles et sociales. Pour 
réussir dans une négociation pour des échanges plus libres avec 
les États-unis, le gouvernement du Canada devra faire des 
efforts extraordinaires de gestion. Les commissaires, sans faire 
de recommandation particulière sur la meilleure manière de 
paver la voie à ,  ces négociations, désirent manifester leur 
préoccupation concernant la structure actuelle des ministères 
fédéraux qui ne leur semblent pas être dotée du degré d'intégra- 
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tion voulu pour mener à bien une négociation aussi capitale. Il 
est possible qu'il soit nécessaire de créer un Bureau du 
négociateur des relations commerciales spéciales dont le titulaire 
relèverait directement du Premier ministre. 

L'aide au développement 
L'altruisme et l'intérêt national à long terme sont des motifs qui 

coïncident dans les recommandations de la Commission portant 
sur les objectifs canadiens relatifs aux rapports du Canada avec les 
pays en voie de développement. Dans la poursuite de ces objectifs, 
les Canadiens doivent être conscients que la responsabilité 
première pour le développement appartient aux pays en question, 
et que même s'il est vrai que des efforts internationaux plus 
considérables sont requis, c'est souvent les problèmes épineux de 
nature intranationale, sociale et institutionnelle qui forment les 
obstacles fondamentaux au progrès, tout comme dans les pays plus 
avancés. Les commissaires recommandent : 
i Une amélioration quantitative et qualitative de l'aide du 

Canada. Le Canada doit se diriger vers la cible établie à Lima 
de 0,7 pour cent du PNB, non pas d'ici à 1995, mais d'ici à 1990, 
et viser une cible de 1 pour cent du PNB d'ici à l'an 2000; le 
gouvernement canadien doit réduire la portion liée de notre aide, 
et pour faciliter cette réduction, nous devons nous engager 
davantage dans l'aide multilatérale que dans l'aide bilatérale. 

i Que le Canada œuvre au sein d'institutions mondiales pour 
améliorer la réceptivité de ces organismes aux propositions utiles 
aux pays en voie de développement; ainsi, le Canada doit 
systématiquement chercher les moyens de faire participer plus 
complètement les pays en voie de développement dans de futures 
négociations du GATT. 

i Que le gouvernement canadien soit prêt à envisager des 
propositions destinées à amenuiser certaines des conséquences 
les plus néfastes de la crise internationale de l'endettement qui 
affligent les pays en voie de développement; les Canadiens 
devraient résister aux pressions du protectionnisme économique 
qui s'appliqueraient aux exportations de ces pays; une attitude 
plus constructive et conciliatoire à l'égard des pays en voie de 
développement et de leurs problèmes aidera certainement ces 
pays, mais plus encore, elle portera des dividendes, à plus long 
terme, pour tous les pays. 0 

Note 
1 .  Canada, Commission royale sur l'union économique et les perspectives de 

développement du Canada, Rapport final, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1957, 
p. 17 et 18. 
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Croissance et emploi 

Conclusions et  recommandations 
Les perspectives de croissance et d'emploi au Canada dépendent étroitement 
des progrès du commerce et de I'utilisatipn à la fois de nos ressources 
humaines et de nos ressources naturelles. La politique de développement 
régional et le caractère fédératif de notre gouvernement exercent également 
une influence sur nos perspectives de croissance et d'emploi. La Partie I I I  de 
ce Rapport traite des autres éléments qui exercent aussi une influence sur ces 
perspectives : le rôle du capital, de la technologie et de la gestion, le choix de 
la politique industrielle, la gestion de la demande ou l'établissement de la 
politique monétaire et fiscale, et enfin la souplesse des salaires et des prix en 
fonction des caprices du cycle des affaires. Bien que traitée séparément, la 
force des recommandations qui suivent est étroitement liée à leur intégration 
à l'ensemble des recommandations conten,ues dans les autres parties du 
Rapport. 

Les gouvernements doivent se préparer à diversifier leur rôle relativement à 
l'affectation des ressources humaines, des capitaux et des ressources 
naturelles pour répondre aux modifications des pressions externes et internes. 
En général, toutefois, les gouvernements devraient s'appliquer à faciliter le 
fonctionnement des mécanismes du marché au sein de notre économie plutôt 
que de chercher les occasions d'intervenir davantage. 

Dans la gestion de notre économie, les gouvernements doivent 
reconnaître les contraintes considérables, internationales e t  
intérieures, qui pèsent sur la politique. Ils ne peuvent trouver d e  
solutions rapides à chaque difficulté économique e t  devraient 
plutôt établir une structure, à moyen et long termes, favorisant 
l'application des solutions proposées. 

Bien que la croissance éçonomique soit le moyen par excellence 
d'accroître le bien-être de  tous les membres de  la société, les 
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commissaires ne préconisent pas une croissance maximum à 
n'importe quel prix. Les exigences qui militent en faveur de  la 
croissance doivent s'équilibrer avec celles qui tendent à une juste 
répartition des revenus, de  la sécurité de  l'emploi et de  la qualité 
d e  l'environnement. O 

Rendement récent et perspectives 
Le rendement économique du Canada était élevé de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale jusqu'en 1973; par la suite, l'inflation a commencé à 
augmenter rapidement, tandis que la croissance de la productivité s'est 
ralentie. Depuis la récession de 1981-1982, le chômage est devenu I'une de 
nos plus sérieuses préoccupations. La Commission a étudié quatre projections 
différentes relatives au rendement économique vraisemblable du Canada en 
l'absence de modifications majeures de politiques. Ces prévisions indiquent 
que le taux de croissance du produit national brut (PNB) réel pour les deux 
prochaines décennies sera étroitement parallèle à celui des États-unis. La 
croissance annuelle réelle au Canada devrait atteindre une moyenne de 3 pour 
cent à la fin des années 1980 et devrait se ramener à environ 2'5 pour cent au 
cours des années 1990 en tenant compte de la réduction du taux de croissance 
de la population active. Les perspectives de croissance dans les secteurs liés à 
l'exploitation des ressources naturelles paraissent faibles, notamment dans 
ceux des mines et de la foresterie. 

La plupart des analystes estiment que le chômage se maintien- 
dra à des niveaux relativement élevés au  Canada au  cours des 
années 1980. Les taux élevés actuels de  chômage sont liés à 
l'insuffisance de  la demande totale réelle par rapport à l'offre 
globale. 11 faut ajouter à cela des problèmes majeurs de structure 
qui, s'ils ne sont pas résolus, empécheront à long terme le chômage 
de  passer au-dessous de  6'5 à 8 pour cent de  la main-d'œuvre. 
C'est un niveau inacceptable en regard des normes de la Commis- 
sion; aussi, la question de  la réduction du taux de chômage 
structurel doit être posée. O 

La croissance de l'emploi et celle de la productivité sont essentiellement 
indépendantes I'une de l'autre. La croissance de la population active est la 
principale cause de la croissance de l'emploi. La croissance de la productivité 
accroît à la fois l'offre de produits et la demande réelle dans des proportions à 
peu près équivalentes. Ainsi, les objectifs de croissance et d'emploi ne 
s'opposent pas véritablement à long terme. Nous pouvons accroître la 
productivité sans nuire à la croissance de l'emploi à long terme; quant au 
chômage technologique, il est peu probable qu'il devienne un problème 
majeur. Une plus grande productivité et l'évolution technologique sont plutôt 
les moyens qui conduisent à la croissance, à plus long terme, du revenu réel et 
du bien-être économique. L'innovation technologique s'est accélérée dans 
quelques domaines au cours des deux dernières décennies, mais cette 
accélération est difficile à évaluer. La réduction de la croissance de la 
productivité depuis 1973 pourrait indiquer une réduction du rythme de 
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l'innovation technologique. Cependant, l'augmentation récente des dépenses 
nationales brutes, consacrées à la recherche et au développement (R-D) aux 
États-unis et au Canada, accélérera le rythme de l'évolution technique et 
contribuera à redresser la courbe de croissance de la productivité. 

La politique industrielle 
La politique industrielle du Canada a varié depuis 1945; l'accent a été mis 
tantôt sur des objectifs nationaux, tantôt sur la libéralisation du commerce, 
sur le développement du secteur manufacturier ou sur l'exploitation des 
ressources naturelles. 

La politique industrielle au Canada utilise une grande variété de moyens 
dont certains sont orientés vers des objectifs commerciaux et d'autres vers la 
politique économique globale. Ni le gouvernement fédéral ni les provinces 
n'ont adopté de ligne directrice pour la politique industrielle. Phénomène qui 
témoigne d'une dépendance totale envers les lois du marché et le secteur privé 
moteurs de la croissance. 

L'étude par les commissaires de la politique industrielle à l'étranger 
démontre que les politiques qui fonctionnent dans certains pays peuvent 
parfaitement ne pas fonctionner dans d'autres. En dépit des faibles dépenses 
du Japon en R-D, ce pays a obtenu du succès en ce qui concerne les industries 
qui requièrent de fortes connaissances scientifiques. La France et l'Allemagne 
ont des politiques industrielles très différentes, en dépit du fait qu'elles soient 
toutes deux membres de la Communauté économique européenne (CEE). La 
France a des méthodes interventionnistes orientées vers des objectifs très 
précis, tandis que l'Allemagne est davantage orientée vers les lois du marché. 
Il ne semble pas y avoir de conjugaison particulière des moyens utilisés en 
politique industrielle qui assurerait le succès. Les Canadiens ne sont pas 
d'accord sur le rôle qui revient au gouvernement dans la promotion de la 
croissance économique et de l'emploi. Les deux extrêmes, dont l'un préconise 
l'absence totale d'intervention gouvernementale et l'autre un intervention- 
nisme très poussé en politique industrielle, semblent sous-estimer la 
complexité de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques. 

Actuellement, les commissaires sont en faveur d'une politique 
industrielle davantage orientée vers le marché. Plus particulière- 
ment, nous préconisons d e  laisser agir les lois du  marché et de  
réduire l'intervention gouvernementale au  niveau de  la protection 
des industries en déclin. Nous avons étudié l'éventualité d'une 
méthode davantage orientée vers des objectifs particuliers - la 
stratégie de  a choisir des gagnants *-mais il est peu probable 
qu'une telle méthode très interventionniste remporte un plus grand 
succès global qu'une politique plus empreinte de  neutralité. 

Pour plusieurs raisons quelques modes d'intervention sont 
souhaitables; les commissaires ne préconisent donc pas une 
méthode qui écarterait toute intervention gouvernementale. En 
outre, bien qu'il ne soit pas évident, ni au  Canada ni à l'étranger, 
qu'une politique industrielle orientée vers des objectifs préalable- 

Conclusions et recommandations 487 



ment déterminés soit efficace, d'autres pays continueront à en 
faire l'expérience. Le Canada devrait suivre attentivement ces 
expériences et envisager les moyens appropriés de renforcer les 
secteurs où il possède un avantage comparatif. A notre avis, 
cependant, le Canada a eu recours, trop souvent de façon 
excessive, à des interventions gouvernementales. 

La politique industrielle canadienne devrait mettre l'accent sur 
des programmes de soutien de grande envergure qui œuvrent de 
concert avec les lois fondamentales du marché. Selon l'ampleur de 
l'engagement du gouvernement, par exemple, dansle soutien de la 
R-D, les critères de coûts-bénéfices devraient orienter cette 
politique industrielle. 

La Commission ne préconise pas un plan élaboré de développe- 
ment industriel; en vérité, un projet détaillé à ce sujet serait 
improductif. Nous croyons, cependant, qu'en raison de I'impor- 
tance que nous donnons aux mécanismes du marché, il devrait y 
avoir une structure clairement établie en matière de politique 
industrielle. Semblable cadre aiderait le secteur privé à prendre les 
décisions qui s'imposent et, en même temps, contribuerait à la 
coordination des politiques et des programmes gouvernementaux 
au Canada. La fixation de ce cadre devrait refléter les objectifs 
stratégiques visés par la politique industrielle. Les commissaires 
croient que la productivité de l'industrie canadienne devrait 
obtenir la préséance sur toute autre préoccupation et que nous 
devrions nous concentrer sur l'amélioration de notre position 
concurrentielle. 

D'après les commissaires, la politique industrielle devrait 
accroître les incitations à l'excellence, à l'efficacité de la réparti- 
tion des ressources et à l'adaptation aux nouvelles réalités 
économiques. Une politique de ce genre entraînerait une, 
augmentation du revenu réel, un plein emploi plus marqué et les 
moyens de travailler à la redistribution du revenu. En vue 
d'améliorer la productivité des ressources humaines, des capitaux 
et des ressources naturelles du Canada, de même que la position 
concurrentielle de I'industrie canadienne, la politique industrielle 
devrait comprendre les objectifs suivants : 
8 Un cadre de soutien macro-économique qui, tout en contrôlant 

l'inflation, -encouragerait la croissance de la production et de 
l'emploi à un rythme raisonnable, selon le potentiel économique; 

8 Un engagement envers la libéralisation des relations commercia- 
les et une libéralisation du flux des investissements. Nous 
favorisons à la fois une libéralisation multilatérale des relations 
commerciales et des négociations bilatérales avec les États-unis 
en vue du libre-échange; 
Un engagement à renforcer le travail, le capital, la technologie 
et la gestion au Canada. 
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Le capital, la technologie et la gestion 
Nous traitons dans la Partie V de ce Rapport des recommandations relatives à 
l'enseignement et à la formation professionnelle. 
H En ce qui a trait au capital, à la technologie et à la gestion, la 
Commission formule les recommandations suivantes : 

La formation de capitaux 
Les comparaisons internationales démontrent que le Canada n'a 
pas eu à déplorer un sous-investissement sérieux au cours des 
deux dernières décennies. Toutefois, des analyses économiques 
récentes indiquent que la fiscalité relative à l'épargne et à 
I'investissement peut entraîner un capital-actions (qui détermine 
la prospérité nationale) trop réduit. 
La Commission n'a pas étudié le régime fiscal de façon 
exhaustive. Il ne nous semble pas moins que le gouvernement 
devrait envisager les conséquences de ce système sur l'épargne et 
la formation de capitaux. Il faudrait en pareil cas examiner la 
suffisance des exemptions fiscales actuelles relatives à l'inflation 
en ce qui concerne l'épargne et I'investissement. Le gouverne- 
ment~devrait également se pencher sur l'avantage de  modifier la 
fiscalité actuelle des particuliers en se fondant sur l'assiette des 
dépenses plutôt que celle des revenus. 

La R - D  au Canada 
L'efficacité des dépenses effectuées en recherche-développement est plus 
importante que l'établissement des objectifs relatifs à la croissance du PNB. 

En vue d'accroître l'efficacité de la R-D au Canada, les 
gouvernements devraient envisager les mesures suivantes : 
- faire en sorte que tous les milieux d'affaires puissent recourir 

aux mesures actuelles d'encouragement au moyen d'un genre 
quelconque de remboursement d'impôts; 

- élargir la définition de  la R-D tout en réduisant le taux de 
subventions fiscales, même si nous admettons qu'un tel 
élargissement pourrait provoquer des problèmes administra- 
tifs; 

- faire en sorte qu'on consacre les ressources nécessaires à 
l'obtention de l'information qui porte sur l'évolution technolo- 
gique à l'étranger et à la diffusion de cette information au sein 
de l'industrie canadienne; 

- encourager l'excellence en nous appliquant à mettre l'accent 
sur des projets de  recherche et de développement qui ont une 
valeur à l'échelle internationale, à l'aide de réseaux d'experts 
qui œuvrent tant au Canada qu'à l'étranger; 
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- diminuer la protection accordée à l'industrie canadienne et 
l'inciter à devenir plus concurrentielle à l'échelle internatio- 
nale. 

L'acquisition de technologies 
Les nouvelles inventions technologiques se répandent de façon croissante; les 
pays qui les mettent au point disposent ainsi de peu de temps pour en tirer 
avantage de façon exclusive. Pour sa part, le Canada profite grandement du 
fonds commun mondial des nouvelles technologies, en partie grâce aux 
investissements des multinationales au Canada. Toutefois les nouvelles 
technologies manufacturières se répandent plus lentement au Canada que 
dans les autres pays. 

Une solution éventuelle consisterait à libéraliser les relations 
commerciales et à réduire les barrières tarifaires existantes 
envers la circulation du capital à participation. 
Grâce à une politique adéquate de l'enseignement, au regroupe- 
ment et à la communication de l'information, il est possible 
d'améliorer l'adaptation aux nouvelles technologies au Canada. 
Les institutions d'enseignement postsecondaire devraient mettre 
davantage l'accent sur les sciences, l'ingénierie et les affaires. 
Les universités devraient faire preuve de plus d'esprit d'initiative 
dans la commercialisation des inventions. Les initiatives du 
Conseil national de recherches en ce qui concerne le regroupe- 
ment et la communication de I'information pourraient être un 
modèle à suivre par les autres organismes. Les courtiers en 
technologie, les organismes qui accordent des contrats de 
recherche et les groupes d'experts ont aidé à l'acquisition de 
nouvelles technologies dans d'autres pays. Les secteurs privé et 
public au Canada devraient s'efforcer d'être plus actifs en ces 
domaines. 

La gestion et l'esprit d'entreprise 
L'augmentation de la concurrence internationale appelle, de la 
part du Canada, une gestion qui soit de calibre international. 
Nous devrions être plus en mesure de soutenir la concurrence 
internationale, il nous faudrait réorienter les programmes d'aide 
aux petites entreprises et améliorer les écoles commerciales. Des 
liens plus étroits entre les affaires et la communauté artistique 
feraient progresser notre esthétique industrielle. 
L'esprit d'entreprise représente un autre élément-clé de notre 
progrès économique. Certes, la petite entreprise est un élément 
vital de l'esprit d'entreprise, mais il convient également de tenir 
compte des autres éléments. Les gouvernements devraient 
envisager de modifier leurs règlements de façon à stimuler les 
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placements en actions à l'aide d'intermédiaires financiers dans 
les petites et moyennes entreprises. Ils auraient également 
avantage à modifier le régime fiscal afin de le rendre plus 
favorable à la propriété d'actions. 

Le cadre politique 
Un autre élément nécessaire à l'amélioration de la position économique du 
Canada consiste à mettre au point un cadre politique qui encouragerait le 
secteur privé à suivre l'évolution, et à procéder à la répartition efficace des 
ressources canadiennes en main-d'œuvre, en capital et en ressources 
naturelles. Les politiques structurelles comprennent la politique, fiscale, la 
politique concurrentielle, la politique générale de réglementation, les 
investissements étrangers et la politique d'adaptation. 

Nos recommandations dans chacun de ces domaines sont les 
suivan tes. : 

Politique fiscale 
Les commissaires n'ont pas entrepris une étude approfondie de 
la politique fiscale, ils n'en ont pas moins étudié la question de 
façon globale et considéré certains problèmes particuliers. La 
politique fiscale exerce une influence fondamentale sur les choix 
économiques et sociaux. 
Nous recommandons un examen minutieux de l'influence du 
régime fiscal sur les décisions où l'on distingue le travail et les 
loisirs d'une part, et la consommation, l'épargne et I'investisse- 
ment d'autre part. Ceux qui prennent des décisions politiques 
doivent avoir une conscience plus aiguë du coût de rendement du 
régime fiscal. De plus, la politique fiscale canadienne doit être 
consciente de la fluidité inhérente aux mouvements de capitaux. 

rn D'où les mérites de tabler sur l'évolution récente qui modifierait 
I'impôt sur le revenu personnel en faveur d'un impôt sur la 
consommation des particuliers. 

rn Les gouvernements devraient examiner l'absence de neutralité 
structurelle de I'impôt sur les sociétés et devraient envisager 
l'indexation des revenus en capital selon l'inflation. Les autres 
méthodes de comptabilité qui définissent I'impôt sur les sociétés, 
tels la méthode des mouvements de capitaux et le caractère 
remboursable des crédits d'impôts, sont également dignes 
d'intérêt. De semblables dispositions pourraient remplacer 
rapidement les pertes provenant de l'exploration et les dépenses 
de mise en valeur des ressources. Elles ppurraient également 
accélérer les déductions relatives à l'amortissement fiscal des 
biens (allocations de coûts en capital) dans le secteur manufac- 
turier. 
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La politique concurrentielle 
L'industrie canadienne semble s'être regroupée davantage au niveau des 
producteurs au cours de la dernière décennie. Toutefois, la dé-réglementation 
du commerce et sa libéralisation ont réduit les regroupements au niveau des 
vendeurs. Les fusions et les conglomérats peuvent entraîner des concentra- 
tions dommageables du pouvoir économique, mais elles peuvent également 
améliorer l'efficacité et la concurrence internationale. 
i La politique concurrentielle canadienne devrait mieux refléter 

ces deux aspects de la question. Les commissaires recomman- 
dent que le Parlement donne au directeur de la Loi relative aux 
enquêtes sur les coalitions le pouvoir de  faire rapport relative- 
ment à tout fait qui contrecarre la concurrence au Canada, y 
compris la protection du commerce et les clauses de réglementa- 
tion. Nous recommandons plus loin que les gouvernements 
fassent preuve d'une plus grande discrétion en ce qui concerne 
les fusions et les conglomérats; ils devraient appliquer leurs 
dispositions restrictives aux cas évidents de menace envers la 
concurrence. Avec la libéralisation accrue des relations 
commerciales, la principale préoccupation pourrait s'appliquer 
aux secteurs de l'économie qui ne sont pas tournés vers le 
commerce international. Les entreprises canadiennes devraient 
conserver le droit de coopérer en vue de l'exportation, pourvu 
que le jeu de la concurrence intérieure n'en soit pas affecté, ce 
qui devrait. être établi au préalable par des règlements. A cet 
égard, toutes les vastes entreprises, publiques et privées, de 
propriété canadienne ou étrangère, devraient être tenues 
d'envoyer des rapports annuels au gouvernement. 

Le cadre de la réglementation 
Les commissaires n'acceptent pas la notion simpliste voulant qu'on s'en tienne 
à un minimum de règlements. Eh fait, quelques problèmes actuels, tels ceux 
qui sont liés à l'environnement, ne peuvent se résoudre qu'avec une 
augmentation de la réglementation. Dans plusieurs autres domaines, 
toutefois, une réduction des règlements et une augmentation concomitante de 
la concurrence accroîtraient substantiellement l'efficacité économique. Là 
même où les règlements sont nécessaires, on pourrait dans plusieurs cas les 
simplifier et les adapter davantage aux conditions changeantes auxquelles ils 
s'appliquent. 

8 Nous recommandons au gouvernement d'entreprendre l'étude et 
les réformes du cadre de la réglementation dans sa totalité. Les 
organismes de réglementation devraient être soumis à un 
examen plus attentif de la part du Parlement qu'ils ne le sont 
actuellement. De plus, leurs mandats devraient être plus 
clairement et plus rigoureusement définis. Là où c'est possible, 
la réglementation devrait être assujettie à une clause crépus- 
cule r qui la limiterait au préalable à une période déterminée. 

492 Partie I I I  



Les sociétés d'État et la privatisation 
i La vente de quelques sociétés d'État au secteur privé serait le 

corollaire logique de la dé-réglementation, puisqu'elle accroîtrait 
la concurrence. De même, le gouvernement fédéral et les 
provinces devraient mettre un frein à la tendance à la nationali- 
sation ou aux entreprises mixtes, en particulier dans la mesure 
où cette tendance est liée aux mesures prises pour le sauvetage 
des industries. Les deux paliers de gouvernement devraient 
réévaluer les fonctions de ces sociétés d'Etat et de ces entreprises 
mixtes. Si les fonctions ou objectifs d'une société d'État donnée 
pouvaient être remplies de façon plus efficace par d'autres 
moyens, l'entreprise en question devrait soit être éliminée 
progressivement soit être vendue à l'entreprise privée. S'il fallait 
privatiser une société d'État, les acheteurs étrangers, normale- 
ment, ne devraient pas être exclus des soumissions. 

Investissements étrangers 
Au cours des quinze dernières années, ou à peu près, la propriété canadienne 
de nos industries s'est accrue substantiellement. Le temps est maintenant 
venu de réexaminer les mécanismes de contrôle des investissements étrangers 
au Canada. Le projet de Loi C-15 nous fournit quelques lignes directrices à 
ce sujet, mais il faut recourir à de ~iouvelles initiatives destinées à équilibrer le 
besoin en fonds internationaux de capital-actions et le besoin de favoriser le 
sens civique des entreprises. 

i Un tribunal quasi judiciaire devrait présider à l'examen des 
investissements étrangers, de façon à ce que le public puisse 
obtenir toute I'information voulue et qu'on puisse établir à qui 
incombe la responsabilité politique. Il serait nécessaire de  mettre 
au point des procédures rapides et pratiques pour maintenir le 
caractère confidentiel de I'information d'ordre commercial. Les 
commissaires estiment qu'il ne faut plus examiner les nouveaux 
investissements étrangers; le tribunal devrait examiner 
seulement les acquisitions d'entreprises. Le seuil nécessaire à. 
l'examen des investissements étrangers devrait passer d e L  
5 millions de dollars en capitaux bruts à au moins 50 millions de 
dollars, de manière à concentrer l'attention sur les rachats 
d'entreprises plus vastes et plus essentielles. Le processus 
d'examen devrait mettre l'accent sur les conditions technologi- 
ques et concurrentielles qui entourent le rachat d'entreprises par 
l'étranger. Le gouvernement devrait éclaircir les normes 
relatives à la conduite des entreprises, une fois le rachat 
effectué, en promulguant un code général de conduite applicable 
aux principales entreprises au Canada, qu'elles soient de 
propriété canadienne ou étrangère. Pour faire en sorte que les 
entreprises suivent les règles édictées par le code de conduite et 
pour mieux connaître les conséquences qui découlent du contrôle 
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étranger, le gouvernement devrait adopter une loi qui exige, de 
la part des principales entreprises ou de tout groupe constitué en 
société commerciale et ayant des capitaux excédant 50 millions 
de dollars, de faire un rapport annuel. Les entreprises seraient 
obligées de révéler tout genre d'information concernant leur 
respect de ces lignes directrices. Les directeurs de sociétés 
canadiennes devraient être tenus de  remplir un relevé annuel 
détaillé des initiatives de leurs entreprises, en vue de réaliser les 
objectifs de rendement de celles-ci conformément aux normes du 
code de  conduite. 

Politique d'adaptation . Dans la mesure du possible, il faudra accorder l'aide à 
l'adaptation aux travailleurs plutôt qu'aux entreprises. Les 
commissaires recommandent d'établir à la fois des accords 
internationaux plus rigoureux et d'accorder des pouvoirs 
impératifs à un organisme tiers, tel la Commission des tarifs, de 
façon à décourager les gouvernements de protéger les industries 
en déclin. Nous recommandons, de  même, que les gouverne- 
ments puissent moins facilement accorder des subventions 
particulières aux entreprises; on pourrait y arriver à I'aide de 
conditions qui lient les bénéficiaires et en exigeant la divulgation 
du montant des subventions non budgétaires. Si on accorde des 
subventions aux secteurs en déclin, l'aide devrait être versée aux 
entreprises les plus viables et non aux plus faibles. La Partie v 
traite longuement de nos recommandations au sujet des 
politiques d'adaptation au travail. Les collectivités qui 
dépendent d'une seule industrie ont besoin d'une aide relative à 
I'adaptation au  travail. 

Si l'économie est souple et adaptable, l'adaptation se réalisera probablement 
plus facilement et donnera lieu à moins de chômage, et en outre, améliorera le 
niveau réel du revenu. La souplesse des prix et des salaires, ou plus 
généralement la mise au point d'encouragements fructueux, est un élément 
primordial pour la réalisation d'une structure économique souple et 
adaptable. 

L'infrastructure des services de soutien 
Cette Commission envisage les politiques relatives au transport, aux 
communications et à l'infrastructure généralement comme des éléments 
vitaux d'une politique industrielle édifiée en vue d'améliorer la croissance 
industrielle du Canada et l'esprit de concurrence global. Les commissaires 
sont préoccupés par la réduction de la part des dépenses gouvernementales 
consacrées à une telle infrastructure. 

Nous encourageons à la fois le public et le secteur privé à 
considérer les investissements dans les transports et les communi- 
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cations comme une priorité. Tandis que les commissaires se 
rendent compte qu'il est à la fois inévitable et souhaitable que 
l'État joue un rôle accentué en ce domaine, nous concluons 
néanmoins qu'il est souhaitable d'en arriver à la dé-réglementation 
et à une approche orientée vers les lois du marché. 

Il faudrait encourager le secteur privé, à l'aide du régime fiscal 
et de programmes gouvernementaux, à adopter les mesures 
technologiques, et autres, nécessaires à édifier des réseaux de 
transport et de communications de grande qualité à travers le 
pays. Le Canada a besoin de meilleurs mécanismes de nature à 
favoriser des politiques d'investissement régional divergentes et 
des politiques de réglementation qui aient une portée nationale. 

L'intervention gouvernementale 
Le gouvernement devrait se donner un ensemble de lignes 

directrices afin de déterminer la nature de ses interventions sur le 
plan des secteurs industriels ou de chaque industrie. En raison de 
la difficulté d'évaluer les coûts et avantages de I'intervention 
gouvernementale, les commissaires recommandent d'utiliser avec 
modération I'intervention sélective. Quelques cas justifient une 
attention spéciale; par ailleurs, l'obligation de faire la preuve 
devrait retomber sur ceux qui préconisent une intervention sur le 
plan du secteur industriel ou de I'entreprise. Il est essentiel de 
prévoir une limite précise des fonds consacrés aux mesures 
interventionnistes. Les seuls cas d'intervention gouvernementale 
devraient être : lorsqu'il y a une preuve claire de l'échec des lois du 
marché, ou bien dans les industries. où les économies d'échelle sont 
élevées, ou encore lorsqu'il est difficile pour une industrie de 
fonctionner convenablement en raison des risques élevés et de la 
vaste dimension de I'entreprise. Là où ces considérations 
prédominent, les lignes directrices suivantes devraient s'appliquer : 
rn il faudrait démontrer clairement que les avantages de I'interven- 

tion dépassent ses coûts; 
= si le rendement n'est pas l'objectif primordial, il faudrait réaliser 

celui-ci au moindre coût; 
rn il doit y avoir consultation suffisante avec les affaires et le 

travail pour s'assurer que les moyens d'intervention choisis sont 
appropriés; 

rn il ne faut pas compromettre les obligations internationales, 
contractées par le Canada. 

L'union économique 
n'L'engagement à renforcer une union économique est indispensa- 
ble à une économie canadienne prospère. 11 faudrait minimiser les 
barrières à l'encontre de la libre circulation du travail, des moyens 
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de  production et des services, et harmoniser l'intégration des 
politiques. O 

Stabilisation et emploi élevé 
Pour des raisons institutionnelles et structurelles, le taux de chômage 
compatible avec une inflation stable au Canada est de l'ordre de 6'5 à 
8 pour cent. Les politiques monétaires et fiscales expansionnistes ne peuvent à 
long terme encourager des taux de chômage moins élevés que celui-ci. Pour 
réduire de façon permanente un chômage structurel de cette sorte, il faudrait 
en arriver à des modifications structurelles, telles le libre-échange, la 
réglementation du marché du travail et 'l'adoption de nouveaux mécanismes 
aptes à présider aux relations ouvrières-patronales. 

Le taux actuel de chômage (environ 11 pour cent) est passablement 
supérieur au taux compatible avec une inflation stable. Ce taux inacceptable 
est le résultat d'une insuffisance de la demande totale en regard de l'offre 
totale. Les obstacles à la réduction du chômage, même de 3 à 4'5 points de 
pourcentage, se trouvent au niveau du déficit fédéral élevé, des hauts taux 
d'intérêt actuels et du rôle extraordinairement complexe que jouent les 
exigences des citoyens. Les limitations des prévisions et les retards qui 
interviennent dans les résultats de l'action politique vont à l'encontre de la 
modération à court terme des fluctuations économiques à travers le pouvoir 
discrétionnaire. Le gouvernement fédéral devrait recourir aux politiques de 
stabilisation pour obtenir une croissance non inflationniste de la demande à 
moyen terme, tout en maintenant les stabilisateurs fiscaux automatiques. 
Même si les économistes divergent d'opinion, en ce qui concerne la vigueur 
des éléments autorégulateurs au sein de l'économie, ce sont là les éléments qui 
orienteront le chômage vers son niveau naturel ou vers le plein emploi. Les 
commissaires estiment que des stimulants discrétionnaires ou limités sont 
avantageux dans les périodes de grandes divergences de la demande, lorsque 
la croissance est engagée dans une voie non inflationniste. 

L'interdépendance globale, particulièrement lorsqu'il s'agit du marché des 
capitaux, limite le degré dans lequel une politique peut agir isolément dans 
une économie ouverte comme l'est celle du Canada à l'endroit des influences 
étrangères. En raison de notre cours du change souple, nous pouvons à long 
terme choisir le taux d'inflation qui nous convient; à partir de là, nous 
pouvons établir une politique macro-économique conçue au Canada. Mais 
l'influence que nous sommes en mesure d'exercer sur la demande réelle au 
sein de notre économie est plutôt à court terme et d'envergure limitée. . Pour que les autorités canadiennes maintiennent notre 

indépendance en politique intérieure, la Commission recommande 
un cours du  change souple. Nous ne recommandons pas un 
contrôle des changes ou une taxe d'égalisation des intérêts destinée 
à contrôler les sorties de capitaux. 

Les commissaires partagent la grande préoccupation qui prévaut au sujet de 
l'envergure du déficit canadien. Nous admettons que si le gouvernement ne 
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réduit pas l'actuel déficit structurel, il devra augmenter les taxes et les impôts 
ne serait-ce que pour payer les frais d'intérêt; sa marge de manœuvre en 
serait alors d'autant réduite. 

Les commissaires recommandent une stratégie de réduction 
graduelle du déficit, en raison de la perspective du lent redresse- 
ment de l'économie. Pour stabiliser ou pour réduire la dette en 
regard du PNB, le gouvernement devra réduire le déficit à 1,5 pour 
cent du PNB, ce qui équivaudrait à 10 milliards de dollars d'ici 
1990-1991. La pratique qui consiste à concevoir un projet fiscal à 
moyen terme, qui a été introduite dans le budget de décembre 
1979 et qui s'est poursuivie depuis, s'avère utile. Nous sommes en 
faveur d'une conjugaison des augmentations de' taxes et d'impôts 
et d'assez vastes réductions des dépenses destinées à réduire le 
déficit. Les moyens précis à mettre en œuvre pour obtenii cette 
réduction relèvent d'une politique gouver'nementale à court terme. 
Toutefois, les commissaires prennent un moyen en considération; il 
consisterait à établir le facteur d'indexation pour l'impôt sur le 
revenu personnel et pour les programmes de transfert d'impôt, 
exemptant éventuellement les prestataires du supplément de 
revenu garanti, à un point de pourcentage x sous le taux d'infla- 
tion. Il faudrait d'autre part maintenir le coût des facteurs pour 
tous les autres programmes de dépenses - à l'exception de l'aide à 
l'étranger et de la défense nationale-à un point de pourcentage x 
sous le taux d'inflation. Établir ces facteurs d'indexation annuelle 
à trois points de pourcentage sous l'inflation pour une période de 
trois ans entraînerait une réduction du déficit d'environ 1,5 pour 
cent du PNB, ce qui réduirait le déficit et du fait même le rapport 
du déficit au PNB de 6 à 7 pour cent pour la fin des années 1980. 

Dans les circonstances actuelles de chômage élevé, un change- 
ment de direction vers une position fiscale moins expansionniste, 
de façon à réduire le déficit, devrait être plus qu'équilibré par une 
orientation temporaire vers une position monétaire moins 
restrictive. Une augmentation modérée dans la croissance prévue 
de la demande, qui pourrait réduire le chômage de façon 
importante et augmenter les investissements, devrait également 
être compatible avec une nouvelle réduction de l'inflation. 

Les commissaires admettent que l'adhésion à des lignes directrices de 
croissance économique régulière peut contribuer à maintenir un climat non 
inflationniste stable; cependant, les modifications intervenues dans la 
demande d'argent au cours des quelques dernières années ont rendu cette 
méthode difficile à appliquer. En outre, une telle méthode est susceptible de 
réduire l'aptitude du gouvernement à adapter sa conjugaison des politiques 
monétaire et fiscale de façon à équilibrer la consommation et les investisse- 
ments, et, par ailleurs équilibrer les secteurs de I'économie qui subissent 
fortement l'influence des cours du change et les secteurs qui ne la subissent 
pas. 

Conclusions et recommandations 



W Comme solution de compromis, le gouvernement pourrait lier la 
gestion de la demande et les objectifs politiques à la croissance du 
PNB. Cette politique nécessiterait une volonté d'ajuster les 
objectifs monétaires à ceux de la croissance, dans le cas de 
modifications importantes de l'offre de monnaie, au PNB nominal 
et à la politique monétaire et fiscale dans l'éventualité de 
l'éloignement sévère et prolongé du PNB nominal d'une croissance 
soutenue. Les commissaires recommandent que l'établissement 
conjoint d'une politique monétaire et fiscale soit compatible avec 
une croissance non inflationniste de la demande nominale. 

Les commissaires ont également envisagé des adaptations éventuelles 
destinées à réduire les distorsions et les dommages qu'impose I'inflation 
continue. Nous partageons ce qui semble être une préférence générale, qui 
s'est fait sentir au cours des quelques dernières années, à mettre l'accent sur 
une inflation peu élevée et stable plutôt que des rajustements structurels qui 
faciliteraient l'acceptation de I'inflation. 

W Malgré les conclusions qui précèdent, les commissaires pensent 
qu'on devrait envisager sérieusement l'indexation des revenus 
financiers, des systèmes de comptabilité et des systèmes fiscaux. 
Rajuster le système fiscal de manière à tenir compte de I'inflation 
améliorerait sa neutralité en général et réduirait les encourage- 
ments à dépendre du financement de la dette en particulier. 

Selon le point de vue des commissaires, le contrôle permanent des salaires et 
des prix, ou même une politique permanente de l'impôt sur le revenu, se 
révélerait probablement inacceptable pour les Canadiens et serait incompati- 
ble avec notre méthode générale qui consiste à mettre de l'avant une économie 
souple, adaptable et orientée vers la croissance. 

W Nous recommandons toutefois l'utilisation temporaire de 
contrôles ou de  politiques d'encouragement des revenus s'il faut de 
nouveau réduire I'inflation au pays. De plus, l'utilisation de 
contrôles temporaires pourrait entraîner une réduction plus rapide 
du chômage que ce qu'on entrevoit actuellement. De tels contrôles 
temporaires devraient être sujets à négociation avec le monde des 
affaires et les groupes du monde du travail. 

Les commissaires estiment qu'une politique volontaire du revenu, qui 
impliquerait un engagement à suivre des lignes directrices communes en ce 
qui concerne les augmentations de salaires, ainsi que les prix et 
les profits, serait difficile à réaliser en raison de la structure du travail et des 
marchés de production au Canada. 

W Nous recommandons des consultations continues, formelles et 
informelles, sur une grande diversité de questions de  même qu'une 
ouverture élargie relativement aux fondements de l'élaboration de 
la politique économique. Semblable méthode pourrait faciliter la 
compréhension du public et encourager des attitudes réalistes en 
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regard des prix et des salaires. Elle pourrait en outre contribuer à 
réduire le chômage. 

Les commissaires estiment que le partage des avantages - c'est- 
à-dire faire en sorte que les compensations soient plus en rapport 
avec le rendement courant des entreprises ou industries-offre la 
méthode la plus prometteuse en vue d'atteindre une plus grande 
stabilité dans l'emploi et la croissance de la productivité. Le 
partage des avantages sera bénéfique seulement dans un climat de 
plus grande confiance et de plus grande ouverture. Ainsi, nous 
lions notre recommandation à notre position sur la consultation 
exprimée précédemment. 

Les commissaires recommandent au monde du travail et des 
affaires et aux gouvernements d'examiner une forme quelconque 
de politique du revenu, accompagnée d'une politique de soutien 
monétaire et fiscal, en vue d'accroître l'emploi. Sans une méthode 
aussi complète, la réduction du chômage à un niveau de 6,5 à 
8 pour cent pourrait devenir un processus long et difficile. En 
outre, sans la preuve d'une volonté politique en ce sens de la part 
des principaux groupes de la société, et de celles des individus eux- 
mêmes, les perspectives d'entreprendre des modifications 
majeures, afin de réduire le chômage en deçà de 5 pour cent, 
apparaîtraient moins brillantes. Ce défi fondamental qui relève de 
la volonté politique est l'élément déterminant d'un rendement 
économique amélioré. O 
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Les ressources naturelles 
et l'environnement 

Conclusions et recommandations , 

La contribution du secteur des ressources naturelles au bien-être économique 
du Canada, à sa vie culturelle ainsi qu'à ses traditions et à ses institutions 
politiques, a été tout simplement énorme. Et c'est précisément à cause de 
l'importance que les ressources naturelles ont dans notre passé que nous avons 
tendance à exagérer leur rôle dans notre avenir. En fait, le secteur des 
ressources n'a pas connu le taux de croissance auquel nos attentes économi- 
ques nous avaient habitués depuis la Seconde Guerre mondiale; et la 
projection de sa croissance ne correspond pas davantage à nos espoirs pour les 
décennies à venir. 

Il est devenu évident au cours des dernières années - si nous ne l'avions déjà 
compris -que les ressources naturelles du Canada ne sont pas illimitées. Nos 
terres agricoles battent en retraite devant l'extension des banlieues urbaines et 
prolifération des. centres commerciaux. Nos réserves de bois les plus 
accessibles et les meilleures sont essentiellement épuisées, et nos plus riches 
filons de minerais ainsi que nos combustibles fossiles les plus accessibles sont 
déjà en exploitation. Notre mauvaise gestion des pêcheries nous a empêchés 
de profiter pleinement de la désignation d'une zone de pêche côtière de 
200 milles en 1977. Ces problèmes d'approvisionnement sont compliqués par 
la perspective d'une moindre demande dans les marchés mondiaux pour les 
produits de la forêt et la plupart des minéraux non combustibles. En outre, 
nos industries forestières et minières peuvent s'attendre à une concurrence de 
plus en plus serrée de la part de pays ayant des coûts de production inférieurs 
et cette concurrence se compliquera davantage du fait des progrès rapides 
dans la technologie des produits et de leur transformation. 

Ces problèmes ne signifient pas que nos industries de ressources de base 
disparaîtront. Par rapport à d'autres pays, le Canada demeure bien doté en 
ressources naturelles. Les perspectives pour le pétrole et le gaz, certains des 
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minéraux, l'hydro-électricité, et les céréales de l'Ouest sont favorables. La 
valeur en dollars de la production dans le secteur des ressources continuera à 
augmenter, mais la part de p;oduction de ce secteur diminuera par rapport à 
d'autres secteurs de notre économie, même si ce déclin ne doit pas être aussi 
rapide qu'au cours des deux premières décennies de l'après-guerre. Le total 
des exportations des produits de ressources continuera à augmenter, et i l  est 
peu probable que les termes de l'échange nous soient sérieusement défavora- 
bles. De plus en plus, cependant, nous devrons remplacer nos exportations de 
matières premières par des exportations de produits ayant subi une plus 
grande transformation pour pouvoir préserver notre capacité à acheter des 
autres pays les biens et services qu'il nous faut importer. Cette courbe de 
déclin relatif signifie que, généralement, nous ne pouvons espérer de gain net 
d'emplois dans le secteur des ressources pour l'avenir: une proportion 
croissante des Canadiens se trouvera une place dans les usines ou dans les 
bureaux. En effet, le déclin de la part du secteur des ressources dans le 
nombre total des emplois est l'indice le plus net que ce secteur ne sera plus le 
moteur de la croissance économique. 

La perspective d'un déclin de l'importance relative du secteur des 
ressources dans notre économie nationale ne justifierait pas que l'on néglige 
ses problèmes ou ses besoins. Ces industries restent essentielles à la vie 
économique de nombreuses régions du Canada. De plus, nous avons 
l'obligation morale de léguer à nos descendants une gamme d'industries 
viables dans ce secteur, fondées sur un patrimoine naturel aussi sûr et aussi 
sain que possible. Le succès du Canada dans l'exploitation de ses ressources 
relève tout autant de l'ingéniosité humaine que du patrimoine naturel, et de 
nombreux problèmes de ce secteur peuvent être surmontés, ou du moins 
amoindris, par des applications judicieuses de cette fameuse ingéniosité. Nous 
devons appliquer de nouvelles méthodes, de nouveaux procédés, de nouvelles 
politiques de nature publique et une nouvelle façon de penser aux problèmes 
de la sauvegarde parallèle de la compétitivité des industries de ressources et 
de l'intégrité de l'environnement naturel sur lequel elles se fondent. 

Au chapitre 12, la Commission énonce des recommandations 
détaillées pour les secteurs individuels. La ligne de  force de nos 
recommandations pour relever les défis qui nous attendent dans 
chaque secteur, est la suivante : 
rn Pour l'agriculture, nous recommandons un éventail de  mesures, 

allant de  l'expansion des marchés étrangers à un accroissement 
de  la recherche et du développement (R-D) jusqu'à la réforme 
des offices nationaux d e  gestion des approvisionnements et de  
mise en marché, en vue d'accroître l'efficacité d'un secteur plein 
de  promesses à longue échéance. 
Pour les forêts, nous reconnaissons avoir hérité d'une mauvaise 
gestion e t  recommandons des modifications profondes dans le 
mode de  fonctionnement de ce  secteur, ainsi qu'une injection 
majeure d'investissements publics et privés. 

rn Pour ce  qui est des pêcheries, il y a surtout absence de  volonté 
politique, et nous recommandons des mesures qui s'appuieraient 
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sur les réformes fondamentales exposées dans les rapports Kirby 
et Pearse en vue de rééquilibrer les politiques publiques qui 
favoriseront la viabilité économique des régions côtières du 
Canada. 

i Dans le domaine minier, nous reconnaissons généralement les 
possibilités plus restreintes. Nous recommandons une approche 
plus réaliste d'ajustement et une réorientation vers un système 
fiscal qui tienne compte du facteur profit. 

i Pour l'énergie, nous recommandons un nouveau cadre concep- 
tuel fondé sur des principes d'efficacité, d'équité et de prévisibi- 
lité et sur la restructuration totale du régime fiscal en matière 
de pétrole et de gaz naturel. 

i Pour ce qui est de I'environnement, nous reconnaissons le défi de 
plus en plus pressant qu'il faudra relever ainsi que la nécessité 
d'intégrer les décisions relatives à I'environnement avec celles du 
développement économique. Nous recommandons une série de 
mesures pour corriger les stimulants visant la protection de 
I'environnement et, proposons de façon générale, le renforce- 
ment du cadre de la réglementation. 

Les commissaires estiment qu'il importe, même si la chose est difficile, 
d'évaluer les problèmes et les possibilités du secteur des ressources d'une 
manière plus globale, un peu à la façon des gouvernements qui se concentrent 
périodiquement sur les problèmes d'ensemble du secteur manufacturier. 

H Les grands principes suivants donnent un aperçu général des 
recommandations détaillées des commissaires concernant la 
gestion du secteur des ressources naturelles dans son ensemble. 

i Nous concluons que, au Canada, étant donné notre riche 
patrimoine en ressources naturelles, il n'existe pas de contradic- 
tion, à longue échéance, entre la gestion, la préservation et la 
modernisation de l'infrastructure des ressources naturelles d'une 
part, et les perspectives de croissance des industries traditionnel- 
les du secteur des ressources d'autre part. Par conséquent, nous 
croyons qu'il est vital d'intégrer les décisions d'environnement et 
les décisions de développement économique, et nos propositions 
dans chacun des secteurs particuliers de ce domaine reflètent 
cette perception. Ainsi, nous recommandons l'exécution d'une 
étude sur l'utilisation non agricole des meilleures terres arables, 
et nous insistons sur le souci que nous cause le problème de la 
détérioration des sols et de leur salinité. Nous appuyons 
l'injection massive de fonds, publics et privés, dans le reboise- 
ment et la sylviculture, et nous recommandons la prolongation 
des baux d'exploitation entre les gouvernements et les compa- 
gnies forestières afin d'encourager une gestion à long terme des 
concessions forestières. Finalement, étant donné que les 
ressources naturelles appartiennent au peuple canadien et 
qu'elles doivent être léguées à nos descendants, nous croyons que 
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les entrepreneurs privés doivent continuer à payer aux gouverne- 
ments des droits en fonction du degré d'exploitation pétrolière, 
gazière et minérale. 
A bien d'autres endroits de ce Rapport, nous prônons une 
intervention moindre de l'État; cependant, pour ce qui est des 
règlements sur l'environnement, nous sommes obligés de 
demander une plus grande intervention. À long terme, la tâche 
de la réglementation de l'environnement deviendra énorme. 
Nous assisterons à la croissance en nombre et en importance des 
projets susceptibles d'altérer l'environnement avec toujours plus 
de polluants et de dangers, avec des effets irréversibles, et 
parfois impossibles à mesurer, d'un éventail croissant de 
substances et de procédés industriels, et avec l'émergence des 
répercussions internationales de nos responsabilités vis-à-vis de 
l'environnement. Par conséquent, nous recommandons aux 
gouvernements de consentir davantage de crédits aux efforts 
analytiques requis pour appuyer cette tâche de réglementation à 
long terme. Nous recommandons en outre que les procédures 
fédérales en matière d'environnement soient consacrées par la 
législation et qu'il y ait harmonisation des procédures d'examen 
fédérales et provinciales. 
Les changements de tendance du commerce international 
présentent au secteur canadien des ressources, de nouvelles 
possibilités et de nouveaux problèmes. Notre aptitude à saisir 
ces possibilités - et à survivre à ces problèmes -dépendra de 
notre capacité à concevoir des stratégies adaptées au contexte 
global. Cette considération nous a incités à recommander que les 
secteurs, des céréales et des pêcheries adoptent des stratégies de 
mise en marché et de production qui leur donneront accès aux 
nouveaux marchés en pleine expansion des pays en voie de 
développement. Qu'il s'agisse d'étendre nos marchés ou de 
vaincre la concurrence, nous croyons qu'il est de l'intérêt du 
Canada d'œuvrer dans le sens du libre échange, multilatéral et 
bilatéral, avec les États-unis, principal acheteur de matières 
premières canadiennes. Les problèmes d'ajustement qu'apporte- 
ront les échanges plus libres, et les tactiques de négociation qui 
seront nécessaires pour y parvenir, varieront selon le secteur de 
ressources concerné. 
Nous croyons que, dans bien des cas, une plus stricte adhésion 
aux principes du marché et une augmentation des incitations 
pour le secteur privé amélioreraient les perspectives des 
industries des ressources du Canada. Nous considérons, par 
exemple, qu'une politique des prix pour le pétrole et le gaz 
naturel, déterminée par les forces du marché, offrirait I'incita- 
tion essentielle à I'accroissement des efforts d'exploration et de 
production. Pour le pétrole, le gaz naturel et les produits 
miniers, nous croyons que la création d'un régime fiscal tenant 
davantage compte des profits que des volumes de production 
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encouragerait tant l'expansion des sources secondaires que la 
rationalisation par l'industrie de ses décisions d'allocation des 
ressources. Sans prôner la cession du droit de propriété sur les 
territoires boisés à I'industrie privée, nous suggérons que toute 
modification du système d'exploitation forestière prévoyant 
l'extension de la durée des baux d'exploitation déboucherait sur 
une gestion plus responsable des forêts. Finalement, nous 
recommandons le remplacement progressif des offices nationaux 
de mise en marché et de gestion des approvisionnements 
agricoles par un régime de stabilisation des revenus destiné à 
amortir les grandes fluctuations des revenus des exploitants 
agricoles. . Nous croyons qu'il y a lieu d'améliorer sensiblement les 
modalités de réglementation et l'infrastructure de la manuten- 
tion, des permis d'exploitation et des transports, qui appuient le 
secteur des ressources. Nous soulignons l'importance des effets 
du tarif du Nid-de-Corbeau sur le transport de toutes les 
marchandises en vrac, particulièrement des céréales de l'Ouest. 
Nous croyons qu'il faudra s'orienter davantage vers les principes 
du marché lorsque viendra le temps de revoir la Loi sur le 
transport des grains de l'Ouest et nous laissons au Comité 
d'enquête Hall sur la contribution du Nid-de-Corbeau le soin de 
conseiller des rajustements précis de cette contribution. Dans le 
secteur minier, nous reconnaissons que la structure de la 
réglementation est malaisée et lente, et nous recommandons aux 
gouvernements d'entreprendre l'examen systématique de leurs 
procédures en vue de les simplifier. Nous attirons également 
l'attention sur le fait que la gestion des pêcheries a trop souvent 
débouché sur la surcapacité, les tensions inutiles, l'inconstance 
de la qualité du produit et, du fait même, sur des occasions 
perdues. Pour ce qui est du pétrole et du gaz naturel, nous 
recommandons l'adoption d'un régime fiscal plus simple et d'une 
formule de prix plus pratique pour amenuiser l'incertitude à 
moyen et long termes. 
Le secteur des ressources a subi des transformations capitales 
depuis la Seconde Guerre mondiale. De nouveaux ajustements 
seront essentiels et inévitables, bien que peut-être moins 
spectaculaires que par le passé. Nous croyons que, lorsqu'une 
exploitation donnée n'a pas réussi à réaliser des profits au terme 
d'une certaine période, les ajustements sont inévitables et qu'il 
ne faut pas interférer; les gouvernements ne doivent pas appuyer 
les activités non rentables. On doit abandonner les mines qui ne 
peuvent plus produire un minerai concurrentiel et nous croyons 
qu'en général, le même principe s'applique aux pêcheries. 
Cependant, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, 
l'action du gouvernement est nécessaire dans certains domaines 
pour prévenir la détérioration de la qualité des ressources 
renouvelables. En nous recommandons I'accroisse- 
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ment marqué des dépenses publiques et privées pour le 
reboisement de la forêt canadienne. 
On peut et on doit tenter d'équilibrer l'efficacité de I'exploita- 
tion et la justice envers ceux dont le gagne-pain dépend depuis 
longtemps des industries traditionnelles des ressources. Dans le 
cas de la famille agricole, nous reconnaissons les problèmes 
particuliers dus à l'accès limité de l'agriculteur à des capitaux 
libres, à l'instabilité des prix agricoles et au principe voulant que 
la terre soit léguée aux générations futures. Par conséquent, 
nous appuyons le maintien des régimes spéciaux de crédit 
agricole et, comme nous l'avons mentionné, nous encourageons 
vivement la prise en considération d'un régime de stabilisation 
des revenus pour remplacer les commissions nationales de 
gestion et d'approvisionnement. Par la même occasion, nous 
appuyons le remplacement de l'assurance-chômage pour les 
pêcheurs par de nouvelles primes de production et par un 
programme de stabilisation des revenus, régime qui encourage- 
rait un comportement plus efficace sans réduire les profits 
d'ensemble. Les pêcheurs seraient également admissibles à des 
suppléments de revenu en vertu du Régime universel de sécurité 
du revenu (RUSR), proposés dans nos recommandations sur la 
sécurité sociale. Dans le secteur minier, nous recommandons la 
prestation d'une aide à l'adaptation pour les collectivités et les 
personnes touchées par l'abandon de mines. 
La recherche produit de gros dividendes, mais ses bénéfices 
semblent souvent trop lointains pour justifier les dépenses aux 
yeux de l'exploitant de ressources naturelles. Nous reconnais- 
sons qu'il doit y avoir un renouvellement des efforts canadiens 
dans la recherche fondamentale, surtout dans les industries 
traditionnelles des ressources, pour que le' Canada puisse 
rattraper les progrès effectués dans les pays concurrents. La 
recherche sur l'appauvrissement des sols et les nouvelles variétés 
de récolte mérite un financement à long terme de la part du 
gouvernement. Il en est de même des recherches relatives à 
l'aquiculture ainsi qu'à l'entretien et à l'amélioration des forêts. 
Nous avons également recommandé de consacrer davantage de 
crédits à la formation en foresterie. Enfin, nous appuyons 
l'accélération des efforts de recherche dans le domaine de la 
gestion de l'environnement où, selon nous, il importe de disposer 
d'une capacité institutionnelle et systématique de consultation 
scientifique. 
Étant donné l'importance des ressources naturelles pour les 
perspectives économiques du Canada et la nécessité d'adopter 
une optique plus intégrée des problèmes et des possibilités de 
l'ensemble du domaine des ressources, nous recommandons la 
création d'un Conseil des ministres des ressources naturelles 
pour guider et accroître la collaboration fédérale-provinciale. 
Nous reconnaissons que divers groupes ministériels (sur 
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l'agriculture et les mines) existent déjà, mais nous croyons qu'il 
importe d'élaborer une stratégie coordonnée, couvrant toute la 
gamme des ressources naturelles et s'inspirant des principes 
énumérés ci-dessous. Nous recommandons également la 
création, au sein du gouvernement fédéral, d'une plus grande 
capacité d'analyse des contributions et des problèmes du secteur 
des ressources naturelles. 
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PARTIE V 

Ressources humaines et soutien social 

Conclusions et  recommandations 
La Commission voudrait faire un certain nombre d'observations d'ordre 
général sur les questions étudiées dans la présente section. Plusieurs des 
principales recommandations formulées ici constituent un tout et il vaudrait 
mieux les considérer dans leur ensemble, plutôt que séparément. C'est 
appliquées simultanément, en effet, que les réformes préconisées à l'égard de 
l'assurance-chômage (A-C) et les nouveaux programmes appelés Régime 
universel de sécurité du revenu (RUSR) et Programme temporaire d'assistance 
au recyclage (PTAR) produiront tout leur effet. Les économies réalisées grâce 
à la réforme du Régime d'assurance-chômage serviraient à financer le PTAR, 
alors que le RUSR permettrait l'octroi d'une aide pécuniaire, là où l'adaptation 
aurait entraîné une perte de revenu. Le PTAR accentuerait l'effet des 
changements proposés du Régime d'assurance-chômage, ouvrant ainsi la voie 
à un rééquilibre économique, alors que, par ailleurs, le RUSR, combiné à 
certains éléments du PTAR, pourrait amortir d'éventuelies conséquences 
préjudiciables aux particuliers. 

Considérant la modicité des fonds que, selon les critères de l'organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE), le Canada consacre 
à son secteur social, rien ne justifie vraiment qu'on aille puiser dans 
l'enveloppe sociale pour réduire le déficit. Il n'empêche, cependant, qu'en 
réaffectant les dépenses dans le cadre d'une nouvelle structure, on améliore- 
rait le régime de telle sorte que l'on pourrait, au même prix, fournir une aide 
à ceux qui en ont le plus besoin. 

Les commissaires n'entrevoient aucune tendance de nature à compromettre 
inévitablement la viabilité des programmes sociaux. Certes, le vieillissement 
de la population et les exigences nées de la mutation technologique et 
économique nous imposent une planification soignée; mais rien de tout cela ne 
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pèsera d'un poids insoutenable sur nos programmes, surtout si les réformes 
suggérées dans cette partie du Rapport sont appliquées. 

Nous sommes d'avis que le régime fiscal et celui des paiements de transfert 
ne sauraient être valablement étudiés séparément. 11 s'ensuit donc que toute 
grande réforme des programmes relatifs à la sécurité du revenu devra 
s'accompagner d'une refonte, au moins partielle, de l'impôt sur le revenu des 
particuliers. 

Le marché du travail et l'assurance-chômage 
Les commissaires ont conclu, suite à leur étude du marché canadien du 
travail, que les principaux objectifs du Canada consistent à créer des emplois 
et à améliorer la situation individuelle des Canadiens, en éliminant des 
programmes actuels les mesures incitatives qui n'ont plus lieu d'être. Notre 
analyse part de l'hypothèse que les taux de participation de la main-d'œuvre 
évolueront dans le même sens qu'a.ujourd'hui et que les femmes entre'ront en 
plus grand nombre sur le marché du travail. Bien que ces tendances n'aient 
essentiellement rien d'inquiétant, surtout si l'on adopte l'hypothèse exposée 
dans la Partie I l i  du Rapport voulant que l'offre de main-d'œuvre crée elle- 
même sa propre demande, il n'en demeure pas moins qu'elles laissent 
présager, pour les cinq à huit prochaines années, des niveaux élevés et 
constants de chômage, qui ne cesseront de préoccuper les décideurs de nos 
politiques et accroîtront sensiblement les besoins des Canadiens en matière de 
formation. 

Dans notre analyse du marché du travail, nous signalons que le chômage 
actuel est, dans une très large mesure, attribuable à l'insuffisance de la 
demande totale de main-d'œuvre ou à des causes structurelles, comme 
l'incompatibilité entre les emplois offerts et les aptitudes requises pour les 
occuper. Nous avons abordé dans la Partie I I I  la question de l'insuffisance de 
la demande. Nous recommandons ici un ensemble de mesures propres à 
faciliter I'adaptation et la formation et à réduire ainsi le chômage structurel. 
Sans les changements de structure que nous préconisons, il sera presque 
impossible, même à longue échéance, de réduire le chômage en deçà de 6,5 à 
8 pour cent de la population active. 

Une partie de I'accroissement du chômage est imputable à nos régimes 
actuels d'assurance-chômage, car en a allégeant D le fardeau du chômeur, on 
l'encourage, dans certains cas, à ne pas chercher activement du travail. 
D'autre part, en lui accordant, dans certaines régions, 40 semaines de 
prestations après 12 semaines d'emploi, on favorise le chômage cyclique, ce 
dont abusent les employeurs et les employés. Encore une fois, le fait de 
prolonger la période des prestations dans certaines régions uniquement ne 
favorise pas I'adaptation de la main-d'œuvre et prive de tels prolongements un 
grand nombre de personnes sans emploi. Du fait également que le barème des 
primes n'a rien à voir avec le risque de chômage, le régime actuel pénalise 
tant les employeurs que les employés réguliers, au profit d'entreprises à profil 
d'embauche instable et de travailleurs inconstants. 
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Les commissaires recommandent que le gouvernement fédéral 
étudie, au sujet de l'assurance-chômage, la série de modifications 
suivantes : 
rn une tarification fondée sur l'expérience en fonction du risque de 

chômage; les primes seraient calculées, autant que possible, pour 
chaque entreprise individuellement; 

rn une réduction des prestations à 50 pour cent des gains assura- 
bles ; . une prolongation à 15, voire 20 semaines de travail assuré au 
cours de l'année précédente; 
une réduction du rapport entre la période maximale de 
prestations et la période minimale d'emploi, en établissant, par 
exemple, un ratio de deux ou trois semaines de travail pour une 
semaine de prestations; . la suppression de la période supplémentaire de prestations 
fondée sur le taux régional du chômage. 

La réduction des niveaux de prestations et la suppression de la période 
supplémentaire dans certaines régions réduiraient chacune d'au moins un 
sixième le coût de l'A-C. Les économies réalisables grâce aux autres 
modifications sont tellement liées au changement de comportement que la 
Commission n'a pas les moyens nécessaires pour les évaluer. Considérant le 
taux de chômage du mois d'avril 1985, on réaliserait probablement une 
économie d'environ 4 milliards de dollars. 

8 Les commissaires recommandent donc ce qui suit : 
- que les économies découlant des trois premières réformes de 

I'A-C servent à réduire l'ensemble du barème des primes (les 
prestations supplémentaires régionales sont financées sur le 
Fonds du revenu consolidé); 

- que l'impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés soit 
rehaussé d'un montant égal aux réductions des primes, en vue 
de créer un fonds pour le Programme temporaire d'assistance 
au recyclage. Les économies réalisées grâce à la suppression 
de la période supplémentaire de prestations devraient être 
versées à ce fonds. 

La Commission recommande que le fonds en question serve à 
financer un programme temporaire d'assistance au recyclage, pour 
venir en aide aux Canadiens qui n'ont plus droit aux prestations 
d ' ~ - C ,  à condition toutefois qu'ils soient disposés à se déplacer ou à 
se perfectionner pour améliorer leurs chances de trouver un 
emploi. Le programme prévoirait une aide très largement 
consentie couvrant ce qui suit : 
- les programmes transférables de subvention des salaires; 
- les subventions au titre de la mobilité de la main-d'œuvre; 
- les programmes de formation; 
- la retraite anticipée. 
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Le PTAR pourrait servir, en outre, à dédommager qui de droit de la 
perte d'éléments d'actif, comme le logement, attribuable au déclin 
des collectivités. Il faudrait également mettre en commun les 
contributions au fonds du PTAR pour qu'elles servent à financer les 
travailleurs désireux d'acheter des actions dans des entreprises qui, 
autrement, fermeraient leurs portes, ou d'investir dans des projets 
locaux de développement économique. En général, le droit des 
travailleurs à bénéficier du fonds du PTAR devrait être pro'portion- 
ne1 à leur ancienneté sur le marché du travail, du fait que les plus 
âgés d'entre eux auront, plus que les jeunes, du mal à se réadapter. 

Les commissaires recommandent de maintenir la politique 
actuelle d'un s'alaire égal pour un travail égal, malgré les 'effets 
négatifs qui peuvent en découler. En effet, si cette politique est 
appliquée indépendamment des programmes d'action positive, par 
exemple, elle peut limiter les occasions d'emploi pour les groupes 
défavorisés. De plus, elle peut conduire les Canadiens à se départir 
d'un système de rémunération régi par les lois qui mettent l'accent 
sur les chances égales d'emploi à travers les programmes d'action 
positive, plutôt que de s'attacher au principe de la valeur égale. 
Les commissaires partagent, dans liensemble, le point de vue de 
Madame le juge Rosalie Abella concernant : 
- l'imposition légale des programmes d'action positive à tous les 

employeurs régis par le Code canadien du travail; 
- l'encouragement des provinces à assumer la relève; 
- l'insertion d'une clause à cet effet dans tous les marchés 

conclus par le gouvernement fédéral ou les sociétés d'État. 
Nous n'avons pas l'impression, cependant, qu'on ait prêté une attention 
suffisante aux coûts des programmes de l'égalité des chances en matière 
d'emploi et, plus spécialement, aux questions touchant l'équité envers les 
divers groupes de Canadiens défavorisés. 

i Nous recommandons dès'lors que le programme soit appliqué 
par étapes, au moyen : 
- soit d'un programme expérimental d'action positive de trois 

ans dans les sociétés d'État; 
- soit de consultations soutenues avec le secteur privé, pour que 

le programme soit mis en œuvre d'ici trois ans, de façon 
efficace et au moindre coût. 

La Commission est d'avis que les programmes en question répondront aux 
attentes, dans la mesure où ils seront appuyés par des lois pertinentes et des 
organismes d'application. 

i Nous recommandons par conséquent ce qui suit : 
- que des mesures législatives, plutôt que de simples directives, 

viennent consacrer le principe de l'égalité des chances en 
matière d'emploi; 
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- que la Commission fédérale des droits de la personne obtienne 
un financement qui réponde pleinement à ses besoins. 

W Les heures de travail dans une entreprise sont nécessairement 
fixées d'un commun accord entre l'employeur et les employés, de 
façon à harmoniser les exigences de la production et les souhaits 
des travailleurs. La Commission a cependant relevé certains 
facteurs qui compromettent artificiellement la réalisation d'une 
telle entente et qu'il faudrait, à son avis, éliminer, pour donner 
plus de souplesse aux arrangements relatifs aux conditions de 
travail, à la grande satisfaction des employés, et pour une 
productivité accrue. 

Les commissaires recommandent notamment : 
- que les primes d'A-C, d'assurance contre les accidents du 

travail et les contributions au Régime de pensions du Canada 
(RPC) soient calculées en fonction du salaire horaire et 
plafonnées sur cette base, plutôt que sur les prestations 
hebdomadaires ou annuelles; 

- qu'on élimine le préjugé qui se manifeste à l'égard de 
certaines catégories d'emplois à temps partiel, en accordant à 
ces catégories des droits aux congés payés ou au préavis de 
licenciement identiques à ceux dont bénéficient les autres 
catégories; 

- que l'on favorise le calcul au prorata des avantages sociaux. O 

L'immigration 
La politique canadienne en matière d'immigration est assortie, depuis une 
dizaine d'années, de restrictions plus importantes que par le passé, tant en ce 
qui concerne le nombre d'immigrants que les normes d'admission. Nous ne 
pensons pas que ces restrictions soient réellement nécessaires ou appropriées, 
compte tenu des prévisions de croissance démographique à long terme du 
Canada. Nous nous inquiétons cependant des conséquences qui découleraient, 
pour le pays, d'une politique d'immigration plus libérale. 

W C'est pourquoi nous recommandons : 
de procéder à un examen approfondi des tendances démographi- 
ques du Canada et de leurs répercussions sur la politique future 
du gouvernement à cet égard; 
d'étudier par la même occasion, au moyen d'un débat public ou 
tout autrement, les conséquences d'ordre culturel, social et 
linguistique de différentes politiques d'immigration; 
d'élaborer un plan à long terme en matière d'immigration, 
prévoyant, sous réserve des résultats de l'étude mentionnée ci- 
dessus, l'admission de plus forts contingents d'immigrants sur un 
certain nombre d'années; celui-ci mettra l'accent sur les 
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compétences et les aptitudes générales des candidats, plutôt que 
sur des considérations étroites d'ordre professionnel. O 

Les relations patronales-ouvrières 
La Commission note le rôle prépondérant que jouent les 

associations de travailleurs au Canada et dans les autres pays 
développés au regard de l'amélioration des salaires et des 
conditions d'emploi. Nous proposons, à ce sujet, à tous les 
gouvernements canadiens de prévoir un cadre législatif à l'appui 
de ces associations et des négociations collectives. 

Le système antagoniste qui régit les relations patronales- 
syndicales devrait être rééxaminé, car il faut que les directions se 
sensibilisent aux inquiétudes des travailleurs relatives à la sécurité 
d'emploi et à leur satisfaction professionnelle, tout en faisant appel 
aux ressources souvent inexploitées des travailleurs pour améliorer 
la productivité et la qualité du produit. Il incombe aux syndicats 
de faciliter ce processus et d'y participer, sans trahir les intérêts 
des travailleurs, en assumant aussi la responsabilité supplémen- 
taire d'assurer à l'entreprise une position concurrentielle qui 
garantisse sa survie. 

Les mesures suivantes étant de nature à réduire le nombre des 
grèves et des lock-out, la Commission recommande ce qui suit : 
i d'autoriser les commissions des relations de travail à créer des 

unités de négociations multipatronales et multisyndicales, toutes 
les fois où cela faciliterait les négociations. Facultative, la 
création de ces unités serait faite à la demande de l'un des 
intéressés ou des deux; 

i d'amener les parties à un conflit industriel à partager davantage 
d'informations. 

Les commissaires doutent que des conventions de courte durée ou que la 
centralisation imposée des structures de négociation puissent sensiblement 
améliorer les relations patronales-ouvrières. Les changements à cet égard 
doivent donc procéder de la volonté des parties. Le droit de grève ou de lock- 
out serait raisonnablement limité, afin de ne pas affecter la santé et la 
sécurité publiques. 

Les relations entre employeurs et travailleurs au Canada semblent 
s'améliorer plus facilement au niveau des entreprises, des industries 
individuelles et des sections syndicales. Des solutions à l'échelle nationale ou 
provinciale ne seraient peut-être pas aussi efficaces que des solutions locales. 
i Les commissaires recommandent donc aux gouvernements 

d'appuyer des initiatives locales et facultatives telles que : 
- les programmes de médiation préventive; 
- les programmes relatifs à la qualité de vie au travail; 
- les ententes portant sur la participation aux bénéfices et sur 

les indemnités. 
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L'importante question de I'hygiène et de la sécurité au travail 
gagne du terrain. Des améliorations étant encore possibles en ce 
domaine, la Commission recommande ainsi : 

que les hautes directions des sociétés accordent plus d'attention 
à ce domaine, afin d'éviter une intervention gouvernementale 
plus poussée; 

i que la tarification fondée sur l'expérience serve, de façon 
générale, à calculer les primes d'assurance contre les accidents 
de travail, en vue d'encourager les entreprises, par ce mode de 
financement direct, à réduire au minimum les problèmes 
d'hygiène et de sécurité au travail. Les primes reflèteraient ainsi 
fidèlement le coût, pour la société, de conditions de travail 
hasardeuses. 

i que le principe de la responsabilité interne, de préférence à celui 
de l'ingérence accrue du gouvernement, soit maintenu et 
appliqué. Il faudrait donc à cet effet : 
- exiger des onze gouvernements du Canada qu'ils instituent des 

comités paritaires patronaux-ouvriers sur I'hygiène et la 
sécurité au travail, tels que neuf des onze gouvernements les 
ont déjà définis; 

- confier à ces comités la responsabilité effective à cet égard, au 
lieu de simples fonctions consultatives. 

i Il y aurait lieu que les gouvernements reconsidèrent leurs 
normes, au fur et à mesure qu'ils disposent de nouvelles 
informations sur les risques des métiers. Une telle révision est 
indispensable pour s'attaquer aux problèmes de l'hygiène en 
milieu de travail. À l'échelle nationale, le Centre canadien 
d'hygiène et de sécurité au travail est l'organisme le mieux 
placé, pour fixer les normes que les instances gouvernementales 
compétentes se chargeraient ensuite d'appliquer. 

Les commissaires ont particulièrement à cœur les questions d'hygiène au 
travail. La période d'incubation des maladies professionnelles étant 
généralement assez longue, i l  est souvent difficile d'évaluer les effets de 
l'activité industrielle sur la santé des travailleurs et d'établir un lien direct 
entre le milieu de travail et certaines affections dont les travailleurs sont 
victimes. De ce fait, les programmes d'indemnisation des travailleurs ne 
répondent plus à nos besoins en matière de maladies professionnelles. 

i Outre la recommandation sur l'évolution périodique des normes 
et du contrôle des opérations, les commissaires proposent : 
- que les gouvernements fédéral et provinciaux envisagent 

d'ores et déjà la mise en place dTun régime universel d'assu- 
rance-invalidité, pour faire face aux effets à long terme des 
problèmes de santé au travail et à d'autres formes d'incapaci- 
tés qui frappent la population en âge de travailler. On pourrait 
y parvenir en convertissant le régime d'indemnisation des 
travailleurs en un régime universel d'assurance-invalidité, ou 
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bien en élargissant les dispositions actuelles e t  pertinentes du  
Régime de  pensions du  Canada (RPC) ou du  Régime des 
rentes du  Québec (RRQ). Mais presque rien n'a été fait 
jusqu'ici pour donner suite à cette idée. O 

L'éducation et la formation 
Les programmes d'éducation et de formation jouent plusieurs rôles. C'est 
grâce à eux que les jeunes Canadiens apprennent à vivre ensemble et qu'ils 
acquièrent les connaissances et les aptitudes qui répondent aux besoins du 
marché du travail. Ils ouvrent également la voie à la promotion sociale. Nos 
établissements d'enseignement postsecondaire sont la principale source de 
recherche pure et appliquée et sont des dépositaires importants de notre 
culture. 

Les commissaires sont d'avis que l'importance de l'enseignement et de la 
formation postsecondaires ne diminuera pas avec les années; au contraire, elle 
s'accentuera de pair avec les niveaux élevés de connaissance et de recherche 
qui seront exigés à l'avenir. L'importance des programmes de formation, en 
particulier ceux de formation industrielle, ira croissant. à mesure que les 
Canadiens s'adapteront aux conditions changeantes du marché du travail. Le 
Programme temporaire d'assistance au recyclage (PTAR) jouera sans doute un 
rôle de premier plan à cet égard, en raison de la très grande place qu'il réserve 
à la formation. 

Les commissaires sont préoccupés par plusieurs aspects de notre. système 
d'enseignement et de formation et sont persuadés notamment de ce qui suit : 

qu'il est souhaitable et possible d'atteindre de plus hauts niveaux 
d'excellence; 
qu'il nous faut un système plus souple; 
que les Canadiens à faible revenu n'exploitent pas suffisamment le système 
de l'enseignement postsecondaire; , 

que les accords de transfert fédéraux-provinciaux sont dépassés; 
que la balance au regard de la formation dans l'industrie, par opposition à 
la formation en institution d'enseignement, penche encore trop en faveur de 
celle-ci; 
que le recyclage et le perfectionnement des adultes est insuffisant. 

Les commissaires souhaitent que les mécanismes de financement de 
l'enseignement postsecondaire soient refondus, afin que celui-ci devienne plus 
dynamique, compétitif et diversifié. Les modalités régissant les paiements 
actuels de transfert au titre du financement des programmes établis (FPE) ne 
répondent pas à ces objectifs. Il faudrait les modifier, en vue d'encourager la 
réforme du système, tout en minimisant l'intervention directe du fédéral dans 
ce champ de compétence provinciale et tout en ne négligeant pas les objectifs 
nationaux. 

De très longues discussions intergouvernementales, sans caractère officiel, 
ont eu lieu au cours des cinq dernières années au sujet des accords sur les 
paiements de transfert au titre de l'enseignement postsecondaire, mais elles 
n'ont pas encore débouché sur des négociations formelles. Les commissaires 
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estiment que le gouvernement central et les provinces devraient immédiate- 
ment engager des pourparlers, en vue de trouver d'autres modes de 
financement que les mécanismes actuels fort insatisfaisants, car l'incertitude 
qui plane à ce sujet retarde les réformes qui s'imposent dans ce secteur. Une 
gamme d'options s'offre au gouvernement fédéral qui pourrait : 

se dessaisir complètement de ce dossier et céder aux provinces un nombre 
suffisant de points d'impôt pour suppléer à ses contributions actuelles; 
revenir à la formule de financement antérieure au FPE; 
verser un montant égal au financement a en propre D des provinces, mis à 
part les points d'impôt transférés au titre du FPE; 
geler ses contributions de base au niveau actuel ou à un niveau légèrement 
inférieur et consentir aux provinces un montant correspondant aux fonds 
nouveaux qu'elles consacrent à I'enseignement. Le gouvernement pourrait, 
par ailleurs, affecter des sommes additionnelles à des travaux poussés de 
recherche dans les universités; 
financer directement les étudiants, compte tenu des frais variables de 
I'enseignement postsecondaire (EPS). 

La Commission ne recommande nullement que le gouvernement fédéral mette 
fin à sa participation à I'EPS. La plupart des avantages de I'enseignement 
postsecondaire ont en effet une portée nationale et les gouvernements 
provinciaux pourraient avoir tendance, sans une présence fédérale, à sous- 
alimenter ce secteur, surtout s'ils estiment que les diplômés quitteront la 
province. De nombreux exposés et mémoires ont souligné l'importance de la 
participation fédérale dans ce domaine. 

Parmi les options relatives au partage des frais, relevons celles qui suivent : 

le retour aux accords antérieurs au FPE, qui constitue un pas en arrière vers 
un système foncièrement insatisfaisant; 
le versement d'une contribution fédérale égale au financement a en propre D 

des provinces; cela représenterait une réduction massive des subsides 
fédéraux, qui pourrait ne pas être compensé par les provinces et qui se 
répercuterait sur les établissements d'enseignement déjà aux prises avec des 
difficultés; 
le blocage des contributions fédérales de base et le vèrsement d'un montant 
égal aux accroissements. Les dépenses provinciales au titre de 1'EPS se 
prêtent très peu aux a pressions D de cette option, qui constitue donc un 
mauvais point de départ. C'est elle, cependant, qui semble la plus 
avantageuse dans sa catégorie, surtout si l'on consacre une partie des fonds 
additionnels à la recherche. 

Aucune des options de partage des coûts ne nous semble satisfaisante, sinon 
peut-être la dernière. Aucune n'est de nature à encourager les maisons 
d'enseignement à atteindre les niveaux de souplesse et d'excellence que les 
commissaires jugent souhaitables. Nous sommes d'avis que les accords 
institutionnels complexes portant sur I'EPS ont considérablement entravé ce 
niveau d'enseignement, au détriment des étudiants et de toute la société. C'est 
pourquoi, nous croyons que l'option du financement direct des étudiants, bien 
qu'elle soit la plus radicale et la plus difficle à faire accepter aux maisons 
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d'enseignement et aux gouvernements, serait quand même la meilleure. Pour 
l'appliquer, il faudrait procéder aux changements que voici : 

le gouvernement fédéral mettrait fin à la partie des subventions qu'il paie 
comptant aux provinces, en vertu du FPE et au titre de I'EPS. II céderait à 
ses homologues provinciaux des points d'impôt équivalant à l'abattement 
consenti au Québec. L'ensemble de la subvention au comptant du FPE, 
comprenant les paiements d'aide à l'adaptation, serait remplacé par un 
crédit d'impôt à l'éducation ou par une subvention, indexés annuellement 
au taux de croissance du PNB; 
les gouvernements provinciaux seraient invités à libérer le barème des frais 
de I'enseignement postsecondaire; 
les transferts aux maisons d'enseignement pourraient être avantageusement 
calculés sur la base d'un montant égal pour chaque étudiant, sans 
distinction entre les programmes d'études et en fonction du nombre des 
candidats inscrits; 
l'étudiant devrait assumer une partie des frais d'enseignement, après quoi 
la contribution fédérale varierait selon les dépenses et les frais d'études 
jusqu'à concurrence d'un montant déterminé, cette variation étant 
directement liée aux seules dépenses d'enseignement. Nulle pression ne 
devrait s'exercer, au moyen d'une échelle mobile de subventions, pour 
pousser I'étudiant à s'inscrire à des programmes a en demande B; 
une partie des transferts actuels au titre du FPE (majorée de fonds 
supplémentaires) serait réorientée vers divers conseils qui accordent des 
subventions afin de commencer à couvrir les frais généraux de la recherche 
subventionnée. 

Une variante à cette approche prévoirait l'octroi de subventions plus élevées 
aux post-diplômés qu'aux étudiants du premier cycle. Cette approche 
a revaloriserait n considérablement l'enseignement postuniversitaire aux yeux 
des établissements d'enseignement, encourageant ainsi la spécialisation et 
l'excellence. 

Les commissaires recommandent instamment au  gouvernement 
fédéral et aux provinces d'entamer sans délai des négociations 
visant à rectifier cette situation insatisfaisante e t  d'examiner toute 
une série d'options, comme celles que nous avons proposées ici, 
afin de  parvenir de  toute urgence à une entente. Nous sommes 
d'avis que les options suivantes méritent d'être étudiées, à savoir : 

remplacer les transferts gouvernementaux par des transferts 
directs aux étudiants. Une  attention particulière devrait être 
accordée à la variante que nous proposons, qui est d'octroyer des 
subventions plus élevées aux pst-diplômés; 
geler à leur niveau actuel les paiements en espèces d u  gouverne- 
ment central; celui-ci verserait aux provinces un montant 
équivalant à l'accroissement de  leurs dépenses au  titre de  I'EPS; 
geler à leur niveau actuel les paiements au  comptant d u  
gouvernement fédéral, quitte à réaffecter une fraction considé- 
rable (peut-être la moitié) des accroissements à la recherche 
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universitaire. Le reliquat servirait à dédommager les provinces 
de leurs subventions supplémentaires aux universités, à raison de 
25 pour cent de ces montants. 

En ce qui a trait tout spécialement à I'enseignement primaire et 
secondaire, nous recommandons la création d'une commission 
nationale indépendante chargée de surveiller la qualité et les 
normes de ces deux cycles d'études, d'effectuer des recherches 
dans des domaines connexes et d'en noter les résultats. Nous 
invitons instamment le secteur privé à prendre les devants pour 
créer et financer cette commission. Quant à la refonte des 
programmes de formation professionelle, les commissaires 
estiment que le gouvernement s'est. engagé dans la bonne voie et 
qu'il faut essayer de soutenir l'intérêt que suscitent aujourd'hui la 
formation en cours d'emploi et la formation axée sur la profession. 

La Commission recommande également au gouvernement 
fédéral : 

de prévoir une subvention spéciale à l'intention des nouveaux 
venus sur le marché du travail, qui n'ont pas reçu une formation 
professionnelle ou une éducation postsecondaire. Cette 
subvention serait notamment accordée aux jeunes de 15 à 18 ans 
et aux femmes qui entrent dans le marché du travail rémunéré, 
une fois dégagées de leurs responsabilités familiales. Cette 
initiative serait financée par la suppression de certains 
programmes de création d'emplois pour les jeunes; 
d'instituer, dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu, un 
Régime enregistré d'épargne pour congé d'études (REECE), qui 
permettrait aux travailleurs de financer leur formation. Il 

1 faudra soigneusement sélectionnner les programmes qui 
bénéficieraient de ce REECE et, éventuellement, stipuler que les 
intéressés ne pourront s'en prévaloir que s'ils terminent leur 
programme de formation ou d'études. 

Les commissaires font observer que le PTAR, dont on a parlé précédemment, 
pourrait sensiblement accroître la demande en matière de formation au 
Canada. 

L'accès à I'enseignement postsecondaire des étudiants à faibles revenus 
jouerait un grand rôle dans l'avancement de leur carrière. Pour une foule de 
raisons, les étudiants de cette catégorie n'entreprennent pas de hautes études 
autant que les jeunes de la classe moyenne, entravant ainsi leur promotion 
sociale et l'efficacité de la main-d'œuvre au Canada. Plusieurs des obstacles 
que les étudiants à faibles revenus doivent surmonter ne disparaîtront pas du 
jour au lendemain par la seule volonté du gouvernement. Le milieu familial et 
social et les pressions qui s'exercent à l'intérieur d'un même groupe ne sont 
pas susceptibles à une influence directe. Mais les gouvernements peuvent et. 
doivent faire en sorte que les considérations financières ne viennent pas 
compromettre l'éducation de ces jeunes. La Commission recommande donc 
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instamment que l'on s'attache davantage à améliorer les possibilités d'accès 
de ces étudiants à l'enseignement postsecondaire. 

Nous recommandons, à tout le moins, que le Programme 
canadien de prêts aux étudiants et les programmes provinciaux 
équivalents soient maintenus et que le plafond des prêts soit 
modifié, de pair avec les changements de politique que nous 
proposons dans ce Rapport, afin de supprimer les obstacles d'ordre 
financier qui excluraient de I'enseignement supérieur les candidats 
qualifiés à faibles revenus. Nous aimerions également souligner 
l'importance de continuer à octroyer des bourses aux étudiants qui 
excellent dans leurs études sans tenir compte du revenu des 
intéressés, et d'offrir une aide financière aux étudiants à revenus 
moyens et faibles qui, autrement, hésiteraient à poursuivre leurs 
études, ou ne le pourraient pas. 

Les commissaires constatent, non sans inquiétude, que le 
Programme canadien de prêts aux étudiants parvient de moins en 
moins à leur assurer l'indépendance financière. C'est pourquoi, 
nous ne rejetons pas l'idée de consentir des prêts à échéance 
indéterminée et recommandons aux gouvernements d'envisager 
cette possibilité. O 

Les programmes de sécurité du  revenu 
De l'avis de la Commission, le Canada ne connaîtra pas de difficultés 
insurmontables au cours des vingt-cinq prochaines années. Les commissaires 
croient cependant que beaucoup de Canadiens, sinon la plupart, devront 
s'adapter aux changements, de façon à mettre toutes les chances de leur côté. 
Le plus souvent, cette réadaptation se fera sans douleur; d'autres fois, elle 
sera difficile, surtout pour les Canadiens à faible revenu, les familles avec 
enfants, dont les rentrées sont insuffisantes pour couvrir leurs besoins, ainsi 
que les travailleurs qui se trouvent dans des régions éloignées ou qui occupent 
des emplois marginaux. La mutation 'économique a toujours causé et causera 
encore plus d'embarras à cette catégorie de citoyens qu'à ceux de la classe 
moyenne. De plus, et abstraction faite des effets de cette évolution, plus d'un 
million de familles canadienne; ne peuvent s'offrir aujourd'hui que le strict 
nécessaire et beaucoup d'entre elles se situent dans la catégorie des 
a travailleurs pauvres a, c'est-à-dire les familles dont un ou plusieurs membres 
travaillent toute l'année ou presque, mais dont le revenu est quand même 
insuffisant pour répondre à leurs besoins. 

Les Canadiens moyens ou aisés disposent de toutes sortes d'aide publique 
ou privée pour franchir le cap de la transition économique. Leur instruction 
ou leur formation professionnelle sont subventionnées par les contribuables ou 
par leurs employeurs, qui assument une bonne partie des frais de cette 
réadaptation. Il s'est avéré que, de façon générale, plus on est pauvre, plus on 
se retrouve tout seul à affronter les forces combinées du destin et des 
changements. 

Pour ces raisons et pour d'autres encore, les commissaires sont d'avis que 
tous les Canadiens ont le droit et l'obligation de partager les coûts de 
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réadaptation et de venir en aide à ceux qui en ont besoin. C'est ce principe qui 
sert d'assise à un grand nombre de nos programmes concernant la sécurité 
d'emploi, et il doit en être toujours ainsi. 

Nous sommes convaincus que les programmes actuels de dépenses fiscales 
relatives aux particuliers et les paiements de péréquation suffiraient à mettre 
en train un régime universel d'aide à tous les Canadiens qui en ont besoin; 
cependant, les programmes d'aide actuels présentent des lacunes, telles que la 
sécurité des Canadiens qui n'est plus assurée comme il se doit. Nous estimons 
que le Canada peut faire bien plus qu'il n'a fait jusqu'ici pour venir en aide 
aux travailleurs dans le besoin et à ceux qui entreprennent de se réadapter 
pour leur propre avenir et celui de leurs enfants. 

Le Programme temporaire d'assistance au recyclage est un pas 
dans cette voie, mais d'autres réformes sont nécessaires. C'est 
pourquoi les commissaires estiment que la meilleure façon 
d'asseoir les programmes canadiens de sécurité du revenu serait 
d'instituer un Régime universel de sécurité du revenu (RUSR) 
garantissant un revenu à tous sans distinction, sous réserve d'une 
réduction récupérable par voie d'imposition à un taux relativement 
faible. 
i Nous recommandons, par conséquent, que le RUSR remplace les 

programmes fiscaux et les transferts fédéraux actuels et 
notamment : 
- le Supplément du revenu garanti (SRG); 
- les allocations familiales; 
- le crédit d'impôt pour enfants; 
- l'exemption de personnes mariées; 
- les exemptions pour enfants; 
- la part fédérale des Programmes d'assistance sociale du 

Canada (PASC); 
- les programmes fédéraux de logement; 
- les programmes sociaux de logement du gouvernement 

fédéral. 
i Le remplacement de ces programmes permettrait de garantir en 

1985 un revenu approximatif de 2 750 dollars par adulte et pour 
le premier enfant d'une famille monoparentale, et de 750 dollars 
à chaque enfant. Ces prestations seraient réduites de 
20 pour cent, à mesure que d'autres revenus viendraient s'y 
ajouter. Les personnes agées devraient recevoir une prestation 
supérieure à 2 750 dollars. Le revenu garanti aux adultes 
pourrait atteindre 3 825 dollars, si les exemptions personnelles 
d'impôt disparaissaient aussi. 

i Le RUSR devrait prendre effet en même temps que les modifica- 
tions générales que nous proposons pour l'assurance-chômage. Il 
s'appliquerait en deux temps : la première étape entraînerait 
immédiatement la suppression des allocations familiales et les 
crédits et exemptions d'impôt pour enfants, qu'on remplacerait 
par une subvention ou un crédit d'impôt de 1 000 dollars par an 
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en 1985, payables mensuellement. Les familles dont le revenu 
annuel ne dépasse pas 26 000 dollars toucheraient le montant 
intégral. Au-delà de ce revenu, les prestations seraient réduites 
de  25 pour cent. La  tarification fondée sur l'expérience 
s'appliquerait immédiatement à 1 '~-C,  alors que les prestations 
d'assistance sociale seraient restructurées, de  façon à ce que la 
réduction actuelle, liée au  niveau de  l'emploi et des dépenses qui 
les régit, cède la place à une réduction de  50 pour cent. Avec la 
seconde étape qui prendrait fin au  début de  1988, toutes les 
modifications détaillées ci-dessus relativement aux PAC, RUSR e t  
PTAR seraient chose faite. 

Les commissaires font observer que les niveaux des prestations et les 
structures qu'ils recommandent ont un caractère simplement indicatif. S'ils 
nous semblent adéquats au milieu de 1985, ils varieront certainement avec le 
temps. De plus, l'interrelation qui existe entre les garanties de base et les taux 
de récupération fiscale, par exemple, sont sujets à modification, si l'on veut 
qu'ils produisent d'autres effets. 

Nous voulons aussi souligner que, si le gouvernement fédéral peut, à lui 
seul, prendre l'initiative de ces réformes, ces dernières seront bien plus 
efficaces si elles intervenaient en même temps que les changements aux 
programmes provinciaux. La raison principale en est que les recettes fiscales 
des provinces augmentent toutes les fois que le gouvernement fédéral met fin 
à une exemption ou à une déduction. Pour que ces programmes produisent 
leur plein effet sur la politique sociale, il faudra soit que les gouvernements 
s'entendent pour rajuster les paiements de transfert, soit que les provinces 
cèdent à l'autorité fédérale des points d'impôt en contrepartie des transferts 
de recettes. 
i Les commissaires recommandent, par conséquent, que le 

gouvernement central et les provinces étudient, de toute urgence 
et attentivement, les propositions ci-dessus. Nous insistons 
auprès d u  gouvernement d'Ottawa afin qu'il les inclue à l'ordre 
du jour d'une prochaine conférence des premiers ministres 
canadiens pour ensuite les appliquer sans délai. 

Notre propos n'est pas d'assurer des prestations suffisantes à tous les 
Canadiens qui n'ont aucune source de revenu, car tel n'est pas l'objectif du 
RUSR qui se veut essentiellement un programme d'appoint visant à pallier le 
déséquilibre qui existe fréquemment entre le revenu et les besoins. C'est 
pourquoi nous recommandons aux gouvernements provinciaux de ne pas 
mettre fin à leurs programmes de bien-être social qui serviraient, sous réserve 
d'une évaluation du revenu, de complément aux prestations d'A-C et à celles 
du RUSR, qui ne répondent pas pleinement aux besoins des bénéficiaires. La 
fraction provinciale des paiements de bien-être devrait normalement suffire à 
cette fin. Certaines modifications fiscales, qui iraient de pair avec l'adoption 
du RUSR, pourraient, en outre, sensiblement accroître les recettes des 
provinces. Il faut souhaiter que ces fonds nouveaux servent également à 
alimenter les programmes de sécurité du revenu, allégeant ainsi le fardeau 
financier des prestations d'appoint. 
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Les commissaires estiment que le RUSR sera la pierre angulaire des 
programmes de sécurité sociale au siècle prochain. S'ils ne peuvent 
l'appliquer, les gouvernements devraient, à tout le moins, entreprendre une 
série de réformes moins radicales en vue d'améliorer certains des aspects 
inadéquats des programmes actuels. 

= Advenant donc que le RUSR ne soit pas appliqué, les commissai- 
res recommandent : 
- la réforme des programmes de prestations familiales, en 

réduisant ou en supprimant l'exemption d'impôt pour enfants 
et les allocations familiales, tout en augmentant le crédit 
d'impôt pour enfants, qui serait versé mensuellement; 

- la réforme du Régime de  bien-être social, de façon à 
supprimer 17imposition préalable des prestations du bien-être 
social aussitôt que les bénéficiaires tirent un revenu d'un 
emploi ou touchent des allocations au titre de  la formation 
professionnelle ou d'autres sources. O 

Il nous faut souligner que ces réformes sont partielles et que nous leur 
préférons un Régime universel de sécurité du revenu. 

Les services sociaux 
La Commission n'a pas fait un examen exhaustif des programmes canadiens 
de services sociaux. Elle a reçu, toutefois, de nombreux mémoires à ce propos, 
et ses membres ont convenu de plusieurs recommandations à ce sujet : 

Nous sommes d'avis qu'il faut continuer de confier aux 
collectivités, aux associations sans but lucratif et aux organismes 
bénévoles la responsabilité des services sociaux. Nous recomman- 
dons instamment que l'on ne réduise pas les subventions à ces 
organismes pour ne pas entraver leur action et que les gouverne- 
ments disposent d'un personnel suffisant pour s'acquitter de la 
surveillance nécessaire à cet égard. La continuité du financement 
est particulièrement importahte, car absolument rien n'indique 
que les services sociaux, qui comprennent l'aide aux enfants, aux 
vieillards, aux invalides et à ceux qui connaissent des difficultés 
passagères, soient surfinancés. C'est le contraire qui ressort, en 
fait, des témoignages et preuves que nous avons recueillis aux 
cours de nos audiences. 

Nos principaux services sociaux tireront également profit de ce 
qui suit : 
- d'autres formes d'aide visant une plus grande autonomie des 

bénéficiaires; 
- d'une meilleure intégration des différents services sociaux et 

médicaux des collectivités. 
L'accessibilité à de nombreux services sociaux est entravée par la notion de 
a besoin a, sur laquelle repose notre Régime de bien-être social. Seuls les 
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Canadiens qui sont (financièrement) dans le besoin ou qui le seront 
vraisemblablement peuvent s'en prévaloir librement. Beaucoup d'autres, qui 
ont à peine quitté le seuil de la pauvreté, ne peuvent en pratique recevoir ni 
l'aide d'ordre familial, matrimonial et financier, ni les services d'aide à 
l'enfance dont ils ont grandement besoin. 

La Commission recommande que le financement des program- 
mes du bien-être socia! soit détaché des accords de  financement 
conclus entre le gouvernement central et les provinces et renégocié 
ensuite afin de faciliter l'accès de ces services à nos concitoyens. 

La Commission n'est pas convaincue que les organismes privés 
à but lucratif amélioreraient appréciablement la qualité des 
services sociaux si on les leur confiait massivement. Advenant 
cette privatisation dans un secteur ou un autre, nous recomman- 
dons qu'elle fasse l'objet d'une réglementation très étudiée. La 
maximalisation du profit ne constitue pas toujours, à notre avis, le 
motif le plus apte à régir les relations humaines. 

Deux importants groupes de travail nationaux étudient actuellement la 
question de la garde des enfants; c'est pourquoi la Commission ne s'est pas 
attardée sur ce sujet. Elle signale, cependant, que les directives actuelles du 
Régime de bien-être posent de grosses difficultés aux Canadiens à revenus 
moyens, qui veulent recourir aux services de garde financés par les contribua- 
bles, et que l'exemption actuelle de 2 000 dollars, accordée au titre de la 
garde d'enfants, profite bien plus aux familles aisées qu'à la plupart des 
autres. Ces deux dispositions devraient être modifiées. . Enfin, les commissaires veulent ici rendre hommage aux 

travailleurs canadiens qui, par centaines de milliers, œuvrent 
bénévolement pour venir en aide à leur prochain. Nous recomman- 
dons à tous les paliers de gouvernement de continuer à les soutenir 
et à les encourager, mais strictement dans le contexte de 
programmes dispensés par le secteur bénévole, avec le plein appui 
et sous la surveillance constante des autorités. O 
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Le contexte institutionnel 

Conclusions et recommandations 
Plus le gouvernement est présent dans la vie des Canadiens, plus il importe 
que nos institutions soient démocratiques. Or, nos institutions parlementaires 
demeurent notre meilleure garantie contre toute tyrannie éventuelle du 
gouvernement. Les commissaires voient dans le Parlement la principale 
tribune pour discuter publiquement des affaires de la nation et ils espèrent 
que leurs recommandations contribueront à fortifier cette institution. 

Pour nous assurer que le Parlement conservera ce rôle, nous devons non 
seulement appuyer ses processus démocratiques, mais également améliorer sa 
capacité à réconcilier les intérêts du pays et des régions. Les commissaires ne 
souhaitent ni réaffirmer la prédominance du gouvernement national selon 
l'optique qui régnait à l'époque de la Confédération, ni faire des gouverne- 
ments provinciaux une partie intégrante du gouvernement national. 

En ce qui a trait au fédéralisme et aux relations intergouvernementales, 
deux nécessités fondamentales ont influencé les objectifs généraux des 
commissaires. Premièrement, il est souhaitable de clarifier, dans la mesure du 
possible, la répartition des responsabilités entre les gouvernements fédéral et 
provinciaux, que ce soit par une modification à la Constitution, par délégation 
ou par un accord intergouvernemental, ou encore par des orientations 
politiques mieux définies. En second lieu, étant donné la complexité du 
gouvernement moderne et l'interdépendance qui existe au sein de notre 
fédération, il serait souhaitable d'introduire davantage de certitude et de 
stabilité dans les rapports intergouvernementaux. Il serait illusoire de 
s'imaginer que les conflits intergouvernementaux disparaîtront, et nous ne 
chercherons donc pas à créer de nouvelles institutions aux pouvoirs 
discrétionnaires. Nous aimerions plutôt chercher à assurer et à mieux faire 

'connaître au grand public un minimum de processus et de structure qui 
auraient pour effect d'atténuer les excès et les coûts des litiges non résolus, et 
qui serviraient par le fait même à résoudre les problèmes communs. 

Les commissaires voient dans la Charte des droits et des libertés une 
garantie de droits précis et de libertés du citoyen ainsi qu'une com'psante 
importante du cadre dans lequel la société canadienne pourra évoluer. Cela 
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correspond à notre opinion selon laquelle le droit constitutionnel doit être à 
l'écoute du changement social, des valeurs et attitudes en mutation, et qu'il 
doit stabiliser le rythme et l'orientation de cette évolution. 

La responsabilité publique du gouvernement 
H La tradition canadienne du agouvernement des partisu restreint 
les possibilités qu'ont les députés de participer à l'élaboration des 
politiques en dehors des caucus des partis. Des groupes de pression 
organisés disputent aux députés leur rôle de représentants du 
peuple et évitent fréquemment de passer par eux. . Les députés pourraient accroître leur influence sur le choix des 

politiques si .ceux qui font partie de comités parlementaires 
décidaient d'enquêter et de poursuivre le débat sur les questions 
d'intérêt public, avant que leurs partis respectifs n'aient pris 
fermement position sur ces questions. La division entre les 
comités législatifs et les comités d'enquête permettrait d'arriver 
à ce résultat en contribuant à offrir au Parlement et au 
gouvernement des analyses et des conseils distincts de ceux 
qu'offrent les hauts fonctionnaires de l'État ou que l'on obtient 
de sources extra-parlementaires. . Il n'est pas nécessaire que le Parlement restreigne l'activité des 
groupes de pression, mais il doit demeurer la principale tribune 
publique où ces groupes exposeront leurs doléances. Au 
contraire, le Parlement doit encourager ces groupes à exprimer 
leurs points de vue et à faire valoir leurs demandes afin qu'elles 
puissent être examinées dans le cadre d'intérêts plus larges. Il 
serait souhaitable que quelques comités parlementaires se 
concentrent sur les questions de politiques globales-par 
exemple : le budget, les statuts de réglementation, les sociétés 
d'Etat et les relations fédérales-provinciales. De tels comités 
offriraient le cadre idéal pour ce genre d'études. . Des organismes tels que la Commission de la fonction publique, 
le bureau du .Commissaire aux langues officielles, ceux du 
Commissaire à l'information et du Commissaire à la protection 
de la vie privée, et le bureau du Vérificateur général ont des 
fonctions importantes, mais ils ne sont qu'insuffisamment 
orientés et contrôlés par les élus du peuple. Pour s'assurer que 
ces organismes rendent des comptes, le Parlement doit définir 
leurs procédures et leurs stratégies de base. Les commissaires 
proposent que la Commission de la fonction publique, le bureau 
du Commissaire aux langues officielles, et les commissaires à la 
protection de la vie privée et à l'information présentent un 
exposé sur leur fonctionnement devant un Comité parlementaire 
sur la fonction publique. Ce comité vérifierait dans quelle 
mesure ces organismes réussissent à respecter les critères définis 
par le Parlement. Ce comité, connaissant le fonctionnement de 
ces organismes, étudierait également leur état financier. Le 
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Comité des comptes publics exercerait ce rôle pour ce qui a trait 
au bureau du Vérificateur général. 
Au cours des dernières années, le gouvernement fédéral a 
formalisé les structures du Cabinet ainsi que les processus et les 
services de soutien afin de rétablir le contrôle ministériel et 
parlementaire sur une structure administrative toujours plus 
tentaculaire. Bien que les organismes centraux aient partielle- 
ment réussi à contrôler la dispersion et la diffusion des pouvoirs 
parmi les fonctionnaires, ils ne pourront le faire efficacement 
que par une surveillance attentive de la part des ministres; sans 
quoi, les organismes centraux eux-mêmes se métamorphoseront 
en un nouvel échelon bureaucratique à contrôler. 
Nous avons accordé trop d'autonomie et de pouvoirs discrétion- 
naires à des organismes gouvernementaux non ministériels 
comme les sociétés d'État et les organismes de réglementation. 
Cette autonomie a sapé les principes qui obligent le gouverne- 
ment à rendre des comptes. Pour corriger cette situation, les 
commissaires recommandent que l'on définisse des mesures plus 
étendues de a contrôle n sur les sociétés d'Etat dans le cadre 
d'une réforme de la concurrence et de la réglementation, 
mesures qui correspondraient à la tendance actuelle, mais elles 
seraient prises entre autres dans le cadre d'une obligation 
administrative de rendre des comptes mais non uniquement dans 
ce cadre. Les gouvernements doivent exercer un plus grand 
contrôle stratégique sur les sociétés d'État, plus particulièrement 
sur celles qui sont de nature commerciale, sans nécessairement 
intervenir dans les décisions quotidiennes de la direction. En 
outre, le Cabinet doit renforcer sa surveillance sur les arrêtés 
décrétés par les organismes de réglementation. 
Même si certaines nominations politiques plus célèbres ont violé 
l'idéal d'une fonction publique neutre, il serait faux d'affirmer 
que les hauts fonctionnaires de l'État sont devenus politisés. Le 
système des nominations par arrêtés en conseil, en vertu du 
mérite professionnel et sur recommandation du Greffier du 
Conseil privé, a donné de bons résultats. Cependant, les conseils 
politiques donnés au Premier Ministre ont traditionnellement 
été à l'origine de nominations à des postes au sein de conseils 
d'administration et d'organismes de l'État. Ce dernier mode est 
sans doute trop étendu; le public serait peut-être mieux servi si 
bon nombre de ces nominations se fondaient exclusivement sur 
le mérite. Un groupe multipartite désigné par le Comité 
parlementaire sur la fonction publique, dont nous proposons la 
création, devrait étudier les pratiques de nominations des 
individus par le gouverneur en Conseil à des conseils d'adminis- 
tration et des organismes de l'État, au service diplomatique, aux 
échelons supérieurs des ministères et parmi le personnel des 
ministres, pour distinguer entre deux catégories de postes : ceux 
où les nominations partisanes sont justifiées et ceux où le 
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prosélytisme n'est aucunement pertinent et où le mérite 
professionnel doit l'emporter. Les commissaires estiment que 
l'application de cette politique générale d'examen doit être 
continue et que les nominations sans valeur partisane évidente 
doivent être faites sur la base du mérite. 
Plus les responsabilités internationales de l'État augmentent, 
plus les contrôles démocratiques que nous pouvons exercer sur 
lui sont menacés. Les commissaires croient donc qu'il serait 
souhaitable de réaffirmer l'obligation du gouvernement de faire 
ratifier les traités internationaux par le Parlement et d'adopter 
d'autres mesures qui permettront à celui-ci de  revoir les 
décisions de l'exécutif dans le domaine international. O 

La formulation des politiques économiques : gouvernement 
représentatif et intérêts socio-économiques 
Il est important de faciliter la participation plus directe et continue des 
représentants des groupes d'intérêts canadiens dans les prises de décisions 
publiques, surtout en matière économique. Ces intérêts doivent se côtoyer 
davantage et tenir compte des préoccupations et des conflits plus larges de la 
société canadienne dont la solution relève ultimement du Parlement. 

Contrairement aux structures formelles qui se sont développées dans 
certains pays occidentaux, les habitudes consultatives canadiennes sont plutôt 
fragmentées, informelles et épisodiques. Sont-elles toujours adéquates? À la 
lumière de notre expérience récente et de la prévisible nécessité d'une 
adaptation économique, il serait permis d'en douter. Malgré cela, nous ne 
recommandons pas I'adoption d'un style corporatif ou tripartite de relations 
entre le gouvernement et le secteur privé. 

Même s'il est nécessaire que la préparation et la publication du 
budget de  l'État soient entourées du plus grand secret, les 
commissaires recommandent I'adoption de lignes directrices plus 
sélectives à l'égard du secret budgétaire. Ils encouragent la 
Chambre des communes à agir en ce sens afin de définir des 
étapes de  discussion et de consultation avancées et efficaces. 

Un accord fédéral-provincial sur le calendrier des budgets 
permettrait une coordination de leur présentation de façon à ce 
que le budget fédéral précède ou suive la plupart des budgets 
provinciaux de deux ou trois mois. Les consultations prébudgétai- 
res se discuteraient à plusieurs niveaux, mais celles-ci seraient 
finalisés à la Chambre des communes. 

Un dialogue soutenu sur les orientations des politiques 
économiques nécessite une consultation permanente d'envergure 
nationale. La Commission est en faveur de la création d'un Comité 
permanent des Communes sur la politique économique. Le Comité 
tiendrait une série annuelle d'audiences prébudgétaires dont le 
calendrier aurait un impact sur la préparation du budget. Il 
recueillerait des témoignages sur les perspectives du pays émanant 
du ministère des Finances, de la Banque du Canada, du Conseil du 
Trésor ainsi que d'organismes comme le Conseil économique du 
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Canada; il entendrait aussi les points de vue des principaux - 
groupes, y compris des représentants du monde des affaires, des 
travailleurs et d'autres associations. 

Le Comité examinerait la performance du gouvernement ainsi 
que les impacts (recettes et dépenses) des positions des principaux 
groupes d'intérêts. Il coordonnerait le calendrier de son examen 
budgétaire avec ses autres responsabilités et avec la Conférence 
annuelle des premiers ministres. Les priorités internes et le cycle 
de planification du gouvernement fédéral devront alors s'harmoni- 
ser avec un cycle fédéral-provincial convenu. 

Il est essentiel de poursuivre un dialogue sectoriel, industrie par 
industrie, concernant l'amélioration de l'économie du Canada. Les 
discussions devront regrouper des représentants du monde des 
affaires, des travailleurs, des gouvernements fédéral, provinciaux 
et municipaux, et d'autres groupes, le cas échéant. La particip. 
tion gouvernementale pourrait ne pas toujours être nécessaire. A 
la lumière de ces conclusions, les commissaires recommandent que 
les discussions sectorielles adhèrent aux principes suivants : 

les mécanismes consultatifs devront avoir des objectifs clairs et 
précis. De cette façon, leur probabilité de succès serait plus 
grande; 
la consultation devra être permanente et assez prévisible. Dans 
certains cas, il pourraitaêtre nécessaire de créer des groupes 
permanents; 
les gouvernements doivent s'engager fermement à l'égard de 
toute consultation qu'ils entreprennent. Pour que les modalités 
de consultation soient efficaces, il faudrait que les participants 
non-gouvernementaux aient une certaine influence sur l'ordre 
du jour et sur l'échéancier des prises de décisions, toutefois, la 
responsabilité globale pour la formulation des politiques 
demeurerait entre les mains de l'équipe au pouvoir; 
les processus consultatifs en vue d'un consensus devront être 
adéquatement représentatifs des divers groupes sociaux' et 
prévoir, en principe, la parité entre le patronat et les travailleurs; 
le partage et le tamisage de l'information sont des préalables à 
cette démarche consultative. O 

Les institutions nationales et la représentation des intérêts 
régionaux 
Selon les commissaires, les principes mêmes du fédéralisme exigent que la 
Chambre des communes, où sont représentées les populations, soit accompa- 
gnée d'une deuxième chambre représentant les régions. Nos institutions 
devraient reconnaître ce principe du fédéralisme et prévoir une meilleure 
représentation régionale dans la formulation des politiques nationales et dans 
l'administration fédérale. 

H Les commissaires recommandent que le Sénat incarne le 
principe fédéraliste d'une représentation régionale actuellement 
inexistante à la Chambre des communes : 
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un Sénat réformé doit épouser nos méthodes de agouvernement 
des partis, en termes d'élections, de caucus et de discipline. Le 
Sénat doit être élu, et l'élection des deux chambres doit avoir 
lieu en même temps; 

rn au Sénat, la représentation doit être pondérée en faveur des 
régions moins peuplées. Toutes les régions doivent être 
considérées égales, et le Sénat doit tempérer et non entraver la 
représentation populaire; 

rn le Sénat doit être élu selon un système de représentation 
proportionnelle. Le parti au pouvoir serait plus susceptible 
d'avoir des élus de toutes les régions au sein de son caucus, 
même si, dans certaines régions, il n'obtenait des sièges qu'au 
Sénat. Un Sénat élu de cette manière permettra normalement 
au parti au pouvoir de désigner un conseil des ministres où 
seront représentées toutes les régions; 
Nous recommandons que les sénateurs soient élus dans des 
circonscriptions à six membres. Ce nombre est assez important 
pour assurer la représentation proportionnelle voulue tout en 
permettant une certaine reconnaissance des régions à l'intérieur 
des provinces. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 
pourraient élire leurs sénateurs avec des majorités simples. Le 
nombre actuel des sénateurs pourrait être modifié et réparti 
comme suit : 

Actuel Proposé 
Colombie-Britannique 
Alberta 
Saskatchewan 
Manitoba 
Ontario 
Québec 
Nouveau-Brunswick 
Nouvelle-Ecosse 
Ile-du-Prince-Edouard 
Terre-Neuve 
Yukon 
Territoires du Nord-Ouest 

1 04 144 
Le Sénat n'a pas besoin de disposer d'un droit de veto pour 
s'opposer, au nom des régions, à la majorité législative de la 
Chambre des communes. Les commissaires estiment +le le 
Sénat devrait disposer d'un veto suspensif de six mois, sauf en 
matière de législation linguistique, laquelle législation requerrait 
l'approbation de la majorité des sénateurs francophones, aussi 
bien que celle du Sénat au complet. 
D'ici un certain temps, s'il n'y avait pas de réforme adoptée dans 
le sens de notre proposition, il faudrait entreprendre la 
modification du système électoral des Communes et améliorer la 
représentation régionale. En l'occurrence, les commissaires sont 
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en faveur de la proposition du Groupe de travail sur l'Unité 
nationale qui consiste à ajouter 60 députés aux Communes, 
distribués parmi les partis en proportion de leurs voix populaires 
nationales, et attribués aux provinces en compensation de leur 
a sous-représentation P dans le nombre de sièges remportés, par 
rapport aux proportions du vote populaire dans chaque province. 

De nombreux ministères et organismes fédéraux n'ont pas assumé la 
responsabilité du développement régional qui fait partie de leur mandat. 
Cette carence a réduit l'aptitude du pouvoir exécutif à répondre aux besoins 
des différentes régions et a porté atteinte à l'efficacité de la représentation 
régionale au conseil des ministres. 
i La Commission recommande, par conséquent : 
- que les organismes administratifs centraux soient structurés 

de façon à communiquer un plus grand nombre de renseigne- 
ments régionaux afin de permettre au conseil des ministres de  
bien fonder ses décisions. Cela suppose que les bureaux 
régionaux soient intimement liés à l'action de  l'organisme 
central et offrent leur soutien au Premier ministre et à son 
Cabinet; 

- que les ministères et les organismes soient réorganisés 
sectoriellement, à des fins de planification et de développe- 
ment, et qu'ils intègrent pleinement dans leurs actions la 
dimension régionale. Des fonctionnaires régionaux devront 
participer aux prises de décisions centrales; 

- que l'on tienne compte de la représentation régionale dans les 
nominations aux conseils d'administration des sociétés d'Etat 
et des organismes de réglementation. Si le Sénat devenait un 
corps élu, les nominations des présidents des grandes sociétés 
d'État et de tous les membres des conseils d'administration 
des organismes de réglementation devront être soumises à 
l'approbation d'un comité sénatorial créé à cette fin. 0 

Les obstacles au sein de l'union économique canadienne 
En dépit d'inquiétudes récemment exprimées voulant que l'union économique 
canadienne soit de plus en plus menacée par la balkanisation et la fragmenta- 
tion, il faut reconnaître que les biens, les capitaux, les services et les personnes 
circulent plus librement que jamais dans le marché commun canadien. 

Bien que les pertes économiques imputables aux entraves à la libre 
circulation et aux distorsions du marché commun semblent minimes, les 
intervenants économiques privés ont indiqué qu'ils éprouvaient des difficultés 
considérables à cet égard. Encore plus que la justification économique, c'est la 
justification politique d'un droit national à la liberté de mouvement qui 
s'impose à la plupart des Canadiens. 

Les conséquences de ces distorsions-et la nécessité d'une coordination 
efficace des politiques économiques - sont susceptibles d'augmenter à mesure 
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que les Canadiens affronteront une concurrence étrangère toujours plus forte. 
Nous devrons trouver des stimulants afin de favoriser notre esprit compétitif 
international et afin de faciliter les moyens d'atteindre les rajustements 
désirés. 

L'union économique suppose l'élimination des barrières internes ainsi que 
des mesures positives pour faciliter les opérations du marché, surmonter ses 
imperfections et parvenir à une stabilisation efficace au moyen de politiques 
industrielles et sociales adéquates. Toutes les régions doivent bénéficier 
équitablement de l'intégration économique. 

Les barrières internes sont peut-être des réactions des gouvernements aux 
préférences locales; elles reflètent souvent notre engagement à redistribuer les 
revenus et les possibilités. Ainsi, dans certains cas, le défi ne consiste pas 
uniquement à éliminer ces barrières par des interdictions constitutionnelles ou 
par d'autres moyens, mais plutôt, à équilibrer les avantages économiques de la 
libre circulation par rapport à d'autres buts auxquels aspirent les Canadiens. 
La politique des échanges ne dépend pas exclusivement du rendement 
économique, de la diversité politique ou de l'autonomie provinciale au sein de 
la fédération : le fédéralisme canadien porte également sur une collectivité 
nationale ayant ses propres exigences. En outre, et la Charte des droits et des 
libertés le dit bien, les droits individuels ont des répercussions sur I'union 
économique. 

L'objectif de développement régional exige que la politique économique 
canadienne cherche non seulement à maximiser l'agrégat du revenu national, 
mais aussi à encourager le développement économique de chaque région. 

Les commissaires proposent que l'on réexamine plus largement 
la portée de l'article 121 de l'Acte constitutionnel d'e 1867, cela, en 
harmonie avec l'interprétation selon laquelle il couvrirait aussi 
bien les services que les marchandises, les barrières non tarifaires 
de même que les tarifs. Néanmoins, étant donné la controverse et 
les incertitudes actuelles, il serait prudent, en définitive, d'apporter 
une clarification par une modification constitutionnelle. 

Nous recommandons une modification assortie de réserve qui 
inclurait les services de telle sorte que refléteraient les concep- 
tions actuelles qui touchent le commerce interprovincial. En ce 
qui concerne les barrières non tarifaires, les gouvernements 
devront s'entendre initialement sur un code de bonne conduite 
économique. 

= Nos gouvernements devront élaborer ce code et énoncer des 
normes acceptables ainsi que des principes qui auront force de 
loi pour régir I'union économique. Voici quelques-unes des lignes 
directrices que nous proposons : 
- le code devra confirmer quelques principes généraux de 

l'union économique qui s'appliqueront tant au gouvernement 
fédéral qu'aux gouvernements provinciaux : 
- la réduction des obstacles à l'allocation des capitaux, de la 

main-d'œuvre, des biens et des services à travers le Canada; 
- la non-discrimination contre les personnes (individus et 

organisations) sur la base de la province de résidence; 
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- l'engagement à minimiser les coûts des programmes 
provinciaux qui pourraient s'appliquer aux résidents 
d'autres juridictions, et la mise sur pied de consultations 
préalables à cette fin; 

- la reconnaissance de la nécessité d'une infrastructure de 
transport, de communication et d'information pour appuyer 
le développement économique national grâce à des 
retombées régionales importantes. 

i Il incombera à l'autorité créant un obstacle de démontrer qu'il 
n'enfreint pas le code. 

i Le code devra préciser les principaux domaines où devra 
commencer la réduction des barrières dans le commerce 
intérieur. Il faudra s'attarder non seulement sur la forme que 
prendront les barrières mais aussi sur leurs répercussions 
potentielles. Les possibilités de  choisir entre plusieurs types de 
barrières sont nombreuses et les provinces diffèrent dans leur 
développement économique et dans leur aptitude à empiéter sur 
d'autres juridictions. Les responsables de  l'élaboration du code 
pourraient sans doute commencer par les barrières qui 
empêchent les entreprises canadiennes d'être concurrentielles. 
sur le plan international. 

i Dans un premier temps les gouvernements devraient établir le 
code de telle sorte que les pressions combinées du public et des 
gouvernements en assureraient le respect. Les structures 
intergouvernementales existantes serviraient de tribune pour 
traiter de cette question politiquement délicate concernant les 
barrières intérieures au commerce. Après avoir fait l'expérience 
du code et de  son fonctionnement, nous pourrons alors enchâsser 
les principes dans la Constitution et assurer son respect dans le 
cadre d'une nouvelle entente gouvernementale. 

i La Conférence des premiers ministres devra créer un conseil des 
ministres du développement économique chargé d'élaborer le 
code, de surveiller l'état de l'union économique et d'explorer des 
méthodes de  coordination des politiques. 

m Pour mettre en marche l'opération d'identification et de contrôle 
des barrières du 'commerce interne, les commissaires proposent 
la procédure suivante. Le Conseil demandera à chaque 
gouvernement de lui soumettre la liste des barrières imposées 
par d'autres gouvernements qui, selon lui, entravent son 
économie provinciale ou le bien-être de ses résidents. Après quoi, 
chaque gouvernement devra justifier chacune de ses politiques 
identifiées au premier stade. Une commission fédérale- 
provinciale sur l'union économique rassemblera cette documen- 
tation et analysera les barrières, leurs conséquences probables, 
ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été mises sur pied. 
La Commission déterminera quelles sont les violations aux 
principes de  l'union économique et, de la sorte, fera des 
recommandations relatives aux conditions particulières du code. 
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Elle transmettra par la suite son rapport au Conseil pour qu'il 
prenne des mesures afin de corriger la situation. 
Une Commission fédérale-provinciale sur I'union économique 
qui appuierait le Conseil des ministres du développement 
économique aurait pour responsabilité la préparation des 
documents réclamés par ce dernier : 
- elle analyserait la première série de barrières identifiées 

durant l'enquête initiale du Conseil; 
- elle amorcerait la recherche sur l'état de I'union économique 

et sur les moyens de l'améliorer; 
- elle recevrait les griefs des groupes, des individus et des 

entreprises touchés par des mesures gouvernementales qui 
menaceraient l'union économique; elle ferait enquête et 
présenterait, des rapports sur le sujet, accompagnés de 
recommandations adressées au public et au Conseil. 

Si un tel code avait un jour force de loi, la Commission 
deviendrait un organisme de réglementation qui régirait alors les 
gouvernements. 0 

La gestion économique 
Compte tenu de l'engagement de I'union économique canadienne et de 
l'adaptation de notre économie sur le plan international, et ce, dans plusieurs 
domaines, nous croyons que des changements constitutionnels favoriseraient 
une meilleure gestion économique; le Canada devrait se doter d'une procédure 
qui imposerait aux autorités fédérales et provinciales l'adhésion aux 
dispositions des traités ratifiés. 

Nous recommandons une modification constitutionnelle 
stipulant que lorsqu'un traité contient des dispositions qui doivent 
être appliquées par les législatures provinciales ou qui touchent les 
droits de compétence provinciale, les articles appropriés du traité 
devront être ratifiés par les provinces. Nous proposons que les 
articles, d'un traité qui imposent des obligations aux provinces 
entrent en vigueur dès que les résolutions en ce sens sont adbptées 
par les deux tiers des législatures des provinces, représentant au 
moins la moitié de la population du Canada. Il est vrai que cette 
recommandation ne s'appliquerait pas immédiatement aux 
négociations sur le libre-échange avec les États-unis, mais il serait 
souhaitable de trouver une solution constitutionnelle avant que 
l'entente commerciale proposée ne soit renégociée vers 1990. 

Afin de clarifier les compétences et les rôles dans le domaine 
des télécommunications, nous recommandons que les dites 
compétences deviennent des pouvoirs ancillaires; 

afin de clarifier les responsabilités relatives à certains aspects de 
la réglementation globale du commerce et des échanges, nous 
proposons que l'article 91(2) soit modifié de façon à stipuler 
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clairement les pouvoirs fédéraux de réglementation sur la 
concurrence et les normes de qualité; 

si l'on ne parvient pas bientôt à une entente intergouvernemen- 
tale concernant l'harmonisation des règlements relatifs au 
camionnage interprovincial, nous recommendons qu'il faudrait 
sérieusement envisager de soumettre la question à la juridiction 
fédérale. O 

La péréquation 
Le principe de la péréquation, élément essentiel du fédéralisme canadien, 
représente un engagement à l'égard de toutes les provinces, selon lequel les 
problèmes économiques qu'elles seront susceptibles de rencontrer ne pourront 
entraver leur rôle constitutionnel. Ce principe contribue à une véritable 
décentralisation des fonctions gouvernementales, en dépit de la différence des 
pouvoirs économiques de chaque province. 

Les commissaires insistent sur la distinction qu'il faut faire entre paiement 
de péréquation et programme de développement régional. Le premier a pour 
objet de compenser les désavantages économiques alors que le second est 
destiné à inverser les désavantages. Les paiements de péréquation ne sont 
nécessaires qu'à cause de nos obstacles dans le combat des disparités 
économiques régionales. En pratique, cela signifie que le financement du 
développement régional doit être ajouté aux paiements de péréquation; le 
gouvernement fédéral ne doit pas enlever à l'un ce qu'il donne à l'autre. 

m La responsabilité du gouvernement fédéral en matière de 
redistribution régionale lui confère un rôle de premier plan dans la 
conception et l'exploitation du régime de la péréquation. Les 
commissaires recommandent que des discussions soient amorcées 
avec les provinces en vue d'apporter les changements suivants dans 
le système de la péréquation : 

le Canada 'devra retourner à un système fiscal représentatif 
incluant la totalité des provinces dans l'assiette fiscale. Le calcul 
actuel sur la base de cinq provinces tolère trop de distorsions, de 
stratégies et d'effets secondaires imprévus; 
le calcul des paiements de péréquation devra, en partie, tenir 
compte des revenus provenant de ressources. Il n'y a pas de 
chiffres absolus, mais nous croyons qu'un éventail de 20 à 
30 pour cent serait un bon compromis, puisqu'il correspond à 
peu près aux sommes qui entreraient dans les coffres provin- 
ciaux sous forme de recettes fiscales, si les ressources naturelles 
relevaient du secteur privé; 
le concept de l'inclusion des besoins dans le calcul des octrois est 
assez séduisant. Néanmoins, les commissaires admettent que 
cela ne pourra se faire que lentement, étant donné la masse des 
renseignements nécessaires et les sérieuses difficultés pratiques à 
surmonter. L'inclusion des besoins dans ce calcul sera d'une 
importance particulière si les territoires du Nord participaient 
au régime. O 
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Le développement régional 
La Commission croit que le développement régional doit demeurer un 
élément essentiel de la politique canadienne et, même, du pacte confédératif. 
L'article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982 reflète cette attitude. Il faut 
admettre pourtant qu'il arrive souvent que des politiques destinées à 
promouvoir le développement régional entravent l'efficacité générale de 
l'économie nationale dans la mesure où elles ralentissent l'adaptation inter- 
régionale et entraînent un déséquilibre du développement régional. Les 
Canadiens devront reconsidérer leur façon d'identifier les disparités 
économiques régionales de même qu'ils devront revoir les solutions et les 
mécanismes institutionnels qui- permettent de surmonter les disparités 
économiques. 

La Commission recommande un nouveau système fédéral- 
provincial de partage des dépenses et des responsabilités de 
développement régional. 

. - . . . - . . . . . 
Le gouvernement central devrait orienter les programmes de 
développement régional de manière à améliorer la productivité 
des régions et I'efficacité du marché du travail. C'est pourquoi, 
ces programmes devront comporter des mesures destinées à 
améliorer les compétences des travailleurs et des gestionnaires, à 
augmenter I'efficacité des recherches et des efforts de dévelop- 
pement régional, à assurer un haut niveau d'appui de l'infra- 
structure, et à subventionner la mobilité intra-régionale et inter- 
régionale. Le gouvernement fédéral devrait non seulement offrir 
de tels programmes à l'échelle nationale, mais concentrer 
également ses efforts plus spécialement dans les provinces moins 
développées. De plus, il devrait offrir son assistance en matière 
de modernisation de l'équipement industriel afin de stimuler la 
productivité régionale. Nous croyons qu'une assistance de ce 
genre, si elle était justifiée, devrait être offerte à l'échelle 
nationale ou laissée aux gouvernements provinciaux qui en 
assumeraient la responsabilité régionale. 
En vertu d'un tel'accord, le gouvernement fédéral mettrait un 
terme à tous ses programmes régionaux directs explicitement 
destinés à la création d'emplois. Tout en maintenant les régimes 
nationaux, il y aurait élimination des subventions fédérales, des 
concessions fiscales et d'autres mesures strictement destinées à 
engendrer des emplois ou à attirer des entreprises dans une 
région particulière. De même, le gouvernement fédéral mettrait 
fin aux différences régionales d'application du régime d'assu- 
rance-chômage, des crédits d'impôts, et d'autres mesures 
susceptibles d'entraîner une distorsion dans les marchés du 
travail régionaux. Les crédits jusqu'alors affectés aux program- 
mes de ce genre alimenteraient plutôt les subventions au 
développement économique régional. 

= Les provinces qui ont droit' aux paiements de péréquation 
seraient admissibles aux subventions au développement 
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économique régional. Le montant de ces subventions serait 
déterminé par une formule qui tiendrait compte du nombre 
d'habitants et elles seraient proportionnelles au degré de 
disparité fiscale entrant dans la formule de péréquation. Comme 
nous l'avons déjà signalé, les paiements de péréquation sont 
nécessaires pour combler les disparités économiques alors que 
l'objet de ces nouvelles subventions serait de réduire les 
disparités futures. Elles seraient renégociées tous les cinq ans. 
Les provinces assumeraient la pleine responsabilité des mesures 
d'emploi locales ou propres à un endroit dans le cadre de leur 
propre approche au développement régional. Elles auraient la 
pleine liberté de ventiler les subventions au développement 
économique régional sous réserve de deux conditions seulement : 
- chacune des provinces bénéficiaires signerait un Accord de 

développement économique régional (ADER) avec le gouverne- 
ment fédéral, où serait énoncé un plan général de développe- 
ment économique pour la province indiquant les mesures que 
chaque ordre de gouvernement aurait à appliquer. Certaines 
composantes de ces plans pourraient prendre la forme de 
programmes à coûts partagés ou de contributions fédérales 
aux activités provinciales; les commissaires estiment pourtant 
que, dans l'ensemble, chaque gouvernement devrait contrôler 
l'application et la prestation de ses propres programmes, 
chapeautés par I'ADER, afin d'en assumer directement la 
responsabilité; 

- chacune des provinces bénéficiaires serait tenue à la 
ratification du document proposé (code de bonne conduite 
économique) afin d'améliorer le fonctionnement de l'union 
économique canadienne. 

i Tout en reconnaissant la nécessité pour le gouvernement fédéral 
d'exercer une gestion financière plus prudente, les commissaires 
croient que l'engagement total du fédéral à l'égard du dévelop- 
pement régional - regroupant les subventions au développement 
économique régional et les autres fonds consentis par I'intermé- 
diaire de I'ADER - devrait considérablement augmenter au 
cours des prochaines années. 

m Le gouvernement central continuerait à jouer un rôle important 
dans l'élaboration de programmes de développement d'incidence 
régionale significative tels que : 
- Un système réformé de péréquation; 
- Le Régime universel de la sécurité du revenu (RUSR) et le 

Programme temporaire d'assistance au recyclage (PTAR); 
- Les politiques sectorielles - pêche, agriculture et forêts - 

devront être conçues selon des critères de bonne politique 
sectorielle (voir les Parties 111 et IV de ce Rapport) et 
développées en consultation étroite avec les provinces lorsque 
cela les touche suffisamment; 

Un engagement fédéral soutenu à l'égard du développement 
régional requiert que l'on confie à un organisme central unique 
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la responsabilité d'apporter un contenu.régional aux program- 
mes des divers ministères fédéraux et de coordonner les efforts 
du gouvernement central. Les commissaires estiment que le 
Bureau des relations fédérales-provinciales (BRFP), relevant du 
Premier ministre, serait l'organisme tout indiqué à cet effet. Ils 
croient également que le Coordonnateur fédéral du développe- 
ment économique (CFDE) ou d'autres hauts fonctionnaires 
postés dans chaque province peuvent contribuer à coordonner les 
activités fédérales dans chaque province, de concert avec le 
gouvernement provincial, et ce, en créant des liens avec les 
intérêts économiques locaux. Le gouvernement fédéral devrait 
élargir le champ des responsabilités de ses fonctionnaires postés 
dans les régions qui relèveraient directement du BRFP. 0 

Les ententes fiscales 
Les accords de perception de l'impôt 
Les accords de perception de l'impôt ont bien servi le Canada. Ils conviennent 
tant aux citoyens qu'aux gouvernements et ils contribuent à l'harmonie et à la 
vigueur de l'union économique. Il faudra donc les conserver. Néanmoins, ces 
accords sont actuellement mis à rude épreuve et ils menacent de se 
désintégrer. Les réformes proposées par la Commission s'inspirent d'une 
volonté de préserver les accords, mais sans que cela soit coûteux; d'une part, 
quant à l'obligation des législatures à rendre des comptes et, d'autre part, 
quant à la souplesse qui caractérise le système actuel. 

Les commissaires recommandent par conséquent : 
que les accords soient modifiés de façon à placer l'impôt sur le 
revenu des particuliers sur le même pied que I'impôt sur le 
revenu des entreprises, appliquant les taux provinciaux sur la 
base commune déterminée par le fédéral. Une telle mesure 
amenuiserait la vulnérabilité provinciale face aux modifications 
fiscales du fédéral, d'une part, et elle donnerait plus de relief à 
l'autonomie provinciale, d'autre part, puisque cela permettrait 
aux provinces de décider plus facilement du degré de progressi- 
vité de leurs propres taux d'imposition; 

= que le gouvernement fédéral consulte les provinces avant toute 
réforme fiscale ayant une incidence majeure sur les relations 
fédérales-provinciales. Cette dernière recommandation est 
conforme au souci plus global des commissaires d'atténuer le 
secret budgétaire dans les deux ordres de gouvernement et 
d'assurer une large discussion budgétaire au sein du Parlement 
fédéral. 
Pour que les consultations fiscales gagnent en ampleur et en 
profondeur, les commissaires recommandent la création d'un 
nouveau Comité fédéral-provincial sur la structure fiscale, 
lequel serait doté du mandat suivant : 
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- dans le cadre de l'examen quinquennal des ententes fiscales 
fédérales-provinciales, le Comité réexaminerait les définitions 
du revenu imposable, des exemptions de base, des taux 
d'imposition marginaux et ainsi de suite. En réalité, il s'agirait 
là d'une confirmation et du prolongement d'un processus de 
consultation qui est déjà en place. Le Comité surveillerait 
également la division de la marge fiscale entre les deux ordres 
de gouvernement, à la lumière des besoins prévus en recettes 
et en dépenses et des difficultés à imposer toute restriction; 

- toujours dans l'optique de l'union économique, le Comité 
pourrait également discuter des répercussions des crédits 
d'impôts et des subventions des deux ordres de gouvernement. 
Il aiderait ainsi le Conseil des ministres du développement 
économique qui, selon notre proposition, préparerait un code 
de bonne conduite économique pour régir les relations 
globales entre les gouvernements, y compris ceux qui ne 
participent pas actuellement aux ententes fiscales. 0 

Le pouvoir de dépenser et l'impact des restrictions fiscales 
sur les transferts entre gouvernements 
Sans' recommander de limites formelles au pouvoir de dépenser, les 
commissaires croient pourtant que ce pouvoir a des conséquences importantes 
sur le fédéralisme et qu'il doit donc être exercé avec beaucoup de circonspec- 
tion et selon des directives précises. 

Ils recommandent donc que ce pouvoir soit conservé comme un 
instrument vital pour réagir avec souplesse à l'évolution des 
définitions qui viennent préciser la notion d'intérêt national, et ce 
aux conditions suivantes : 

que la distinction judiciaire entre la législation fédérale 
prévoyant des subventions ou des dons et la législation fédérale 
prévoyant la réglementation directe dans des domaines de 
juridiction provinciale soit adéquate et encore plus élaborée; 
que le gouvernement fédéral n'envisage qu'en dernier recours 
tous nouveaux 'programmes à coûts partagés dans la poursuite 
de ses objectifs -d'abord pour des raisons de principe au sein de 
la fédération et, ensuite, pour des raisons de responsabilité 
directe et de connaissance claire des rôles de chacun; 

i que l'utilisation du pouvoir de dépenser dans des champs de 
compétence provinciale s'appuie sur un ample consensus 
national. Outre la contribution au consensus qu'apporterait un 
Sénat élu ayant une plus forte représentation régionale, la 
consultation avec les conseils des ministres fédéraux-provinciaux 
et, en définitive, avec la Conférence des premiers ministres est 
essentielle, non seulement en ce qui a trait aux nouveaux 
programmes, car là elle se produit de toute façon, mais aussi en 
ce qui a trait à toute modification proposée par le gouvernement 
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fédéral ou à l'expiration d'un programme. On pourrait désigner 
des périodes de  fonctionnement de cinq ans, par exemple, avant 
de renégocier les programmes. 

rn Pour permettre au fédéral de  conserver un degré suffisant de 
souplesse, et au Parlement de maintenir son contrôle, tout en 
assurant aux provinces une certaine stabilité de planification et 
de protection contre les variations rapides et inattendues dans 
les dépenses fédérales, nous recommandons : 
- Que les transferts fédéraux-provinciaux soient soumis à un 

examen quinquennal; 
- Que durant cette période, le pouvoir fédéral d'opérer des 

ajustements, sans le consentement des provinces, se limite à, 
disons, cinq pour cent par an. O 

Relations intergouvernementales et 
institutions de la Fédération 
Les profonds désaccords intergouvernementaux que le Canada a connus au 
cours des années 1970 peuvent être partiellement attribués à des lacunes 
institutionnelles. Dans le fédéralisme moderne, l'interdépendance est 
inévitable et i l  faut savoir la gérer, tout comme le sont les excès de la 
concurrence entre les gouvernements. 

Le but de la Commission est d'encourager l'adoption d'une approche plus 
fonctionnelle à l'égard du fédéralisme, approche qui ne serait pas orientée 
vers l'opposition entre les notions de centralisation et de décentralisation, mais 
qui insisterait plutôt sur la contribution potentielle de nos ententes fédérales 
au bien-être des Canadiens. Nos concitoyens devront créer des institutions 
politiques pour coordonner les activités auxquelles participent les deux ordres 
de gouvernement. 

Puisqu'une meilleure coordination des affaires fédérales-provinciales est 
souhaitable, les commissaires croient que la diversité de l'action gouverne- 
mentale inhérente à un État fédéral apporte quelque chose de positif à la 
société. ,Nous avons donc essayé de trouver un équilibre entre 1,'encourage- 
ment à la diversité ou à la concurrence institutionnelle et la proposition de 
nouvelles mesures de coordination fédérale-provinciale. 

Les commissaires ne croient pas que de profondes modifications 
constitutionnelles soient nécessaires pour moderniser la division 
des pouvoirs. Ils insistent plutôt sur l'utilisation d'instruments plus 
souples pour clarifier ou opérer la mutation des responsabilités. 
Voilà pourquoi ils recommandent : 

que le pouvoir de délégations intergouvernementales soit étendu 
de façon à ce que, dans certains cas, l'autorité législative soit 
déléguée à une autre juridiction. De telles délégations nécessite- 
raient l'approbation des législatures de toutes les juridictions 
intéressées; 

rn qu'on ait recours à une modification constitutionnelle pour créer 
une procédure qui permettrait au Parlement du Canada et aux 
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législatures provinciales de ratifier des ententes intergouverne- 
mentales que leurs successeurs seraient tenus d'honorer; 

m que les pouvoirs de réserve et de désaveu, maintenant tombés en 
désuétude, soient officiellement abrogés .par une modification à 
la Constitution. . Pour enregistrer officiellement la nécessité de gérer la 

dépendance réciproque des gouvernements et de coordonner les 
politiques et les activités connexes, la Conférence des premiers 
ministres devrait être inscrite dans la Constitution stipulant qu'elle 
se réunit au moins une fois par an. Cela ne devrait pas porter 
préjudice aux principes de responsabilité directe des gouverne- 
ments. 

Les Premiers 'ministres pourraient éventuellement envisager la 
création d'un organisme comparable aux commissions cons!ltati- 
ves sur les relations intergouvernementales qui existent aux Etats- 
Unis et en Australie. Des atierces partiesn de ce genre peuvent 
faciliter la solution en coulisse des conflits entre gouvernements et 
contribuer à améliorer le contexte d'information, d'analyse et;,: 
d'opinion publique devant lesquels doit réagir un tel processus. , c , ,  

Malgré la pléthore d'organismes fédéraux-provinciaux 
existants, les discussions actuelles entre les gouvernements sont 
épisodiques et manquent de coordination. Nous aimerions 
proposer une série de mécanismes fédéraux-provinciaux qui 
apporteraient un soutien plus dynamique aux Premiers ministres 
lorsqu'ils font face àleurs responsabilités collectives et individuel- 
les. Les commissaires proposent que la Conférence des premiers 
ministres crée un réseau de conseils de ministres responsables des 
principaux domaines fonctionnels, qui jouiraient du soutien de 
comités permanents de fonctionnaires. Nous croyons que trois 
conseils centraux s'imposent : les finances, le développement 
économique, et la politique sociale. Nous recommandons par 
conséquent : 

que le Conseil des ministres des Finances et du Trésor qui 
existe actuellement et qui se réunit périodiquement pour traiter 
des ententes fiscales, des projections économiques et de la 
politique macro-économique, connaisse une existence officielle 
en vue d'encourager une plus grande régularité de rencontres, 
une meilleure coordination des préparations budgétaires et pour 
recueillir les travaux du nouveau Comité sur la structure fiscale 
qui homologuerait les développements de la fiscalité; 

rn que le Conseil pour le développement économique se donne pour 
but d'obtenir un accord sur des objectifs communs en matière de 
développement économique et de politiques commerciales, 
d'effectuer la recherche des possibilités de création de liens 
mutuellement bénéfiques entre les régions. Le Conseil aurait la 
charge de surveiller et d'évaluer l'état de l'union économique et 
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il servirait de  véhicule à l'élaboration d'un a code de  bonne 
conduite économique »; 

rn que le Conseil de la politique sociale étudie tous les aspects de  
la politique sociale, surtout dans les domaines couverts par le 
financement des programmes établis et par le plan d'assistance 
du  Canada. Dans ce secteur, la consultation des gens du  métier 
ainsi que des groupes e t  individus intéressés est particulièrement 
importante. Nous encourageons les comités parlementaires à 
jouer un rôle plus déterminant à cet égard. 

rn Pour s'assurer que les gouvernements seront tenus responsables 
de  leur conduite des affaires intergouvernementales, les 
commissaires recommandent que le Parlement et les législatures 
provinciales créent des comités permanents responsables des 
relations intergouvernementales. 0 

Les différences dans les règlements provinciaux créent des obstacles pour 
ceux qui aimeraient fonctionner à l'échelle nationale. L'élan vers I'harmonisa- 
tion des efforts interprovinciaux doit surgir grâce aux activités des groupes de 
pression gênés actuellement par les variations entre les juridictions. Les 
commissaires ne proposent donc pas de modification institutionnelle 
particulière en vue de l'harmonisation des lois provinciales. 

La Charte des droits et des libertés 
La Charte et le gouvernement constitutionnel au Canada 
La Charte des droits et des libertés est l'indice d'une transformation 
importante dans les rapports entre les citoyens et l'État au Canada. II faut 
surtout noter les restrictions considérables imposées à l'autorité constitution- 
nelle des Iégislatures et le rôle déterminant confié aux membres du pouvoir 
judiciaire en tant que gardiens des droits et des libertés constitutionnels. La 
Charte augmentera également les droits des citoyens à contrôler et à évaluer 
les activités du gouvernement et elle contribuera à un débat riche, plein et 
assidu sur les droits du citoyen au Parlement. Ses garanties serviront sans 
doute de fondement pour les individus et les groupes qui souhaiteront inscrire 
diverses questions à l'ordre du jour de la politique nationale et provinciale. 

La portée et l'application de la Charte seront constamment mises à 
l'épreuve devant les tribunaux et dans l'arène politique. Cependant, la Charte 
n'est pas un tremplin pour des prétentions débridées en matière de droits du 
citoyen, car il existe des limites raisonnables à ses garanties. En définitive, son 
efficacité comme protectrice des droits et des libertés des citoyens et comme 
stimulant de la démocratie sera déterminée par la manière dont les citoyens 
s'en serviront. 

Les commissaires croient que les changements apportés par la 
Charte devront bénéficier d'une interprétation et d'une application 
à portée étendue. Tout écart par rapport à ses garanties doit être 
soumis à des épreuves e t  conditions sérieuses avant de  faire valoir 
les circonstances d'exception. 
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La clause dérogatoire générale de la Charte devra contribuer à 
faire connaître au public les dispositions législatives limitant les 
droits constitutionnels des citoyens du Canada. Toute dérogation 
devra comporter une déclaration d'intention législative, nonob- 
stant une disposition de la Charte, et contenir une référence aux 
droits spécifiques auxquels on déroge ainsi qu'une explication sur 
le but de la législation. L'énoncé de ce but aidera les tribunaux à 
s'assurer que les limitations ne vont pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre l'objectif déclaré; il constituera 
également un point de référence utile dans les discussions sur 
l'extension de la dérogation au terme de la période de cinq ans. 

Les commissaires n'ont aucune proposition à faire concernant le 
texte de la Charte. Ils se sont plutôt attardés sur ses diverses 
interprétations qui pourraient servir à maximiser son utilité pour 
la société canadienne. Deux exemples illustrent notre propos : 
i nous sommes en faveur d'une application élargie et souple de la 

Charte en périphérie de l'activité gouvernementale ainsi que 
dans ses formes législatives plus évidentes; 

i de la même façon, en ce qui a trait aux garanties sur la mobilité 
des personnes, nous concluons que les régimes provinciaux 
d'emploi préférentiel permis par la Charte devraient être 
strictement réservés aux personnes socialement et économique- 
ment démunies à l'intérieur d'une province. De tels programmes 
ne devraient pas interdire au gouvernement fédéral de poursui- 
vre simultanément des programmes d'emploi dans cette 
province. - 

Le texte de la Charte révèle la volonté commune des Canadiens de surmonter 
certains problèmes liés à l'unité nationale qui les hantent depuis le milieu des 
années 1960. Cela est particulièrement vrai pour ce qui a trait aux disposi- 
tions relatives aux droits à la mobilité, aux langues officielles et à l'enseigne- 
ment dans la langue officielle de la minorité ainsi qu'au multiculturalisme. 

En ce qui concerne la diversité ethnique au Canada, les commissaires 
croient que la politique du multiculturalisme doit favoriser la création de 
circonstances qui permettront à tous les Canadiens de préserver et d'enrichir 
leur patrimoine culturel dans la grande tradition canadienne.de l'égalité des 
individus. Le multiculturalisme n'est pas une justification pour la discrimina- 
tion culturelle ou raciale. Pour les minorités a visibles a, plus particulièrement, 
la question du racisme mérite davantage d'attention que ne peut en offrir une 
politique multiculturelle. La discrimination raciale au Canada comporte un 
aspect systémique. Comme pour les autres modèles de discrimination 
systémique touchant des groupes comme les femmes, les handicapés et les 
autres groupes identifiables, la Charte joue un rôle important comme 
instrument didactique et juridique en faveur de l'égalité. 

Les garanties de la Charte sur l'égalité des droits renvoient à une définition 
et une interprétation élargies de I'égalité. Ces garanties reflètent les notions 
substantives contemporaines d'égalité tout en assurant une protection égale 
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devant la loi en même temps que I'égalité des droits devant la loi. En 
autorisant les programmes d'action positive, la Charte se fait l'écho des 
préoccupations contemporaines à l'égard de la discrimination touchant divers 
groupes dans la société. 

Les commissaires estiment que les gouvernements ont à jouer 
un rôle de premier plan dans la lutte contre ces modèles .de 
discrimination, et que les programmes d'action positive sont un 
précieux outil à cet égard. Par conséquent, nous considérons que 
les dispositions de la Charte, qui permettent aux gouvernements de 
poursuivre de tels programmes, renforcent sérieusement le rôle du 
gouvernement. Toutefois, I'égalité doit, en définitive, être relative 
aux individus et les mesures d'action positive devront être 
accompagnées d'autres programmes dont le but ultime sera 
I'égalité entre les individus. 

La Charte contient des garanties sur l'égalité des individus, 
d'une part, et elle reconnaît, d'autre part, les droits particuliers de 
divers groupes, comme les minorités de langues officielles et les 
autochtones du pays. Nous croyons que lorsque les droits collectifs 
sont en contradiction avec les droits individuels, ces derniers 
doivent l'emporter en règle générale. O 

La Cour suprême du Canada 
Les juges de la Cour suprême du Canada n'occupent pas de fonction 
représentative dans le système institutionnel et constitutionnel canadien. Seul 
le mérite judiciaire sert de critère à l'évaluation de la composition et de la 
performance de la Cour. Par conséquent, les commissaires repoussent les 
arguments selon lesquels la composition de la Cour suprême doit être 
représentative des régions. Les dispositions actuelles de la Loi sur la Cour 
suprême stipulant la désignation de juges du Québec s'expliquent par les 
traditions juridiques distinctives de cette province. Nous repoussons 
également toute prétention relative à une représentation socio-économique qui 
pourrait surgir lorsque la Cour devra se prononcer lors de litiges complexes où 
sera invoquée la Charte et qui porteront sur les rapports entre les citoyens et 
l'État. 

Le problème central du mode de nomination à la Cour suprême se traduit 
par le fait qu'il n'offre pas une participation adéquate aux groupes qui sont 
touchés, en définitive, par les décisions de la Cour. Bien que les procédures 
officieuses suivies par le Premier ministre avant de faire des nominations à la 
Cour suprême supposent de nombreuses discussions, elles sont parfois perçues 
comme ne tenant pas suffisamment compte des intérêts ou des conseils des 
personnes intéressées. Toute mesure en vue de déplacer la responsabilité du 
Premier ministre vers un groupe ou vers une institution quelconque implique 
nécessairement le remplacement d'un processus politique par un autre. S'il 
fallait remplacer un processus politique de consultations étendues par un 
autre, dès lors, un Sénat élu serait encore plus recommandable. 
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Le statut constitutionnel de  la Cour suprême, e t  plus particuliè- 
rement son indépendance, devront être clarifiés par une confirma- 
tion, bien qu'il n'y ait  pas de  raison de  soustraire au  gouvernement 
fédéral la responsabilité de l'administration de la Cour. O 

Le Québec 

Le caractère distinctif de la société québécoise 
Le Québec est caractérisé par sa majorité francophone qui contrôle et oriente 
ses propres institutions politiques et sociales. L'existence de ce cadre 
institutionnel qui renforce la distinction entre la situation majoritaire des 
francophones au Québec et la position des francophones ailleurs au Canada, 
est au cœur de la spécificité d u  Québec. L'essence même de la société 
québécoise découle du fait qu'elle est le principal, sinon l'unique, foyer des 
dimensions politiques de la vie française au Canada. Dans une large mesure, 
le Québec demeure une société linguistiquement isolée, un îlot de langue 
française dans un océan majoritairement anglophone. Pour le Québec et pour 
les francophones hors-Québec, le principal défi sera toujours comment 
demeurer français en Amérique du Nord. 

Ce défi comporte des problèmes pratiques de nature culturelle et 
économique que les Québécois et les autres francophones devront ultimement 
résoudre eux-mêmes, individuellement et collectivement. Mais l'enchâssement 
dans la Constitution de la spécificité québécoise et de la dualité canadienne 
seraient une affirmation qu'il est possible de trouver des réponses aux 
problèmes pratiques de nature économique et culturelle de la vie française 
dans le contexte canadien, et ce, avec l'appui du reste du Canada. On pourrait 
ainsi en arriver aux compromis nécessaires dans un contexte clairement établi 
de reconnaissance et d'affirmation d'une complémentarité culturelle qui est 
au cœur même de l'expérience canadienne. 

Pour garantir le renouvellement d'une entente entre le Québec 
e t  le reste d u  Canada, il est tout d'abord essentiel, au  niveau du  
principe, d'inscrire une déclaration dans le préambule de la 
Constitution dans les termes suivants : 

Attendu que la spécificité du Québec est liée sa situation de foyer principal, 
mais non exclqsiJ des francophones canadiens, et étant donné la dualité 
fondamentale de la fédération canadienne /.../ 

Les garanties fondamentales 
Étant donné la spécificité du Québec, il faudra veiller, à l'avenir, à ce 
qu'aucune modification constitutionnelle ne soit jamais imposée à cette 
province si elle estimait que cette modification pourrait constituer une 
menace à ses intérêts fondamentaux comme société distincte. . En ce qui a trait aux transferts des pouvoirs législatifs des 

provinces a u  Parlement fédéral, le moyen le plus simple pour 
offrir a u  Québec la protection nécessaire, sans remettre en 
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question le principe de l'égalité des provinces, consiste à 
accorder à chaque province le droit de se soustraire aux 
dispositions de toute entente générale, avec pleine compensation 
dans chaque cas. 

= En ce qui a trait aux réformes des institutions nationales qui ne 
sont pas couvertes par la formule dérogatoire actuelle, le seul 
autre moyen dont dispose le Québec pour protéger ses intérêts 
est le droit de veto. Une solution évidente consisterait à accorder 
à toutes les provinces un tel droit conformément au principe de 
l'égalité. Cependant, cette solution aurait pour effet, à long 
terme, de bloquer l'évolution naturelle de nos institutions 
nationales. Même s'il est vrai qu'il serait politiquement plus 
difficile d'accorder au Québec le droit de veto, c'est la solution 
qui conviendrait le mieux à l'objectif désiré, puisque c'est la 
spécificité de la société québécoise qu'il s'agirait de protéger. Il 
est important que le Québec obtienne le droit de veto sur toute 
modification aux institutions décrites à I'article 42(1) de la Loi 
constitutionnelle de 1982, si la modification en question touche 
à l'aspect particulier du Québec et à la dualité du Canada. Une 
méthode d'application d'un tel veto consisterait à modifier 
immédiatement l'article 47 de la Loi constitutionnelle de 1982 
de façon à accorder aux sénateurs francophones le droit de 
bloquer les amendements proposés à la loi concernant le Québec. 
Dans ce cadre, il faudrait appliquer la formule de la double 
majorité décrite ci-dessous. 

Le Sénat et le Québec . En matière de législation fédérale, tout projet de loi ayant des 
répercussions linguistiques requerrait une double majorité au 
Sénat avant d'avoir force de loi : c'est-à-dire qu'il faudrait 
l'approbation d'une majorité des sénateurs et d'une majorité des 
sénateurs francophones. Cela constituerait donc un veto intégral 
plutôt que suspensif. À la lumière de la protection offerte par 
cette proposition de double majorité, les commissaires ne voient 
pas la nécessité d'offrir des garanties particulières au Québec en 
termes d'une certaine proportion de sièges à la Chambre des 
communes. 

La division des pouvoirs 

. En vertu de la spécificité du. Québec, les domaines les plus 
évidents où des conflits pourraient surgir entre la province et le 
gouvernement fédéral sont l'instruction, les relations extérieures, 
l'immigration, les communications et la culture. Il y a des 
moyens qui permettraient au Québec de participer à toute 
solution dans ces domaines. Sans faire de recommandations, 
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nous suggérons la possibilité que des mécanismes juridiques 
comme la délégation et les ententes intergouvernementales 
soient un véhicule plus commode pour servir les intérêts 
particuliers du Québec que ne le seraient les modifications à la 
Constitution. 

Les francophones hors-Québec 
rn Les diverses collectivités canadiennes francophones hors-Québec 

sont actuellement en état de crise. Si elles devaient survivre et 
prospérer, il importerait d'agir très rapidement. Les cqmmissai- 
res suggèfent qu'au-delà de la reconnaissance du principe de la 
dualité dans le préambule, les gouvernements devraient faire des 
efforts pour étendre la reconnaissance du français et de l'anglais 
comme langues officielles dans certaines provinces. L'Ontario, 
en particulier, avec sa forte minorité francophone, devrait agir 
promptement et déclarer officiellement le bilinguisme dans la 
province. Une telle mesure servirait d'exemple à d'autres 
provinces. 

rn Les collectivités francophones dispersées hors-Québec éprouvent 
des difficultés à créer un environnement de travail en français. 
Les efforts en vue de 'résoudre ce problème devraient viser la 
mise sur pied de centres d'activité francophones. Ces centres 
varieraient d'une province à l'autre selon la population et la 
concentration géographique des Canadiens francophones. Dans 
certaines régions, les centres seraient de nature essentiellement 
culturelle et éducative, et dans d'autres, tel le Nouveau- 
Brunswick, ils comporteraient une forte composante économi- 
que. 

= En outre, la Commission souhaite faire remarquer que l'entrée 
en vigueur des droits linguistiques n'a pas suivi le rythme voulu 
par la politique du bilinguisme. Nous croyons que les litiges, 
même s'ils sont généralement utiles, ne sont pas le meilleur 
moyen pour apporter des améliorations dans ce sens, puisqu'il 
s'agit d'une méthode longue et coûteuse pour traiter ces 
problèmes. 

rn Nous recommandons plutôt que l'on accorde un soutien plus 
résolu au rôle du Commissaire aux langues officielles. O 

Le gouvernement autochtone 
Des mesures permettant d'accroître l'influence et le contrôle exercés par les 
autochtones sur leurs affaires sociales et économiques seraient souhaitables. 
Notre engagement à l'égard de cet objectif se fonde sur la place très 
particulière qu'occupent les autochtones dans la société canadienne en tant 
que première nation du Canada ainsi que sur la reconnaissance constitution- 
nelle dont ils jouissent à présent. 

Conclusions et recommandations 547 



Les réformes institutionnelles destinées à encourager l'autonomie des 
autochtones se concentrent sur la notion d'auto-gouvernement. L'impact d'un 
auto-gouvernement autochtone sur l'édifice institutionnel global du Canada 
et, en particulier, à l'égard du fédéralisme et de la Charte, n'a pas encore été 
clarifié. En effet, de nombreuses questions assez importantes ont été évitées et 
il serait temps de les affronter carrément. Les changements fondamentaux de 
nos institutions nationales et provinciales que nous envisageons à présent 
requièrent l'appui d'une grande proportion de la population canadienne pour 
qu'ils soient acceptables à long terme. Le rythme des discussions, ainsi que la 
globalité des débats au Parlement et dans les législatures devront refléter 
cette nécessité. 

Les territoires du Nord 
Les défis économiques, sociaux et écologiques du développement dans le Nord 
du Canada demeureront une préoccupation constante des Canadiens. Du 
point de vue institutionnel, il faudra répondre à certaines questions 
importantes -dont certaines dans un proche avenir. 

H Nul Canadien, autochtone ou non, du nord ou du sud, ne 
bénéficiera à la longue de nouveaux retards dans le règlement des 
revendications territoriales des autochtones. Il faut activement 
encourager la conclusion d'accords définitifs affirmant et 
délimitant les- droits des autochtones. Si nécessaire, des échéan- 
ciers pourraient être établis par les parties en cause et des 
discussions pourraient commencer sans se soucier des questions 
des pouvoirs législatifs, de souveraineté et de  statuts politiques 
particuliers sur lesquelles on, pourrait se pencher par la suite et 
dans un autre cadre. 
rn La Loi sur le Yukon et la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest 

devront être modifiées de façon à refléter les pratiques courantes 
du gouvernement responsable dans le Yukon et à encourager 
une évolution comparable dans les Territoires du Nord-Ouest. 
Dans les deux territoires, de nouveaux accords à incidence 
financière devront être négociés afin d'augmenter la prévisibilité 
des transferts et  de promouvoir une responsabilité authentique à 
l'égard des dépenses, accompagnée de l'obligation de rendre des 
comptes. 

rn En fonction de l'engagement fédéral dont le but ultime est la 
création d'une autorité quasi provinciale dans les territoires du 
Nord, les gouvernements intéressés devraient dresser un 
calendrier pour assurer le transfert des responsabilités de type 
provincial dans des domaines tels que la santé, les relations 
industrielles, les étendues aquatiques, les ressources renouvela- 
bles et  l'institution de mécanismes juridiques dans le domaine de  
la procédure pénale. D'autres mesures devront être prises pour : 
- faire avancer le processus de transferts aux gouvernements 

territoriaux des responsabilités à l'égard des terres de la 
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Couronne qui n'ont aucun lien direct avec l'intérêt national et 
qui n'ont pas déjà été cédées aux autochtones pour régler une 
revendication territoriale; 

- instituer des accords de partage de revenu des ressources 
naturelles comparables aux types d'accords conclus avec la 
~ouvelle-Écosse et Terre-Neuve; 

- confirmer la participation des gouvernements territoriaux 
dans les tribunes fédérales-provinciales où l'on discute de 
questions intéressant directement les habitants du Nord. Des 
ententes de cogestion pourraient être très utiles pendant la 
transition. 

A défaut d'obtenir spontanément la ratification d'un accord 
d'origine interne sur la division des Territoires du Nord-Ouest, 
le gouvernement fédéral devrait créer une commission indépen- 
dante sur la question du tracé des frontières afin de recomman- 
der des délimitations géographiques en se fondant sur les 
arguments présentés aux deux tribunes constitutionnelles. En 
tenant compte de l'esprit de la tradition constitutionnelle 
canadienne et sous réserve de la nécessité de reconnaître la 
qualité essentielle de la citoyenneté canadienne, la structure 
gouvernementale a post-division » doit être laissée à la discrétion 
des tribunes constitutionnelles respectives. O 

Les municipalités 
Les gouvernements locaux sont une caractéristique durable et importante du 
gouvernement au Canada, en dépit de l'absence de tout statut constitutionnel 
les concernant. Des variations dans les thèmes des gouvernements locaux dans 
différentes provinces ont permis l'introduction d'une sensibilité, d'un 
dynamisme et d'une créativité dans la relation entre la ville et la province. Les 
dispositions courantes ont contribué au développement de quelques-unes des 
villes les plus éminemment habitables dans le monde. Les gouvernements 
locaux ont connu l'incertitude et la frustration à cause de leur quasi 
impuissance politique et de leurs relations avec les gouvernements provincial 
et fédéral, mais les réactions aux préoccupations courantes doivent 
commencer à partir du postulat qu'il y a quelque chose qui a bien marché 
dans ce que nous avons fait. Les principales villes du Canada devraient être 
dotées des moyens juridiques, financiers et institutionnels pour assumer leur 
rôle dans le développement économique. Dans l'ensemble, cela implique la 
disparition des contraintes qui empêchent toute participation à leur propre 
développement. 

W Bien que les commissaires ne recommandent pas que soit 
modifié le statut constitutionnel des gouvernements locaux, ils 
estiment que les gouvernements fédéral et provinciaux devraient 
accroître l'engagement et la responsabilité des autorités locales. Le 
gouvernement fédéral devrait envisager avec les provinces la 
possibilité de conférences occasionnelles à trois niveaux; améliorer 
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les communications entre les municipalités et les ministres dont les 
responsabilités touchent les intérêts locaux; attribuer au comité 
permanent pour les relations intergouvernementales, dont nous 
proposons la création, la responsabilité d'enquêter sur la perti- 
nence des questions locales en matière de politique nationale; et 
explorer les possibilités de décentraliser des responsabilités 
particulières, y compris les aéroports et les propriétés urbaines 
fédérales, en les attribuant à des organismes locaux nommés par le 
gouvernement central. Le recours à la modification sur la 
délégation, comme l'ont proposé les commissaires plus tôt, 
pourrait devenir un moyen pour déléguer directement aux 
gouvernements locaux des responsabilités portant sur des questions 
comme le choix de l'emplacement, le développement et I'adminis- 
tration de certains aéroports par l'intermédiaire d'un accord avec 
la province intéressée. 

Les gouvernements provinciaux devraient continuer à évaluer les 
possibilités d'assumer la responsabilité financière lorsque les 
besoins dépassent de loin les sources locales de revenu. Les 
commissaires recommandent également aux provinces d'examiner 
les moyens de consacrer une portion précise de leurs recettes 
fiscales au financement des gouvernements locaux. Les commissai- 
res estiment que les recettes accordées aux gouvernements locaux 
devraient être de moins en moins liées à des conditions. O 

Partie VI 
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RAPPORT DE LOR D!RHRAM.
IHUT-C MMîssuaa DE SA MAJi¢sTE, etc. etc. Sur les aflniiresde l'Amérique Septentrio ale Britan nie,
A la très-xcellente majesté de.la reine.

En m anialgouvernement de ta province du Bas-Canadadurantta périod eritiqeùd ela sts no de -as'ètitution, Ilaen même tenps plu à votre majesté de n'imposer une, âie nonmoins difficile et d'urne igiypMce beaucou pl s permanrente, enme normmant hau-commissaire pourrégler les di n por-tantes qu e:istaient dans les provinces du Haut et du Bas-Cànada
relativement à la form -et aû gvernement futur des dide j'ovince." Afin de me mettre en état de remplir ce devoir ae le plus<lavantage, je fus non seulement révêt u d titre, îmais d& tous tespouvoirs de gove rpeuïr.général de totes lèsprovinces déS Mdans les provices de l'Amérique du Nord, et nion autàirnefu
pas limitée pa mes instructions par aucune de ces rees>tion3oui dans le fait avaient privé les cii-devant gouverners aduBasCanîada de tout contrôle sur les autres provinces, quoi,.que dans la pratique onles leur avait nonalemenubor
données. Ce fut 4one en addition aux devoirs de À'admins-iration des affairés d'une province étendue et *en troubles
aux devoirslégilatifs ont on mne surcharge' durant la suspension,dt;r gouvetemetreprésentatif, et aux comtunications constantesque je. fus obligé d'entretenir non seulement avec les lieutenant-gouverneurs, mais aussi avec des irividus des autres cinq provircesque j'eus à chercher la natur-e et l'étendue des questions, duréglement desquelles dépend là tranquillité des Canadas ; que j'eusa mettre sur pied dversesenquête étendues relativement aux insti-tutions et à lamistration de ces provines et à trouver les réfor-
mes convenables dangle système de leur gouvernement prOgre àreparer les matx qui existafent, et à poser les fondements de l'ordrede la tranquilité et des mémliotations

La tâche à moi iniosée de régler les questions qui affectaient laformre et l'admiistation du gouvernement civil fut aurellement
limitée aux deux provines dars' lîsqteles !e règlement de cesquestions étaient devenu d'une nécessité urgente, par les évéreliense, qui d'un côté avaient sérieusent mis en danger et quid'ua tre côté avaient suspendu 'opéation de la constitution existante,Mas ,quo que cete nécessité rie sappliqnât qu'àacs deux p n--ces, . ietendue delnon autorité sur outes les prÔvincsde lA..



mérique Britanviiue du Nord, dans fe bùtévident de me mettre
en état de régler avec plus d'efficacité les questions consti
tutionnelles qui s'agitaient dans les deux provinces, avec des ins-
tructionS particulières contenuesdans les épÔches du secretaire
d'état, amena pSuwma considération le car5ctre et linflence den
institutions ex SX4flte1 edans toutes les provinces, e trouvai an1
toutes ces provinces une forme de gouvernement si api rochante
dans l'ensemble, des institutions g4,alegnt si semblables et si
liéesdes intérêts, des sentimentsiet des iabitues si semblables,
que je n'appgrçUs immédiatement que ienviendrais à une déci
iion"nsfrein usage conveàble des matéaux que l'on avait
rnis ' ma disposition, si je ne faisais des enquêtes aussi étendues
que mes pouvirs me permettraient de le fare, Quelle liaison nse-

arable d'intérêts je trouvai dans les provincesde votre majesté
dans l'mérique du Nord, jusqu'à quel point se ressemblent les
maux que j'y rencontrai et .qui demandent les mêrjes remédes, est
un sujet important qu'il sera de mon devoir de discuter très plee-
ment avant de clorre cerapport. Mon objet mantenant se borne

à expliquerlétendue de la tâche qui me futimpoe, et de faire
ressortir le fait, qu'une enquête dirigée ,ans l'origine vers deux pro,
vinces de votre majesté dans. l'Amérique du NQrd,s'est nécessaire-
ment étendue à toutes.

Fendant que je voyais s'élargir ainsi le champde investigation,
et que chaque jour d'expérience et de réflexîoimprimait plus pro-
fondénent sur mon esprit 'importance de la décision qu'il serait de
mon devoir de suggérer, il devint également clair que cette decion
pour être d'aucun service, devait être prompte et finale. Je n'eus

pas besoin d'observations personnelles pour m'en convaincre; car les
maux que j'avais à, guérir sont des maux qu'aucune sociéte civili-
sée ne peut longtemps endurer. 11 n'y a aucune classe ou section
des sujets de votre majesté dans Pun ni lautre des Canadas, i ne
souffre pas et du mal existant et du doute qui plane sur la forme et

la politique à venir du gouvernement. Tant qu'on laissera subsist. r

le présent ordre des choses, les habitants actuels de ces provinces
n'auront aucune sécurité pour leurs personnes ni pour leurs biens,
aucune jouissance de ce quil9 possèdent, aucun aiguillon vers lin-
dustrie. Le développement de ces vastes territoires est arrêté; et

la population, qui devrait être attirée pour les remplir et les fertili-
ser, se dirige vers des états étrangers. Chaque jour pendant lequel
un arra*gement final et stable est retardé, la condition des ,eolons
s'empire, les esprits s'exaspèrent davantage, et le succes d'aucun
plan d'aiustement devient plus précaire.
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Jo connus la nécessito de h prdnptitu.le dans ri décision.sur
la pluis importante des questions commises à mes soins, de très
bolnne heure après mon acreptaion de la mission qu'il avait pli à
Votre Majesté de me confier. Avant de laisser l'Angleterre, j'as-
surai aux ministres de vo're majestè que le plan que je suggérerais
jour le gouvernement futur des Canadas, serait prêt pour le com-
niencement de la prochaine session ; et quoique j'eusse pourvû
à ce que, sous toutes ls circonstarces, les mesures que je pourrais
suggérer pussent être expliquées et appuyées dans le Parlement par
quelqi'un qui aurait participé à leur préparation, j'ajoutai qu'il
n 'était pas improbale que je croirais de mon devoir impérieux
envers les provinces qui m'étaient condées, de me trouver à moA
siège dans la Chambre des Lords, pour expliquer mes propres
vues, et appuyer mes propres reeommandations. Ma résignation
(le la charge de Gouverneur-Général n'a donc en aucune façon
précipité na suggast'on dlu plan qui me parait le plus propre pour
regler la forme et la pottique à venir du gôuvernement des Ca,
nadas, Il m'a bien, il est vrai, empêcli d'achever quelques -en"
quêtes que j'a%>ais instituées, dans la vue d'effectuer des réformes
pratiques d'imin ortance essentielle, mais cependant secondaire.
Mais cet événement 'n"a nui en rien au principalde mes devoirs
comme haut commissaire- (elui de suggérer la constitution future
de ces colonies, si ce n'est en ce que les circonstances qui lont ac-
cormpagné a occasonné l'intrusion indue d'una aaffire étrangère
dans le temps qui restait pour la comiplétion de mes travaux.

En vérité, les affaires administratives et législatives qui deman-
daient journellement mon attention, pouvaient, avec difficulté, être
expédiées par le travail le plus incessant de ma part, et de celle de
ceux qui m'avaient accompagné d'Angleterre, ou que j'employai
en Canada.

C'est dan, ces rireon-tarces et ous de tels désavantages, que ce
rapport a été préparé. Il se peut donc que je ne présente pas un
fondement aussi étendu et aussi complet que je l'aurais désiré, pour
les mesures de vaste et permanente importance que le Parlement
trouvera nécessaire d'adopter. Mais il embrassera tous les sujets
qu'il est essentiel que Votre Majesté ait sous les yeux, et il montrea
que je ne ne suis pas contenté de développer p)leinement les vices
qui gisent à la racine des maux des provinces de PAmérique Sep-
tel trionale, mais aussi que je suggère les remèdes qui, au meilleur
le mon jugement, amèneront une cure effective.

Les mêmes raisons et les mêmes obstacles m'ont cmpêché d'an-
nexer une plus grande somme de détails et d'exemples que, sou's des



circonstances plus favorables, il aurait été de mon devoir de re-
cueillir, pour rendre clair et familier à tout le inonde chaque pomt
d'un état de choses sur lequel peu o'nformîations correctes et beau-
coup de fausses ont eu coirs juequ'à présent en ce pays Je ne
puis "donc que regretter qu'une. telle diminutior dans sou efr acité
ait été une conséquence nécessairc des circonstances dans les-
quellesJe rapport a été préparé. Je me fiate encore cependant
que les matériaux que j'ai n cuells, quoiqu'ils ne soient pas auss i
argpies quC je laurais désiré, seront néanmoins trouvEs s risants
pour mettre la legislature impériale en état de former une décision
saine sur les intérêts impoitans qui sont embrassés dans le resulat
de ses délibérations.

Ces intérêts sont en vérité d'unz impor3neeonsdéra ; et de
la marche que votre Majes!é et votre Pariement adopteron, a l'e-
gard des colonies de 'Amérique Septeutiona'e, dépendra Paven:r
non seulement d'un million et demi de sujt-s de votre M:jesië qui
habitent maintenant ces provinces, mais de toute la poju!a ion que
ces vastes et fertiles territoires sont propres et de tinés i contenir
par la suite. Aucune partie du continent -Airiéricain ne o ède de
plus grandes ressources natureiles pour le maintien de populatious
nombreuses et florissantes. Une étendue presque illiitée du ssl
le plus riche est encore incult et peit être utiloé pour les fins de
l'agriculture. On n'a encoie à peine toiché avx tré ors de forêts
inépuisables du meilleur bois o'Amérique, et de rég'ons eie
des minéraux les plus précieux. Sur toute la ligne de la côte n-
ritime, autour de chaque Isle, et dnns îbaquîe rvière, se trouvent
les pêches les plus considérables et les p'us rihes du inonde. Le
meilleur coimbustible et la force motr ce d> leau la plus abondante
se trouvent utilisables pour les fabriques de qualite commune, qui
trouveront un marché facile et sûr. Le commerce avec les attres
continents est favorisé par la po'sson d'un grand nombre de hâvres
sûrs et spacieux ; et la conformation dî payi en gnérai presente
la plus grande facilitépourtoute espèce de cOnomuration par terre.
On y trouve des matériaux en profoson pour l'mdutrie agricole,
commerciale et manufacturière il dépeti de la décision actuele du
Parlement Impérial de déterminer au i rofit de qui ils seront expoi-
tés, Le pays qui a fondé et maintenu ces coonies au prix de
beau oup de irais pécuniaires et de sang, a dro:t d'a enre en re-
lour nue leurs ressources seront totrnées au profit de sa population
surabondante ; elles sont le patrimoine légitime du peule Aglais,
Pamplè apanage que Dieu et la nature ont réservé dans le nonveau
monde pour cux à qui le sort n'a donn.é que des héritiges in-



sutiflwants dans l'ancien. Au mryen d'institutions sageset libres,el-
les peuvent être encore assurés aux sujets de votre Majesté, et la
(onnlex:on asirée, par le lien d'une origine, et les avantages mutu
els peuveit t'ontinuer la liaison avec lempirelritannique des vas-
tes terrt>ires de ses provincesde 'Anérique Septentrionale, et de la
nombreuse et prospère population donte elles ne peuvent manquer
de se remplir.

LE BAS.CANADA.
Lî place saillante que les dissentions du Bas-Canada ont, depuis

quelques années, occupé aux yeux de la législature Impériale, l'état
alarmñant du mal indiqu~é ou occasionê par l'insurreètion récente,et la
nécessité absolue d'appliquer mes premiers efforts au rétablissement
d'un gouvernement libre et régulier dans cette colonie particulière,
dans laquelle il était entièrement suspendu, dirigèrent neessaire-
ment mes premières recherches vers la province dont le gouver-
neerrunt local avait été mis entre mes mains. La suspension de la
constitution aue procura un avantage essentiel sur nes prédéces-
heurs dans la c:onduite de mes enqêtes ; elle me soulagea non sen-
lement du far<deau de discussions cortinuelles avec les corps légis-
latifs, mais ellet e permit de tourner mon attentilo des griefs
allgués aux vrais griefs dela province ; de laier tieôtéà ces
sujets de Conetitut ion temporaire qui par accident, ou par les inté
rêts et les pasions des prtis avaient pris une importance qui ne
leur appartenait pas ; et sans égards pour les représentations
des parties contendantes, de travailler àâ me rendre maître de
la conditiori réelle du peuple et des raies catses de la
désaffection e de la souffrance. Ce fut aussi un grand a
vantage pour moi sous un rapport que les affaires ordiares
du gouvernement de la province fussent réunies au foncti9ns de
mon enquête. La Boutine des affaires administratiyes jourrïalières
mii devant moi ousin jousaillant et famtierle fotctionnement des
institutions dont j'tais appelé à juger. -La cofidition du peuple, le
système par lequel iétait gouverné, me furent ainsi rendus fami-
liers, et jeme fus bient convaincu qu'il me fallait chefeßerdans
la composition même defl société, e dans lea instítutons fonda<
mentales du ouvernement les áusedu mal constant et étendu
que j'appercevais.

Les discussions prdongêes et diverses quYavaient eisté pedart
quelques années entre les partis opposé dans la co'oie, t les e
présentions qni avaient'circtulé en Anleteerreavaient produit darrs
mon esprit, comme dans la plupart des esprits en Angleterre, une
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idée trés err es parties btigrtes au BasCanada. LI que-
relle qu'on i Nyait régler, avait été une querelle entre le goui.
verhbmentexéce opla branche populale de la législature. Certe
dernièreavait, en apporenca, lutté pour les droits populaires et le
gouvernement libre.% Le gouvernemen t exécutif avait défendu la
prérogative de la couronne, et les institutiors qui, en conformité
avec les principes de la constitution britannique, avaient éte éta-
blies comme des contrepoids à l'e>ercice sans frein du pouvoir
populaireé Quoique, dars le cours de la dipute, il avait été dlonné
des indications de l'xistence de dissentions, encore plus profondes
et plus formidables qu'aucune de celles qui proviennent de cautes
im plement politiques, je m'étais encore imag'né, de , concert avec

la plupart de mes compatriptes que la tource prirmitive et constante
d mal devait1 se trouver dans les vices des institutions )Olitiqies
des provinces.; qu'une réforme de la constitution, ou peut-être seu-
lement l'introduction d'une pratique plus saine dans l'admninistratior,
du gouvernement, feraient disparaître toutes les cames de la dispute
et des plaintes. Cette opinion fut raffermie par le fait bien connu
que:les dissentions politiques qui avaient produit leurs plus fornida-
bles résultetgs4s cette province, avaient pris une forme semblable,
cqoique pgisouce, darra les colonies voisines ; et que la tranqui$k
de chaeuge deaprevinces de l'Amérique Septentrionale étaitg
jette àêtre constamment troublée Par les collisions entre l'exêçuf
etles repréSentapte du peuple. Les coneutituions de ces colonieg, les
ca9ractères oaicielet les positioné des parties contendantes, les objts
avouésdeiaiisputeet les principes généraux aancés de chaque
coté, étaient aembablesE que je dûs concourir à l'opinios très gé.nérale que cette -querelle commune était le résultat de quelque dél'aut
comun dans lesinstitutions presque identiques de ces provinces.
Je la regardai comme une de ceslisputes analogues à celles avec
lesqueles l'histoire et l'expérience nqus ont rendu si Sfamiliers en
Europe, une spute entre un peuplequi dende tne extesion
d privilèges populaires, d'un côi,, et de l'autre un exécutif qui
défendle poggirqu'i concevait nécessairepour le m àit iende
l'ordre. Je<supposai que na principale besogne seraitde deterni-

eiqr jusqu'à)qy le)polyj chaqueparti pouvait avoir roit, ou lequel
était dans le tort; de trouver quelque moyen de faire dispare
les défautsiayaienîoccasionné,lanolison;et de retpblir
idans les ppuvoirs consituionnels une balnce qui pourakt assurer

lefonçtonnement ibe etpaisie de la nehine du gouverne-
lnp't
Úàne une dépêche (lu f'adressai le 9 août dernier, au principal



secrétare détat de Votre Majesté pour les colonies, Pentrai dans demerlus détáils s les irtupressions qu'avait produites sur mon esprit
l'état de choses qui ekistait dans le BaeCåadYj' recon
fiais que l'expérience que j'ai acquis Pa' n a ü eréeence,
a conspJt 1ëemet changé mes idées sur l'influence relative descauses qui avaient été assignées aux maux existants. Je n'en
'uis pas venu, il et vrai, à croire que les instrtutions du
Ba4Crnada étaient moins défectueuses que je ne les avais suppo-sées d'aord.ePar suite des à ircostances particulières dans lesquellesj taýs place, j'ai pu faire dès olservations assez parfaites pour meconvairere qu'iltavait existé dans la cnstitution de la province,
dansla bl id'e povoirs politiques, dans 1'esprit et la pratique
de 'anisttod as chaque département du goerernent, desléfauts quié'taiernt toist-àfait suffisants pour expliquer en ý'rande
partie la -"adiidstin et le mêcoitentement. La mêmeobervatform'aûsÉi eonvaineu qu'il existait uné cause beaucoupplus rOfonde et plun efective des dissentions particulières et désas,
treusôs de cetje o ince--.une cause qui pénétait au-dessous de

se rittutiônè politiqes dns son état social--une cause que ne
pourrait 'elee cuneréforme deconstitution out es lois qlui lais-eeraient leb:élémn s de la soeiété dans le même état, mais qui doit,-
tre te ritar d'attedre du succès d'auúunetetiative potreméI

dierax, d mu d cette mîalheureuse province. Je m'attendais Fver unecôntedt'ti éî im' ti'gouvenemen et ú peule: je trouvai
deuXrnee t'isant la uérre aseit d'unrseul état; je trouva

une täte rde prkidps trials dera es;et je n'apperçqus que ceserait envi 4t m'on essaierat aucune amélioration dans les lois ou
les lsti s, #vntavoir réussi à ter ide la hainemortelle qui4iî aI rté ie hàitatts du Bas-Canada en divisions host

re f~t~ vainoett de pouvoir' paraucne description 'que
,d d à VoeMajesté une idéedel'nitmosité de ces'ls 1efl$tse X f0personelemePl'aprésebte. Uheu-~ei ~dé t( sthrte d'histité nationale parmi nous,ted 'de eîrd itenaité d la haine~ue a d~i~é~ é langage, de Idis'et uages, cree en -tre eux q at té f~inearagi , et sont eitoyens du êIe

état. Nou àom e tsiroi efrvryat miotif'de le qlielle
est quelqu atte hse t qe la diffêrencé 'de racèe lgêresent

e0 èt océôttennraraélea dieéénsiory, que nouaattiiuorns àquelque cut plusordla Le *péiencé d'un état de societé,
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aussi malheureusement divisé que l'est celui du Bas-Canada, con.Suit a une opinton exactement contraire. Sa haine nationaletom be sousts Sens mêmes, duîne manièr irrésibe et palpable,o mme lorigine ou3 l'essence de toutequeilie qui divise lsi-on decouvre qu edes di sent oris qii paraissent Vo'ir une autreorig1ne, rne ont que, es formes de ct on tet généle ani-mosité ; et:que toute dispute e.st dansI origiñe'un disute de Français et d'Arglais, ou le devientavant d'avo iouni sa carrière.Les méconten temens politiqu, auxquelle sytéime vic!euxdu gouvernemen n donnéque trop de cause, ont pendant long.temps caché et rio ifilé l'influence de la querelle nationale On amamtenu que l'origne ne peut avoir que pe d'e d i dv le pen autant quedes individus de chaque race se sort constamment ra-ges du côté du gouvernement, ou e sontrouid

sembée danssesattaques contre les abus alléguésque les nomisdequelques-uns des chefs les plus marquants de la rébellion marqtent.eur origine Ar gaise, tandis que ceux d'a puies lula ies du gouvernement dénotent leur rigi Française t qu' ona vu les repr:ésentans, sinon d'une majoriýé act n aavanicé occasionnelenîeîît,) au moins d'une bnpoption delapop ulation purement Anglaise, voter constamer avec la majorité'ssembléecontre ce qu'n appelait le pari ritannique.Des causes temporaires et locales ont sans aucun doutle, t squ'àltncertain ,"iPt, produitde telsréslts. L hostlt nat »,' prisson luencpermanente qe de ns'est pa mntr partout àa fois. endar qu'eIlý se n ort1raitdepuis longtepsdans les de Q ecet de Mntréa, o eschefs et lesmasses es rnces rivales vin t uen
collisionles habitantsdes tow shi dpersip de yâe oines eoud nacpersonnel avec les Français, et ceux d d au obec, qui éprouvaient peu dAinterventc,,ontinu,èrent juqU'âuepqetr,6eý nree e ents copr aux eer sces MIest une distnctîon qu s est ma r eanée, montrée pIus frtemn et u 's rpàde1I IeL'un ap)rès l'autre les anciens chefs Agasd esnnees nmta

hip 8 ajoutait a la miorté înglaise ) aannée, malgré les divesre influees qe n eecer, ete qu'aucurnle aP monde n þluver que les Canadiens Français ; magé lenoifs addidinieîs de
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prudence et de patriotismé qu, détournent les hommes timides oucalmes d'agir avec un parti, qui compromet clairement la tranquil-lité publique par la violence de sa conduite, le nombre des Canadi-ens Français, sur lesquels [e gouvernement pouvait compter, a dimi.nué par l'influence de ces associations qui les ont entraînés dans lesrangs de ceux qui letir étaient liés par le sang. Depuis le recoursaux armes, les deux races se sont distinctement et complé-tement rangées Pune contre l'autre. Aucune partie de
la population Anglaise n'a hésité de prendre .les armes àla défense du gouvernement ; à une seule exception près, il n'a étépermis à aucune partie de la population Canadienne de le faire,
même lorsque quelques-uns disaient que leur loyauté les portait à lefaire. Lexaspération ainsi produite s'est étendue sur la totalité dechaque race. Les plus juste et les plus sensés d'entre les Anglais,
ceux dont la politique fut toujours des plus libérales, ceux qui
avaient toujoUrs 4tépour la politique laplus mnadérée dans les dispu-
tes provinciales, paraissent depuis ce moment avoir pris parti con.
tre lesFrançais, avec autant de résolutions, sinon de chaleur, quele restede leurs compatriotes, et avoir concouru à la détermination
de ne plus se sounettre à u ane. najorité, Française. Quelques ex-
ceptions masquent l'existence dela ge énérale de l'hostilité na,-
tionale plutôt qu'les nemitent contre elle. Un ptit.nombre de
Français, distingués p a rgs et modérée öcondamnentencore les préjugés nationaux e laviolene neuse de leurs coms
patriotestandisq'ils réisten ce qu'ils onsidèrent les préten-
tions violentes:et injustes d'un minorité, e 'efforcent de former
un parti moyenentre les du extrêmes. Une grande partie
du clerg cathoique, -qqequçscuns des principaux propriétaires des
familles seigneuriales_,et quelques-uns de ceuxqui sont influencés
par d''ancienpes comexons de parti,appuient le gouvernement
contre la violence révutignnpireg frß»s peu de personnes d'origi-
nAnglaise (pas plus, pduteke,de cirqapte sur la totalité),continuent encore .à agir avclparti qu'ils épousèrent dans l'or-
gine. Ceuxqui ateetente former n par moyenexercent
aucune nfluence sules extrêmes en contention; et ceux qui font
cause comnîune avec la nation dont leur naisance les distingue,
roat;regardés parleurs com'atriotes avec pne haineaggravée com-
m étant des renégats de leurerc; tndisqu'ils 'obtiennent qued'affection dée piuflance et d'estime réelsde ceux auxquels peu
ils seont jpits

Les fondemnis de la querelle qui sont communément allégué
paraissent, après investigation, avoir peu de chose à faire avec ses



causes réelles ; et l'observateur qui f'est imaginé que les demons-
trations et professiions publiquës des partis, l'ont mis en possession
de leurs vrais motifs et vues, est surpris 'de -tIourr, après, avbir
observe les choses de plis près, combien il a été trompé par les
fausses couleurs sous lesquëlles ils ont été dans l'habitude de cotù%
battre. II n'est pas, à la vérité, -surprenant 4ue chaque parti ait
pratiqué, en ce cas, pilus que les fraudes ordinaires de langage,
par lesquelles les factions dans tous les pays cherchent à s'assurer
la sympathie des autres sociétés. Une quérelle bâsée sur le simple
fondement d'aniùosités nationales parait si révoItat aux notions
de bon sens et de charité qui règnent dans le mnde civilisé,que les
partis qui sentent une telle passion ave le -plus de force et s'y li-
vrent le plus ouvertement, prennent beaucoup dô soin de se daso-
ser sous toutes autres dénominations, que celles qui désigneraient
correctement Ieurg objets et leurs sentitmehté. Les Canadiens-
Français ont essayé <le cachrleur hostilité contre Plinfluence de é«
migraton 4nglaise, et 'introductiondes institutions TBritanniqueL

sou le déguisnemnt d'une guerre corntre le gouvernement et aes ap"
puis, qu'ils représenthient tre un petit noeud de dépendants or-
rompus et insolents; étaint une majorité,il ont invoqué les~print
cipes du contr6 le populaireet de la deiöcratie, et ont appelé avec
assez d'effet ai syinpa'thies dles politiques libéragu de toutes: les
parties du ninde Les Angiâis Voyant Ieur adversairès et collie
sion avècle gduvernemént, ont éevé~le cri de iayauté et dedl'ata
tachementà l canne*ibn bi-tadhiqubtdê#ñééleavuos républi
sinesidès françaiîø qu'ils désigdeWf' o pWdtetu'Iliavaienit ceuw
tn:de dq 41siŠer s Q 'ppellati#ôde Ndicit1ùi Ainsi leafrançais
ont été 0egardéi om<nè le Pai deincdatiqdeørùbattant pour la
réforme; et lea anäIièP<oéàoee nd naieritê Gooservatiye, protége'
ant aconnu*tonmnacéê îveli Couonre Britannique et Pa#
(orit~ t s *n&E d nipitê. l y a dela 'vérité dans cette ration,
sotia le sta å4es moyeg pt lesquels achaque parti cusayai1 'ei

fecIi&~te à î0'idêe ig e ítit. La mjoritét 6ais
mètit fes" dcrihes" lê¥ pu déMratiques -sOr ldo drite

d'une tnjôrta mdñériq L minnorité dAglaise proûta deda
protection d6 la toative, eW Sallis ttvee toutes celles desidieti-

tutionsolonw 'imettaient le padtf nombre en tatde
résister au grnd nonm&e. Maials dreque lPona eø an
oAjet de cIWa piiilaualtglea4ee notre proprQ politI
parait se perde, sinon complétement reavers ;ilesrmçglo

pþrissent avoir eM ig letrs atMes 'dêimoôrtiquest pour, det
fse coñservativedeat6bque: pour çellds du niouvement libér.
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et éclairé ; et les sympathies des amis de ia réforme se portent
naturellement du côté de la saine amélioration que la minoriét
Anglai e essaya en vain d'introduire- dans les leis vieillies de la
Province.

Cependant menme sur les questions qui avaiernt4êtérécemment
les sujets saIllans de dispute entre les deux partis, il est dlffcile de
croireé que l'hostilité des races était l'effet, Pet non la _cause, de la
pertinacité de l'insistance ou de la résistance à l'égard des réformes
désirées.

Les anglais se plaignaient du reft4s de l'asemblée d'établir des
bureaux d'enrégistement, et de çon»tmer la teaurs/fêdale ; et ce-
pendant ce fut parmhi les chefs gk*gdes plu labiteset les plus
iniluents que je trouvai quelques-uns 40s a4rplr0s d0 deux ré
formes p)roposées. Les chefs des Franàçais 'emp dtnt de dés-
avouer chez eux toute hostilité à ces réfbrme. ýeors d'entr'-
eux représentèrent la ré4ignance que I arn b v¶itmontrée à
s'occuper de çes gqestin, coame le résltat ldence extra
ordinaire ,u L 1 M.f icau exerçait st ce' expliquait
son oppostii arqgelqties ptéjugés partilation et de
pratiqtue p »i1e, que peu de ses t partageaiet
avec lui; Q» qpo pibnme son influence pas empê-
ché ces qus d'Mr favorablement accueillies pa mblée si
elle se futi tamägt* i; et je reçus des a:ssurances do dspositions
favorablesàler gard, qq je dois le dire, étaient beéticoup en
contradiction avea la répuneace qued es notabilités du parti mon-
trèrent à coopértb a'ýec inpi dans lest atives que je fis subsé.
quemmet Pôufë effectuer ces mèmerj t .4 à même tensi que
les pf poxhimesdu parti Fra gais.e readaient ainsi sujets
à lq dune opposition timide ou retréoie à ces améliora-
tione, la#téde latp ation Yrançaise, qui souffre g d ia1e,
m.ent des abùs d sytiee rial5 mentasous to :ie for.
mes possibles, söt hort de he que leurs avai-
ent maintenu avec tant on ll a tout lieu "Croire
quun grand nonmbr qui ,ombattirent à StDenis et
Si-Charles, 4'iira e0 le principal résultat duatmes, se-
rait abditiondes 4  eb#gao féodles ; et dans la idécam
radaIdpep4 > e Dé. Robert Nelâon étlna, amçdes
obg' esrrêi 7êgWt éncacésêtreïflabolition des tenges
f lesetlíêfi et debureatix dienrégistrement. Loraque
je r g uedé c~iu aneesd8 xöduites pariies adversaires et
les approbateurs a rébrmgs ;lorsqge eaidèrque leur ac-
quidtion était b ypar le moyen 4-s eùaitêiit-esie peironneS.
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lu~s intéressées à leurs succset qu'elles n'étaient pas demandéesavec plus d'sngistance par les artisans et les opvriers de cette racedont les itérêts individuels n'auraient guère tiré beaucoup d'avai-tage direct de leur succès, je ne puis que penser que plusieurset desadyersaires et des parti, sans,s'embarrassaientîmoins desurgese elIles-mêmes, que de linstrument que leur agitatioa dona it à leurhostilité nationale ; que l'assemblée résista. à ces changeinentsprincipalement parceque les Ang'ais les désiraient; et que l'arderavec laquelle plusieurs des Anglais les demandaient était stimuléepar l'opposition qu'elles rencontraient chez les Français.Je ne trouvai pae non plus 'esprit qui animait.bhqueparti dutout plus entharmente avec les représentations courantes En e aysque leurs objets neJe paraissaient, jugées'd'apré les idëee Anglafàises, ou plutôt EurQpéennes de légisatioip réformative. Une po.putation entièreinont inéduquée et siWgpliêrçent inertepêtan uneobéissance implicite à des chefs qui la gouyernent pa 'infltenced'une.confiance avengle etd'étroits, préjug4,nationaux, cela àc-cordait très peu avec la ressembtlance qu'on avait d uerte aveccette vigoureuse démocratie qui fitaévoluio acore nom pus-je dêrouvrdans la populetion Argle ce eviles nstruments d'une-petite clique officielje, ou de qule mar-chands fiers de leur bourselselo. quo leurs adversaire r avaientdepeits, J ai trouvé que la masse dýe la poption Agi gaie,,Con'-sistant de robustes fermiera et d'humbles atisans,composait une démocratie très idépendante, pas très aniable, et quelques Ibis unpeu turbulssee.nt Çonstamnment une loyautéun peu extra againte et des dotring de haute progativ je lesai trouvés trs éfmiés é maienir dans, eurpropres er nries un grand respect pouries drqits populaires (t singule nt

iSposés à presser accmplisseteht de ieurs désire pa l mo ensles f lus forts de press;on copstitutionoelle sur le gouvernement. Jetrouvai quteA plus forte hotilité régait entre eux et les anadliens;.et cette hostdité, Comme oi pouvait'y attendre, tès ortementdéveloppée partm les plus humb1est les plus gros ers s.Entre eux et le ,petitneqd Sofieielsdonalinuence a été repéseté donm siomi l c qn ç,a eontée m -d j ne rouvai aucune sympathe quelconqté et il faut dire on justice pour ce corp 'officiers, qu'ona tant asap om l as:ennemis di geuple Canadie qe, qoi-que je ne pisseguere exeuser iflenjinjurieuse du systêred'a dmi n stration,qu'îîs étaient appelés à. mettre exêcutionle meiesdes plus angiennes et des puissantes familles furente tousles An-
glais du pays, ceux chez qui je trouvai généralement plus de sym.
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yathie et plus de bienveillance envers la population Française. Je
e pus donc croire que cette aniinosité n'était que celle qui sub-

siste entre- ne oligarchie officielle et un peuple : et encore, je fus
argené à laeonviction que la contestation,qui avait été représentée
comme une disptede classes, était de fait une. querelle de races.Quelque pieu disposés que nous .soyons à,attribuer les maux
d'un pays lié avec nous à une cause assi fatale à sa traquillité,
et qui semble si difficile à faire. disparaitre, il ne faut pas une très
longue ni très labolieLse considérgaion de la position;et, du carac-
tère relatifsi de ces races pour nous, onvaincre dq leur invincisie howtiilté l'une envers l'autre. JI est à peine possible de concevoir les
descendants d'auyune des grandes ations européennes aussi diffé-
<ents, es uns des autres en caractère et en hu meur, plus. totalement
répares les uns des autres par le langage, les lois et leo 'aniéres
de vivre,ou placées dans des circonstances plus propres à produire
de la mésintelligence, de la jalousie, et de la haine réciproque.
Pour concevoir 'incompatibilité des deux raçes en Canadas 'I ne
suffit pas que no1% nous représentions une société composée en
proportions égales de Français et d'Anglais. Il faut considérer
quelle .oie de Français et -Anglais sont ceux qui sont mis en
contact, en quelles proportions ils se renconrtaent.

Les institutions de France, pendant la coloniation du Canada,
étaient, peutêtre, .plus que celles d'aueue autre nation europé-
enne,- propres é réprimer 'inteligence et la liberèé dans i grande
niaqse du pèuple. Ces institutions suivirent le colon Canadien à
travers lAtlantique. Le même despoisme eôntral mal organisé,
Stationnaire et répressi s'étendit sur lui.. Non-seulement on:ne lui
donna,aucone voix dans le gouvernement de la province, ou dais
le choix de ses gouvernars mais il ne lui fut seulement pas per-
mnis de s'assoqier avec ses voi ins pouir la régie dJ ses affaires mu-

Parmi le petit.nombre de pétitions,excepté celle de simple félicitation,
que je reçus des CanadiensSrançais, it y en avait trois ou quatre pour
l'abolition et la conmmutation des-tenures féodales. Mais la pîus re-marquable était une qui me fut présentée par leshabitans du comté de
Saguenàay, et qui fût appuyée par M. Charles:Drolet, ci.devant M
P. P. pour ce comté. Les pétitionnaires qui -se représentaient comme
souffrant d'un degré de détresse dont existen'e n'est que trop d éplo-
rablement certaine, demandaient qu'il leur fut permis de s'etablir sur
les terres incultes dans le haut du Saguenav. Ils exprimaient leur
consentement à prendre des terres à aucunes conditions que la
gouvernement proposerait, iais ils demandaient qu'elles ne fursent
pias concédées dans la tenure féodale,
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nicipales, qpe l'autorité négligeait sous le prétexte de régie. Il
obtenait ses terres dans une tenure singulièrement calculée pour
avancer son bientétre immédiat, et pour entraer son dési'doaé-
liorer -a condition; il fagplacé à la fois dans une vie de travI1
constant etuniformhe, de grand bien etre matériel et de dépendance
fdodale. ~L'audorité ecclésiastique à laquelle il avait été accoutu-
mé, établit ses institutions autour dé lui, et le prêtre continua à
ekercer sur lui son ancienne influence, il ne fut fait aucune pro,
vision générale peur l'éducation ; et comme la nécessité n'en était
pas appréciéele côlon ne fit aucun effort pour réparer la négligence
de son gouvernement. Nous ne devons pas être surpri-,si, sous de
telles circonstances,une race d'hommes habitués aux travaux inces-
Fants~d'une rude et grossière agriculture, et habituellement cn-
clina aux jouissances sociales,rassembles ensemble en communau-
tés rurales, cdcupant des portions d'un sol tout entier disponble,
suflisa'ntes pour pourvoir chaque famille de jouissances matérielles,
bienl apdelà de leurs ancieâs"moyens, ou presque de leuirs concep-
t'ony; qu'ils ne firent aucun progrès au-dela des"premiers pas dani.
1%,j&ance, que la bonté du sol leur prodigua-it abïsolument: que
sotîs les mêmues institutions ils demeurèrent le même peuple inédu-
qu, inatfet stationnaire. - Le long des rives alluviales du Saint-
Laurent et de ses tributaires, ils ont défriché deux ou trois bandes
de terre, les ont cultivées d'après la plus mauvaise méthode de
)etite culture, et établi une série de villages Cortinus, qui donnent
au pays en seigneuries Pal,perence d'une ruëe tans fin.. Outre les
cités qui étaient les siégos du gouvernement, il ne fut pas étab'i de
vlles ; les étoffes grossiètes du pays se fabriquèrent dt se, fabi-
quent encore dans la chaumière par la famille de lhabitant; et ure
portion . insignifiante de la population tirait sa subsistance du
comnerce à peine visible de la province. Toute lénergie qui ese
istait parmi.la population fut employée dans le commerce des pë-
legeries et dans les occupations dela chasse, qu'eux et leurs des-
cendans ont poussés jusqu'au delà des rmontagnes Roheuses, et
monopolisent encore, en grande partie, dans toute la vallée idu
Mississippi. La rmasse de la société montra dans le Nouveau-
Monde tous les traits caractéristiques des paysans d'Europe. La
société, était dense; et même les besoins et la pauvreté iue le trop-
p'ein de la population occasionne dans le Vieux-Monde, ne furent
pas touta-ait inconnus ici. Ils tiennent aux anciens préjugés,
aux anciennes coutumes et aux anciennes loi,, non par auçun for t
seulement de leurs heureux effets, n;ais avec la ténacité aCîgIe



d'un peuple sans instruction et stationnaire. Ils ne furent pas non
plus saris les verin4 d'une vie :imple et industrieuse, où sans
oellës que d'uricormmk aoòrd on attribue à la nation dont ils
sortent Leï ten guidans les attrsats dë sooiêtés; con-
dyiseù , i flsebrei pr9priêté, e les passions géi pons
*sent, la violence, étaient peu connues pàrmi eux. I sont doux
et biedeillants frugals, industrieux et honnêIes, très-sociables;
gaia et hôspital1iers; et se distinguent par une courtoisie et une vraie
politessé qui rjgettdans toutes les classes de la société' .La coi-
quée ne' opéré hezeux 'ue bien peu de chaugemens. Les
classes puis élevées, et les habitans des villes ont adopté 'quelques
usages et qelques sentimens anglais; mais la négligence constante
du gouvernement britannique laissa la masse:du peuple sans aut
cune des institutions qui les auraient élevés en.lberté et en bivilisa-
tien. -Il les a laissés ans (ducation et sans les institutions 'du
gouvernement local populaire (local sel f-government) qui auraient
assinilé leur caractère et leurs habitudes, de la meilleure. et de
la plus facile marnière, à ceux de l'e;npire dont ilgdevinrent partit.
Ils sont restés une sòciété vieille et stationnaire ,dans un monde
nouveau et progressif. Ils ressemblent plutôt aux Français des
provinces Sous l'ancien régime.

Je ne puis pa.ser sur ce sujet;sans appeler une attention paîticulière
à une particularité dans la condition sociale de e peuple, dont mor
avis on na pas encore su convenablement apprécier l'important rapport
avec les troubles 4 Bas- Ca»ada. Les circonstances d'un pays nonveau
et inculte,pration des loig Françaises surl'hérédith,et labsence de tout
moyen d;aceunulation par le commerce ou les manufactures, ont pro.
duit une égalité 'remarquable de fortunesset de conditions. Il n'y a que
quelques familles seigneuriales qui ossèdent de grandes propril tés, gni
cependant ne sont-pas souvent trés-profitables ; la classe qui depend
uniquement du salaire journalier est très petite ; la masse de la popula,
tion se compose des gens laborieux de la campagne, ,communément alj
pelés habit ants, et leurs parents sont engagés dans d'autres occupations.
Il est impossible Aexagérer le manque d'éducation parmi les habitan;
il n'a jamais été pôurvu à leur éducation, et ils sont presque ÙniverSelle-
ment dénués des qualifications mêmes de la lecture et de l'écriture. l
est venu à ma connaissance uue sur un grand nombre de petits gàrçons
et-filles assemblés à la porte de la maisQnl d'école de 1t. Thomas, tons,
à l'exceptiou de trois, admirent, après informations prisesjqu'ils ne sa-
vaient pas lire. Cependant les enfants de cette grande paroisse vont
à Pecole régulièrement, et font actuellement usage de livres. Ils tien..
nent leur catéchisme à la main comme s'ils lisaient, tandis qu'ils ný fon t
qu'en répétet le contenu quils savent par cour. L'assertion commu-..
ne, cependant, que toutes les classes de Canadiens sont également ignos
rantes, est parfaitement erronée ; car je ne connais aucun peuple dhe



lequel il est mieux pourvu en plus hautes branches de l'éducation éIé-.mentaire, ou chez lequel cette éducation est réellement étendue dansre plus grande proportion eu eardA la population. La piété etlabienveillance des premir possessurs du pays f endans les.sén
nîairesi ešistent das différentes;patie de l rone, ëes Estitu
onfdont le for t l'activité sont a Visvancementde P'ducation Ces corps t. desséminai et desco!e dyansescités et stur dautr-et pkiats làtralsà L'ducat donée dans ces 'tab1fssemens ressemble behieup célle qui est donnée
dans les écoles publiques Anglaisesequoiqu'elle soit un peu plus variée,Elle est entièrement entre les mains du Clergé, Catholique. Le nom,bre de pupilles dans ces établisemens-est estimé ensemble à environ unmil.e ; et ils renvoient chaque année, àutant qu çais pt m'en asurerentre deux et tois cents jeunes gens ainsi instruits. Pârque tous sontmembres de la famille de quelque habitant, dont l'intelligenceplus
prompte que celle de ses frères ont induit son père oule cur e laparo&sse à le choisir pour l'envoyer au séminaire. Ces jeunes gens psëdant un degré d'instruction incommensurablemnent supérieur à eelui
le leurs familles, ont naturellement de l'aversion pour ce qu'ils regar-dent comme descendant aux humbles occupations de lars parents.Quelquesuns se mettent prêtres; mais comme les prfesions miitaires

et navales sont fermées bux colons, la plus grande partie ne peuventtrouver de position çonvenabîe à l'idée qu'ils ortdeleurs prore ual
fications que dans le* professions savantes davot atiotaireet chirurgien.Comme de là il résulte que ces professions sont grandeùnt ene bées,
de nous, trouvons chaque village du BaeCanada-rempli de notaires etchirurgiens, avec peu de pratique pour occuper leur attenticjn et v;-vant parmi leursprop)res familles, ou toujours au milit-u de la même clas-se exactement. Ainsi les personnes qui ontle plus d'éducation danschaque village appaiennent aux mêmes faiille& et auÙ11me rang
primitif dans la société, que les habitants illétrés que dià derits, lsleur sont liéspar tous les souvenirs de lenfance, et les'liendu sang.
La plusparfaite égalité règne toujours dans leurs rèldions et le supéri-eur en 1éducatign n'elst 'separé par aucune blrrière d'usage ou d'orgueilou d'átéfêts distinetf, des paysans extrémementignorants dont i est
environné. Il réunît donc frs influences de connaissanes supérrieureset d' égalité sociale, et exerce sur la masse un pouvoir"que ne possède
rois, la classe instruite d'aucune portion du monde. C'estï ce sivgaier état de choses que j'attribue l'influence extraordinaire des déa

gogues Canadiens. La population la plus ignorante partou ,investie depouvoir politique est ainsi placée entre les mains d'un petit corps d'hormes instruits dans lesquels elle repose uâe confiane que pouaient seu-Jes produire une telle connekxon domestique et une tele commâmâtté
d'intérêts. Le gouverneient n'a jamais acquis ni cheichéàciérir
de infanee sur la masse des pefsonnes par laquelle la populationagftcoîe est mene. Ses menbres ont été jetés dans l'opjfsition par lesystee d'eclusion qui a long-temps régné dans a colonie et c'est

leur agence qtle les meneurs de l'assemblée ont p juisqu'a prése nt
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Parmi ce petip1,e 1'enm1ratiomnaeeIn4rs annéëes, jeta un 'i
làiion "an'glàis jîrésent-ànt îjf des trar ?(' actrfue àino~~ IN
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civil et le fiir e1amee formnçrei uppcdeCrasse piWê-
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t. rpuys iu fsetteSr oé y d fonti aam'e vv le ts pacèsd
airs~~jsif, pus r~o1ai4 pp: u pçe,e e~~al a sa. -,nsce-
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-Petiýletemps Çaprès- la. ý'cnq0;e, -nue ýatitre, çlas-e.dé~~
Aýglais3, comuiâen a entrer, daps, ý4 Provînce.Ltqatê
înenéké. dos-pro4uits d'etporwaion, attiraauGr-ki cjtap

Arywg1ip, îî r Fio (ot ri b Ièf? enco~ e ~aagskj~P~-

pro1i.ý"l4n e4heile zlioa VeIlo sres- Oý d'jaduesrie ru explý01,

"t'te vtegieaosd rcfnç, mi pçndapt
'xti, saeppelit pm~itIWfý q1]eý parpo mn+mpree ap~ m aÇa.

tures du pay"S,les Anglais aient été un obstarle.,pour les an lin~~
Ions ; pnis.qu'ds ont créé des occupationset des m9yen5 dé lucre mnm

Pnuqiài4 lu pýïtorir "e, e '_4 it des -
o~tW$1T ~d h i~Minrrn~eA ii~,Mtis ÔII tIT{ ~tII~ne~
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ivetIent P'ccroissement d'une êlasse d'étrangersqu paraissaient

devoir e~nnentrer entrçle rrs manf les richesses du: pays, etont
le faste et l'inuesice:élipaienIt eux qui, avaient ci-devant on-
copé le remiér¼angadas le payer Les progrès de l'intrusion an-ssgu~iis¾neise sont pas séukernent bornés au comnmeree Patdegrés,
ils ont acqqie de grandes étendues de terres; et ne se sont pas börata
à ýaåqérir leís propriétés mncl s et éloi èées des Townships. Lesiche cajtaist a empysqn argent à laçquisiiiôn de propriétés
seignepria'es - et l'on estime quDaujurd'hui a bonne moitié
des rmeilleurso seigneuries appartient à des propriétaires ,Ar-
glasi-. La tenure seigneuriale cet si opposée à nos notions de droit
de propriété, que le nouveau seigneur, sans vouloir-,sans songer à
faire tne injustice, a en quelques occasions exercé ses droits d'une
Maniére qui paraîtrait tout-à-fait juste dans ce pays-ci, mais que
'laJtant canadien regarde avec raison comre oppressive0  L'ac~
quéreur Anglais avait également raison de se plaindre de l'incerti-
tude inattendue des lkis qui renaienf ses droits de propriété précai -
ree et des effets de ce système de tenure qui, rendent les aliénations
ou es améliorations dificiles. Mais une cause d'excitation e plus
grande -qe celle de la mutation des grandes propriétes a-surgi de la
cqpé4tition du cultivateur nglais avec le cultivateur Français. Le

endtgåteigr Anglais a emport avec l P'expérience et les
Msge dIy, n d'pri ulure les plus peectionné qu'il y ait au
.mcade. Mest eabti 4ans les Townships qui. avoisinent les sei
-geIMiiest-ultivant un sol nouveaud'après des procédés -ambliolrêfs, il sÔttnu une concurrence avantageuse contre le sol usé et
Wroutine <} cultivateur Carnadien.â IL djest me:ne quelquefois éta.
bu sila ferme que le Canadiern avait abandonnée, et a par soni à uéiie trtvè -sources je fortune là ou son prédécessenr's'é-
tait apaàu*ri aseendant qu'un injuste favoritisme a contribué à
knIar aux Aigiale dans le gouvernement et le judiciaire, ils se le
iont saurés par leur énerg'ie eupérieure, leur adresse et leurs capi

tax dans oùtes les branches d'industrie., Ils ont développé lesre~ssurcer dp pays, ils ont construit ou amélloré les moyens de
somrlmunicathro, ils ont créé le commerce intérieur et-qxérieur'Tout le commerce en gros, une grande partie d 1oterce de dée
tail4 les forines las plus profitables et les plus florîssante8 sont naia-ant entre les mains de cette minorité numériqu de la Pro-

Dans leas-Canada, la classe ouvrière vivant de gages, quoi-que comparativement considérable pour le continent Américain,
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rt uivant nos idées peu nornbréuËe. La 'Compétitidn entré e
riginek dans cete classe ne s'ëet manifest e que bièn réënárdti,

et énore Cela ne' se 'orn&-.iI qu'aux Ufoés. La lus grande0, pfti
de la cIasse ouvriè.re est d'originFafçi8e eèst dans Pentöi
des apitaüses Ariglais La classe la plagešpéim]eitée deåafj.
sausse comp5oe généralement dAnglait Mais danie cours des
oc.upations plus uatérielles, les Canadiens défendent bien le ter-
ran contre la rivalité Anglaise. "L'émigration qui a eu ,ieuñi y a
quelques arnnée', a introduit dans le pays, une classe quiesteuitrée
er unfie cornpétitidb prus directe avec 1es Canadiens Franiais y'r
rapport à quelques-unes de leurs oc.Cpations dans les villes, mais lea
individus qui "ont souffert de cette cmpéttion sont peu nombeux,
Je ne Croi pas que les "animosités qui exiiçnt entre les òlasgåetu
vrières des deux origines soient une conséquence nééessairo de
'sppòåtin d'intérêt, ou de la jalousie qu'exciten t les succès de l
main d'œuvre britannique. Les préjugés nationaux exercerkt na
turellemient la plus grande influence sur la classe la pauilIétré,
là différence du langage ect un obstacie plus difficilement sursi-..
té ; lee différences des tu ages et manières sont moins bWen âPrb,
ciés. Les ouvriers que Péiigration a intrddàlti dans là.y
comptaient parmir ux nombre de perfornes ignóraftes, tra .
et déforalisées, dont -a coudite et les maniàies rêl i ie vraîi
8uiubla bement les natifs mi&ux discipinés etplus pófiçésýde rait
me d tasies. La classe uvi'ère se range d'ordinake dr I C6Lté,
celle de ser compatriotes leu mieux instruita et, les plus rieCég.
Uae fois engagés dans la lutie, les'*àsions deles hle n ,taënt
rruoïns restreintes par léducation e li prudence t iaintenî le.
hatilités nationales existent avec niie furetr inouie parmi cet que
de* iMérés réels senblaient devoir le moins ttre en cljisiôu

SLes eux races ainsi distinctes ont été placée4ans unè Áíno
societésous des circonstances qui devaient. necessairement :rôauiM
re dans leura rapporte, mne collision. D'abord la différende du ian'
gg l, tenait séparés. Ce n'est nulle part une vertu du petopte

Anglais de supporter aveo tolérance des nanières,,des usages où
deg lois qui lti sont étrangères; accoutumé à ormer une ¾mafe
opipion de sa propre supériorité, il ne s'oceupe point de cacher aux
autres son mépris et son aversion pour leurs ueages, ,Le AngTais
ont trouvéî4ans les Canadiens Français <me somme égale d'orguéil
national: orgueil susceptible mfais inactif qui dispose ce p'ife 1
saoins à ressentir une insulta qu'à se tenir éloigné de ceux qu,
voudraient lès tenir dans l'abaissement. Les Féançais ne pouatï
ent s'es écher d'appercevoir la impérioritô de l'espritt d'entrepäse



e,4 ag}ais, 14 ne pouvaien qip t se caher leurs succdé4ags
q , -,enkxgrimea dan legquelles ils venaient en contafe, çt -a

iqptit qu'isýcquéraient ohaqejour. ella repedé.
r p pv iareg.ayeô jalogsi9,. kfmnaIermeit g vep

r leay'eer xm#prisgoe néris dgn -
h e i ee Vir ogis se. plaginaient de og 9g
t1 ypJtige desáAirgaig ~ 4ls9glpig repgegienut au udpi

le v{iced up peuple faiþhe etonguyjs, ilmles arc caaiet debas-
l4e perld. Lentière d ance , che d

esagnsi appris 4 concevoir dess intentjgîe e I iautç~ ,afté la
esonttujou mis ls pls mia; aises \terprêons

sur l gpgnces paes lus. ign.oyentes ;q'gles on1 loujours igud
juêd~ iscógreldes faits tdeintentii4 I' in et de iantre;

p sopt attribue lesseins les plus o4*ig et g'eßes ont
~4ute#ropos ge .leinveiane q e jI4tice conmCe

e projets secrt de erMie ou de & a t ait
aeion neder 9nq t u ien de rappop'h me> tî d'union.

Stm ragastere ndinirable d la sogg g ga rne:.qqa-
t ayra gucune dig ir t on . eljgi ure. L'tiégp&ee se

e ~o~e Nulqm Bt epriunemaisi oe ey semþ}; ~ piinesh
eeprib.udelIhme Mis s diqe prudene lt e-

~ deux;pnaegatept tempåghè é ceserpye ,fertije d'jigno-
t{rgveigrsilegrs qgrellesla di}Térerige de religion ag-

janei l heá~~ ~ tenir êloig»é 1'I n yde I'autrygL!s orîUgiqurs
àrtres par s il ne se sont même pas trouvê guvn rku.nis
d n a',re Eglise. d

Iantppin1 eu d'édustjr epmmuune qui ailteùdFàlafe:dis-
pQ1 ou.diipuer les ddférpnceg d'oig n et- 4lagae. e

a~ss OttQIusdejpunesse les amprnents li l ifayepo e lep{;tude
qnigmodiet le carctèrede 1age o rie sopt dis4iceçteiut(iajuent

?rents FriMoptréal et à Québec il y adesiédeo Aglais
des , éo\euFançaiss:. Les élêve iesunes etdeures sot
acpoupués à sp lhattre ratign cogtrp ,nmtion;y et séoggereUpqgui

d ida eptre les enfana dans jes ruesprésentent souventt une
J[p eb deux: ao p, n comnpp d'un c&té d'AFgg li seu de P'autre

edmniais .

F c91ne ils ont instru te sé paré ment, eu s éÏd 1e-t usi pie
ea e.la lIttérayre familière aux unset autx acrs est ce4lp

i frlague-p'riiulière ; et !s dee qe. es ;ogþes .uisept
ha 4ivres e a viennentdgssurpes toige. disooet. L di

rggd cet égard prolút les 1ef bipy aujrp qge
q te edga lsee rappgr u hajitge desen ee e qu 
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ce~i ~oI~e ~de )~u~ns qid pua niagoe fférenrl;j "Ï
enelins~~~~n àé i p;~ n4, jv t w~ohtaPi ~

Ipeht daný de~ e*In difrtns auit, da&ns, ujstybe, amd~11
qulil indiquera, Ane, îbanr érde ývoir! .t4,de lie nset!diE6-ien ~t

leqesserve-nt- à%forhier i'espfi e rates ýrei~eqtiveý; m{li* put

Visdnsu iL ciss dferen qu tinsit~~jtra1S8

L» dif-ejoce'du laegageprot]uitý enteore, detnd Pl, à

de né Mt e Il'a-C r 0»eneu t d'nrosiês ýna ti *wle jfr i~ d o fe tî-

e-0U u rý ô te13e dIeférônt es « Ls fIti ~es et1~
qui'e Èuwt itde innorwé (1ves de4aibe-ft~ det es«dn,

p>ays liWe'; mescefa nto i 't4pre nrtéà twtg
cevxquireçoven I neûtongqeiPd'n -Cbté ngnrInfel eii

yen daj'fr aknd4?te.DlanleasCduW4

enMéat dle pe»,6ýer, MAisyndlêcr Ig~d ~ ii '

parla erd.y anc ga'iI îneonm dul~ n lséi nt, faits ei'é

la vecivile; leRa a,-i~ tlsoeptos ~ ioÙsn itk~
Ire IéA, deux racew e e- ia 'riî td oprtot~til4

i~splaetifac & acequ fdas une ýattitude de ,valit,éb Uhe



énátioridiadal.a dern;ièërerrt induit les Franais à sf
dand ine cderilèro ci-.devaat occupée par les Angiaie, et à essayer
de íttter de20mnétitionave:eu da'nle epIaryee maisW :ei4
beau.ouë à regretter ,ue cet effrt nait:eudieu' qulorsqtedesami

nositês ationales avalent atteintrileurpI shatilegré d'irrtatibrf et
quéelalcompétitiezritt été condtire de mantére à augmenter led ja-.
lotusies pré erifantee L'éaU issement de la Banque dui Pe!uP

par des:Ca'pitalistes e7rançais at n evénement que di 
garderi comme un inidice datjWfasant dlu réveil de l'énergie cerne
&rerciale de lagopuIadsn Frantêse, et e'edt pourquoii est:

coup à'regretter que le succès de cette nouvelle entreprise ait été-
unlitrfimee propagé au rnoyen d'appels dire teà et dlibéa -uÈ a

'des etiments de races et <dè nationalité. Des cad es Fran-
çaisoent:ostrúit des bateaux à vapeur poutdatter contre le mono-
pQle dont une association combine de CapitaesAgla's avoient
joul aur le Saisit Laurentret queJque petts etquelque peu confor-
tables qu'ils fussent, ils ont kté encouragés à cause delurupeno-

it, -oys 'es rapports essentiels de larsôreté et e la célérité ; mais
l'on, n considérai papque celainut sunfiant couria*ures leur suc-
cêgs; de appels constants étaient fadt:aux sentiments nationlaux
de la population Frénçaise, péui unenomgmeerthlf;de la
ligte Frsçaise, et je met rappelle equiun dornal Prançais annon-
çait avecô qatisfaction que le joura précédent, les bntesvx am~r peur
Traneaie deQuébec et de Laprairie étaienm arrivés:à Montréa
avec unn gand nombre de passagérsj tandis-que 'es vaisseaux an

glais:n'enavaient que peu. D'un autre rôte lesAnglais appe-
laieIta mémes sentimentaet étaient dans l'habitude d'apph-
quer ax bateaur Canadiens les épithâtes de 'Radicaux," de

"Rebe}les" et deLrDéloyàud -litroduetion;de cette espèce de
favoritisîne rinationai dans cette lig'e d'affairek a roduit un efet
partiulié-ement perîicieux,en de qu'il a eéeoredö Itlè les deux ra-
ces das lesioccasiors peu, nombreuse où:ils avaient ciadevanttou-
tuime de saenercontrer. Ilest rare quî'iîs' se réunissent ensembe
dansles eafés, des villes:les:hôtesipúnc:paux sorM exclhst l eint

vieibés par des Anglais et dess Touiristes éetrangers; tandisque le-
Erançaiese. voient d'ordinairechez tesgst,» et les autres, u

des maisons de pension où ils ne rencontrent que peu d'Anglais
Les amusemente ndn plus ne les mettetlt pas davantage et

cntatt. I a jv4is existé de -aommerte social entre tes deux
races, 9i ce n'ést chez les haute classe', eteilesmaintenant pres-
que Mruit.s Je ntai entendu'parder que du'e maison à Qébeo
où les deux ac4e se -rencontraient sur unassez bon pied d'galités



4ts d' mitié,err?'est ce qu'on rardait come un exemple singulier
de b6iteens de alipart dù Mni ei>eur auquel ' atir.Atiom-

rheiecxetdeiaministrtion deLodAe , Papineai a
teur dola Climé d'seinb1Me invita~a h åei~nti hez Iii
«rnmpfif géniialénjeriqu t 0eaätatdoinné oçnm e niè.ùrque de
coônfianee et ide bn g ouIoi eriyèeManiGoéÈrteir, e d epbsît3on
è lacoetiition. Ce $inr"itdônn girune giNekelèe e1
il ya nai un granddnmbre,ét 4 , nmbre d convive enîeà j'en

ai été inEotméspäÝ n M4dnsieur' qui taitpréetl'y avsitqu
tui et uno autre d'nglis,Qe e Gouverneur etea site, E e'ffet, la
diifférewèces usages clfez Iee deux raes rend pe~e noIir ossibles
le&réttonis genkales de ~société;

a Un éinalier xenplé d'icorpabilié nationl t ù à a n

nasen, dani ui e eitaiv qu jef^ n nin con-à. e

aiss ni our l'avan n eent d'une
entreprise, dans lqiellé n disaitque le FraUni peaient beau
coup d'intért Ji'aceèptai ichage de P iden de fa société

d'gidlurô du t ietrrot deQuébeo et 'assistaî i l'exhibition qui
précéda ð lt distribution des prix. Jè truoui alor T cultival
teurs Français ne voulaient pas concouri s itere ur ce teain

nutre avëv TeW IAB ai. Il fut dônné des jix di8lcsti'tox9ï deux
t aces, daids pire etons les dépértertints ;'i les åoWMGoOr Su las-
bouaige ationaßxse pou ivirynt dais de' chai s% parés et
éloig,r - -

Tel Fánt liur cmner' e ièa, op se di pn cttendre à ce
qüe lès&animidsifês d~eud ce 'cè uisseekt soue- és'pdoùbir ar in
fordiatiön dn tonnddens domè9ii eds.Pendnta-preièée piriode
de la posësion-de ibhi loi ar lts AfiP e's hl1iaucés entre
des persoines es deuT cacs et&ient nud&tùent res, Mainteß

nabtòetäùin otfed trds p(eu rehueieseedre 'nt-elles
léë-ce dans quel4uçs rä*dî Eras çaies, quFpas - a ique et

presque@a faulnifialit« s nisépßl4es d# la îdssè e leurs Con-
eitoVten ' c onaitisràp îrté teffuléd à îdteularités
de a sdciétéfCanadieññ p iè/oneÑei neia&nt nt ér et

ivtéré de divisfoih entes bdeiihbéacs; mil ie,4e cela sen,
tira tin ßeu lé ‡anra4daà rie dile, -iè prouWiè m x itièée
séparatiôfi dés déuïx raèds, qtié le petit noìibe:tl'éee res
eintiére4 d'ërencoetrs pérsônnéltes eritré les irdijvhlus de I'une e4
de I'aulr&tii àe. Les dfifeénts de e8re r'o cfe o pregue
qu'edfi les gen~s d pþelups f ilt Friare quiilé dégé en
attes d iolence Qeanid aux aùtrëeslasses, les fglul tios
seeiitlés ~osoretrécies, que flü Iaseharnés ou les pls suscep-
tibles an4 îstsfs ne §ë iencontrenî jamaisrdans un ieme salon.



le
Il ~4~$W ~ ii~apç~ 9 i'~Xppkur qui~vat ét pedun

chée~ p pa ~ -PIPI tj dalee ab&I.4e~1
égal~~~~~~~ê 2a~jç ~A,~s~j i1ijI ' ~~a

q~n~~~V?~ d Qn~çr¶>yxJlh%> j~pol4J%~ Le y4-

lee, qui' fn îàIlraI àt pr 6bab 1emn'n t par de r, t~ géir~sçA aga

i~sd~pte e~le~4~iêl p~~snnel, mn' am leè g~d
p e p l r> ý4 Pn Çl5 ç q id ,st L t e o e ~ l ~ r e p ~ y i u

tent çl'ý1Ser7 d9 1letir pouvir Y rigàn4 rer4saý ç »o puat
exrarCl1 lu e ompateséasps motl~ism

Ca ç tri re~ pa rlpr u ~'ie ~ quee, prqr àe

tés qui règnntdans la Prov incee. On n' en aperçoitau»e ag
dans les a'eple xbips llsotjed ot ~ dn
4es -nmnsd~iain astobet .~eqe~~ 4vaQ

1, Le en,4 posn -e le 4eu pt-is ep sýw ,~W
enteqdýment tlç.i1ç de'~p~ts ere 4ra~e fc~~isha"

ç.u ii,, -~~ u~ eaj o~»s~~ pot~~
4-uêca %ýs semDÈ.ýp~t Agais par

se nui'9t 1 l~s~es, de f'Uç!ainqeja wçt~ endiv
6socea4,sans i~ îtl -étT sa in~ da ea-une î sà r

l'~~rt d&~ariis~rndait ~vp~ eu zrev d i~n
se ~ni ~d çR çul Me ~ s~,~'a~~pç ~e

io JIit 4a 1.p~e M9rn19ise M~ çIe1 iý 141Pgai9,1ý ' pet Ijiel
ri'a4a~ui.yuJe~4px

quiset~oiiv~pir~t ivre ~riw p~rsçu~Ae i'Utre ~~J
P1ipfi If 44îsn or~ic~ Jjp~ie .i~~p¶vn

Jury ý é l'Qsrcio ýes4iêre. de la j.usti çn 880 l ',sé1tat&,



tioi o IQJor, dq t U'epia~~ liriç~ on r use
pla to4jt p piqie >t7ent ai Çifrn, 4Iir ~io~ GI

etp qetï qt4erawpiep f utams wi-f

la Pch4bPP atI 4~ n t
l' raÀu 'oé e A~&a~4i le, PoC»0~ pt~8

P ew 'ga w gp p ie u ~~~ UOQ. géie.i les

VPktg 4,sp!ptpv , Qu %.~ ap a o y ~11

~uajrut4~ cete 4~g~rit* qt~ d~vnln
p ol~n»tl~-p~~çreêod r-n'"

~ ~hf~icile ~ ~e< Les hoai ieitet oue '



26
snblé et le Gouvernementavaient déèpuisng4n né *lien

Sdesattaques;l, la part deê pårttsedoopulaires,äh M 044iò
laquele appartenait ce Gouvernent Qo ditue e 1ppe àPor-
gueil rntionaleséFranéi< etàIurs àanipusitéW devirent pin & dia
rects en lus généraû l'ors du projet manqué è'uir41leHaut et :le
B3asrCauada, end1822; prje quet leš meneurs de Pà'asemhbleeen-
viéagèrent ou représentêeíet3,bmme une attaq dïrigée contr!es.
institioa dé Iui~pays. Ídesën tintens hrtlneux:des Anñais- fu-
rert aigi#pate dênôtieatign que, subséquemtment à ce e éptù
que ils furentidaris l'habtude dntendere&ie eoutre ëux T
na iernt, Iee'doute, qIéIque'synipatbiepevmße reë du gh
vernerent provincial <le leur toigine; et ledirs eentimentshdafhe
ment pour 'la onnexion de la Colonie ave la Granded3-etd né
n'en furent que plus excités par les procedés de's a serable, fii
sembîaient:devoir nettre en danger cette conneïîioIh' Mais les
abus du Goüvernement colonil~donnaient tant deWzotifàP>
sition, que les'refrésentants des' deux 'aces contidüIêenlt penda'it
longtemps àse réunir contr le systele 'exibtant.

Et cràmela masse dela poulation Anggáie,: fixée dns les
Tow.this et r'tls Words deP Outaouais 'avait que peu ,ap

'ports personnels aee la opulationFraçis je $ti'jorté à <'rotré
que 0ela aurait .drerplus longiempsjusqu'àé q -e es dia
tinction t nationalseùetnt pis"'n aratredegravité súp&idare
à tosteaamres dóinsidéraÏio ddë,si P'agedibléélnd âë fû~t misé?êrt 'coI
lision aveè. tônte la population anglaa pa srtsystèe 'am4
Jierations idtériettres 'ptiþr 'sa pltitî‡erl'ivWement aOx lois

surantn4e&etdeettueeses'd gdgda lesqueeeäs ten les aiérral
tions founcièWes*pet l rti dês'esëoidtiôtis oedmerialea.E

La fopþlatio Anlgfe, o'rnposþe d'émdigés enfrspietáisf re
gardaientlè e Ptdvireé #An\érli&'ès cWtume uhdá Cedhètiî>
d'exploittion et deö ,âmmrcdet cotifdhrménht 'ùÂi3 dêes

'cotunanéedélè Agl'yS&xon&de cë 'contiuithelle prtditt qute
le devoir~ apriciþal: du gtuernemiènt! étaitd þ?dmoufoid ar
toua løa s oyens législafifseët ädan1~tidstife'. posàibleè, 1hus
grietetton de' la population et P'aäidmdinatioä de la pèpriêté elle
trosva~ lêl ldis concei nnt la propriétéettrémeettgêhnae petit
les aliénations, qui, dans un paye no4ieaudi aot bsóliurnient'teéd
saires avudéfriebemeëns et aaer'ûinélitbratiorçs; ellô tro' ! es
comnnnicatî'os intérieures dans le' plus déploÈabtd étdt, e leñe
que diútil~ onbe lle et inaniiles lui rendait wées&aîre'de
s'areer'à Passemblée pôurchaque'chen, pont adi -ne ou'ge

patßiat" $*oWnavait besôin ; elle désira former des comnpagnies por
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établir des flanquas, cnst'ruira 4ese¢hesmiride tkr et deagocnauxc
et obtenirtee poupOS néhessni0apongeftiner ea entreprises
é eO ses bapitànX Etcomme la chose la plus essentiele pour

aniélibration du payg,:elleadésireraqu'e 9:grande partie dwerevegu
fat emnployée à complétercettegande chaine;de travaux prbbéèa
aux moyens desquels on projetaiV de sendre le SaintLaurente et
l'Outagonis !navgables dan' toutein étende.

-ane aller ausiloinque diecuer lassegleed'n dessein pré-
médité d'entraver l?établissement et AmêIiorndu Baganada,

on na peut nier qu'elle voyait avecjaouiO et dénfandace i'agten
tation et la prospérité d'unerace qu'elle regardait comme étrangere
et ennemiei;'&e regardait .la Provace commele patimoine-du
peupl.e rde son aoriging; comrme n pays, non pas, à :établir, mais
comme déjà 4tabli ; et au lieu delégislater d'après Pesprit Améô
ricain, et de pouvoir d'abord pour la population future du pays 5son
objet principal fut, conformément à :Pesprit de la législation qui
prévant dans l'ancien, monde, de mettre- en sûreté et de conserver
les intére et les sentimens des anciehs co'onsauquels le con--
idératles nouveaux venus oune 'subordontié,; elle refu-a de

charger fe ptys de nouvelles.taxes pourgbvenira dépenses es
améli&ra:tionsreguisesretrefusaaussi appliquer' cêt ,ohjet les
fonds déjà dessinés à dautresfs, fs. L'aiélioratib d Port de
Mortréal a été suspendue pur s4ite d'antipathies pQlitiquieseontre
un des premier, mavchands.An:gi iiavait été le1 pl's etif (les

rtomissaires,et aux soins duquel le plus êdmiîable su téstait du.
Il est juste de dire que quelques>uns des travaux auorgés et en-
couragés par 1'assemblée furent entrepris sur une échelle sage ët
fnodérée, et terminés et mis en opfrtion d'une nan r aifer
sante Quait d'autres, commee l randes voies b im
catibus dont jai paré plus hau, l'asenble d & gnde
rép gnance à les erncourager ou m l permette. W est vrai
qu'Õe àait des ôhjections bîeg9gtkpes cotre l ali su lque l
législature d aut-Canada at commencé getravau%, et contre
la manière dont ons'y était prismaislesAunglais se plaignaient

que lPassémblée, au lietidepl'flder de Poxpérieeë qu'elle amat
pi tirer deliàëiblait profiter de èes objections que comme

d'ri prxe b r np rien faiyè tespications pour d s ban-
h fer t ådai f e ctéjuiquà ce que des

ses,n ma ces~e»,rES générales piusiproiseS geaire jama!
et les entreprises particulièrms dftentparaysées L'étblissement
de bureaux- er ngistressent fut refusêeur le mùtifprteiu de leiu
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torité d'e :hambre dPssïreinblée dnk laa4eleles Fran u
même diqputro1t Une iférîtè

âat'eft a ê 1t fónet 0,ernt du gvëri1ítnemtt ersentatfife o ispositic$s des d¥otc races rrdeterit hors de
qesiont; tout 4ntiui ~uieédridfÿoutiY éMr facité 1 c6hfränee
destmasedt p leï¼o d5*opêiati& deses difféertes, clgges,

est en prsti~ susçndue dags' le B'au '-adaè Lîilid dòoa t
épndu jusq d préset-laýprmipþal dfense de la provinceçote les

ennemriS étrangs, et l'e itiçï dfn di, bon nonbre de fonctions de
police intérieure, est dans :ifn edésorganisafion complète. Li réunion de
cette foretserait dans quelqiies distr its, l'ucasion de querelles entre les
races, et dansT laplus graide partie du pays, essayer delarmeru do
Pemployeri serait tout simplerent arrmer les ennetmis du gouverneitent.
Le cours de la justice est entièrement obstrné par la mie cause et on ne
peut compter sur une décision justedaus aucène cause politique ; même
le banc judiciaire ést, dars Pophiiôn dès eux ràcesI, divisé en deux
sections8 hostiles de Franeçaiset d'Anglai î de l'une ni de V'autre des.-
qNelles la màsse du parti hostile n'attend aucunejstice La partià-
lité des'rands et petits Jurys est une matiér le certitude, chaque race
compte sur les votes 4 e ses compatiotes pour la faire échapper intacte
it la ustice, et le mod de récusationr permiet une telle excluioi "du paiti
hostile, que le délinquant Français peut s'assurer d'un 3ury favorable, et
lAnglais espérer d'en avoir un, et Par conséquent un verdict d'aquitte-
tnent. Cet état dedéhoses, et 'impunité qui en résulte pour les 'offenses
pqlitiquies, sont 'distirictement admis des deuk côtés. Le prncòs des
meurtriers de Chartrand a placé cette disposition des Jurés Français
sous un jour des plis frappans ; les notes du juge en chef ere dette cau-
se ont 'té par môi transmises au secrtaire d et leur lectre con-
vaincra tout hommde candide et bien pensant, qu'un lâche et cruel as-
sassinat comnMis sans une seule circonstance provocatrice ou' *alliative,
fut prouvé par des témàignaes dont personne n'a jamais prétendu dos.
ter, contre les prisonniers, que néanmoins le Jury acquitta. La presse
Française avait très instari.ent et honteusement inulqué, avant le
procè, le deroir de rendre ce verdict deshonnête; oi a dit que les J4.
rés avaient été tens pendant quelquetemps auparavant entre les mains
de paitisans zélés, chargés non-eufement d'influencer leeI inclination,is de atimnler leuar courage ; le grand nombre des defs du parti qu1
étaient prêsens au piocés fut séipposè avbir êté rassenrbté pour la mnade
fia;ê t il est notoire que Pacquitterment fut célébré à des banquets pu.,
bIres, auxquels les Jurée furént invités pour quils fuesent remerciés da
leut verdict.

Mai' l'influence de cette animosité elarrête pas seuleuvent le couW de
la jdticé dans les affaires politiques. Vnàexemple de cette hature aderniètelhann eu lieu à Québec. Une personne avait été indictée et
poursuivie darrsaun terme précédent, pour une offensé qui on optiettxt,
séieusement son daractère moral, laccusatipn avait été suppéttée går
uà témoinrqu le jury considéra eommte parjure et laccusé fut acquit
Ayant tasoa de croire que le témoir avait été subotrné par un v cisin,
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ce'dernier fut indicté pour subornation de parjre,et le témoin eîbaes-
tion, qui avait comparu en prëmier iSeu fut an ené pour protwer la
faussetéde sonpmy- téméi g, et' u'il vai été suborné parleder-
nier acgsé. a ree .lAgu ornaton tpara t 'tre supdée qe
par ce ~oin, le jrydira ~'piror une partie q yan1a culpai-
lité de l'ac usé sfla ment tablet Pautre art efusantde crore
le tênbigïa p aelui q vit ét ro dit pop rouer on
propre. pare Q cétaituneffégence on qui pva rriver
da;ns tout corpsde jurs; mais comme tou les parties aient d'ori-
gine F-ançaise, et coujmme, il n'y avit rien cans, çette atfire q1i pût
la fàire cdnsidérer commea ayant aucun rápport à la politique, i parai
trà singlirquei le jury_ ean composé également de Français et
d'Anglai tous les Français furent d'un côté et les Anglaïs de l'autre.
Apres une longue Miscussiop le jury yint en couê, et déclara qu'il était
incapablé ds'accorder; etle Foreman ayant été irforrié qu'ils de-
vaiedt s'acédr, répondit qu'ils étaient éalénnt divisésentre Fran-
çais et Anglas et que par conséqut;ils ne pouvaients'aebrdér;i après
avoir été renfermés pendant douze hneures, ils fuent déchargés sans
rendre un vedict: ainsi dans un as mêime où il n'y avait aucune
quesrtiorn déarti.ou d'origine, l'aieosité ides races paraît Cependant
s'être présentée comme une btriére insurmontable l'àdministation
impatiale de la justice.

Dans un tel état de sentiments, la marche du gouvernent civil est
suspeñ<4ie sans espérance. I ne peut y avoir aucune confiance dans les
instiulions existantes on de sûreté pour les personnes et !es piopriétés.
On ne oit pas être surpris que cet état de choëse ait détruit la tran.
quilliéit le bohleur des familles, qu'1ait dépréi la valent des pro-
priétés et'qu'il ait dû arrêter les améliorations et 1létablissement du
pays. La baisse alarmante dans la valeur des biens-fonds maété, proum
vée har uelquesuns des principaux propriétaires de la Province. La
dimiution continuelle et progressive des revenus, quoiqu elle puisas

tre,? jusqu'à gin certain point, attribuée à d'autres dauies, indique une
dim nution daas la richesse du pays. Le principal commerce d'exporta-
tion de la province, le comràerce des bois, n'a pas sôuffert; àaurau
lieu d'e*porter du grain, la province est maintenant obligée d'en impor
ter pout sa rop-e opnsommation. L'émigration qui pend nt uf trmps a
MtE si considérable, a' gyandement. diminé. En 1832 ponbre des
émigrés qui soni débarquée au pôrt de Múébec, se nm'Odte à a2,000, er
1837 il n'a étéqu'un peu plus ie 2e,00O , et ePo 19M il ne s'est pas
mponté à 5,000. te mangue de sûrté commence;se faite fortement
sentir par les habitans loyaux des seigneariga; telleinent 'que beaucoup
d'entr:e eux sont fotcés, par la crainte u le besoin, d'abandonner leurs
ocupâtions, et dechercher un101gedans les villes* Si cet état de

ses continue, leseapit sleS plus eritreprenants et les plus riches
de a province seron p de tnps chassés de dessus leurs propriété
acdises par I lei trié.

Il n pt jaS non plus y avoir la pies petite éhance de mettre fin
aux Sdimbsités existantes pendant la présente génération. Lea pasui-
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,symptômes récents d.e sentiments anti-catholiques dans la Nouvelle-
Angfeterre, et qui sont bien connes de la populati'on Carutdienne, ont
regandus générale mrent'Pidée qde leur eligi'on, reltitivnerf-tâ laqueîle
lsne fontaiuneplinte co'ntr'e ls"Anglais, serait p-etï:respectée ou fa.

vorisée- pat lesi Anérit;ains. Cepedanl aucune de ces considérations
n'a de poids contre! lur iaine invétérée envers-les Anglais et je suti
persuadé q11s achèteraient la vengeance et tf ni6ôent 'de tr*i'omphe,
par l'aide d'un ennemit quelcohque au prix de la sâdmission à aucun
joug.

Cette cesatiorr p'roviséire, mfais -complète, de 'lenr ancienne arntipathie
contre les'Américius est maintenant admisemême par ceW qui la diai
er.t le pits Tortement le printemps dernier; et qui miaintenaient alois
qu'une guerre Américaine réunirait, aussi compléterhent la popation
contre Penemi- commun, qu'elle le fit en 1813. D'après l'expérience
subsèquente que j7ai aqiuiseje nai, aucun-doute que-les idée que je me
suis formées e que j'ai mentionnées dans ma depêche du 9 Août, sont
:parfaitement corr ctes, et q;'une armée Américaine qui envalhirait lp
pays- pourrait copnter sur lit coopération de presque toute la populatio'
Française du Basu€aaa

Dans la:dépêche eidessis tmeitiohéne j'ai aussi dåedt-l'étatd'agitation
de la population Anglaise, et je ne puis•entretenir l'espoir que cette, por-
tion, de- la société soit en aucune manièreàportée à aucun arrangemenît
de la présente querefle, qui laisserait quelque partie dui pouvoir &la race
hostile. Les circonstances ayant ;eté les ,Anglais dans les rangs du gou-
vernement, et la folie de leurs adversaires les ayant placés, d'un autre
côté, dans un état de'collision permanente avec lui, les premiers possè-'
dent l'avantage d'avoir'a force du gouvernement èe l'atidrlté des lois
de t cêté dan~sla position actuelde, la contestatiðr Eedrs efforts
pendant les derniers-troubles ont contribué à'maintenirla- 1supiématie de
la loi et la connexion avec:la* Grande-Bretagne; mais il serait dans
mon_ opinion bien dangereux de se fier sur:la coj)tjnpation der mêmes
sentimentsbdans le cas où le guuvernement impérial aopteraitutsysté'
me différent. En e&It le sentiment qui prévaut prmi eux est ben loin
d'êtt qu'ils st satisfaits dt système qui a depuis longtèmpfs'ét suivi
à i'éard' dit Bas'-Cabàda par la légisiáture et l'ectif dAngléere.
Le point de vue le plus caMine uedes speêtateursélo½ign eu*entprén.
dreAe laIconduite des deux partis eta la dispositiowciqeP l'n montre de
régler avec jstice les'réelamâtièus réciprofnnes paraissents iniques et i-
jurieuses ax ~eux d'hornes qui c ent 'ens seuls pat des droits aux
faveurs du gouvernemíent qu'ils ont seuls défendu. ils se plaignent
hautemÊent et amèrement du système entier suivi par le gouvernement
inipétial,å l'-égaïd de.l quérelle entre les deux raceseomrne ayant été
fondé sur unig rarnlei complète i ou -unè de'ntière indifir ee sur la
qu esièr.récte; c, mixt ayant nourri lessprétentions perniieuses d'ure
tationaisté Française, et comme ayánt5 par la vacillation;et Pineon-
Sistence qui y ont présidé; decouragé la loyaut et:(etn " la rébée .
jj, regardent pvec jalousie toute rmesure de clémencea omênee de

ustice envers leurs adversaires, comme indiquant une disposition
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vers ctte politique conciliatoire qui est le sujet de leur amère sogive'o
J4 r ; car ils serfeat quiétant ea minorité, ua:retour au systèie régu.
ier d'un gouvernement constitutionnel les. rerdrait de nouveau soumjs

à une majorit l'rançaise , et je. suis persuadé qu'ils ne se soumet-traient jarnais à aea paisiblement. ig n'hésitent pas à dire qir'ils ne,
souffrixot pas ~eaucoup plus longtemps d'être le joet des partis dans
laimère-patrie1etque se celle-ci opblie ce qui est dû aux honmesloy..
aux et entreprenants de leur race, ils doivent se protéger eux.mêmes,
Dans le langage significatif d'un de leurs, pLus chauds avocats. ils di-
sent que Ce s'Canada doit être Angais, a» risque, s' est lnêces.
saire, de n'étre pas Britannique."

Dans une dépêche plus récente qe eelle à laquellefai si sou-
.vent eu occasion de réferer, jai appelé l'attention du'gouvernement.
Anglais à l'accroissement (le cet état alarmrant. des sentiments
de la populatinrr Anglaise. Les derniers troubleýs et l'aide que
les insorgés Fraais ont reçu de' quelq;ues-ns des Cioyens
ded EtsUni, ont été là' cause d'une grande exaspération
parni es: Canadiens loyalistes ,,contre le gouvernemem <et le
peuple a méricain. Leurs 'Gazetites: ont dénoncé dans les ter.-
,mes les-plus forts la bonne foi des autorités, le caractère et la
morale du peuple, ainsi que tes inatitudons politigues des Etats-
Unis. Néanmoins sous eette apparence d'hostilités, l'on peut fa'
cilement trouver un penchant entralnant à de sertiments contraires.
Comme lpinion générale dù peuple Américain devenait de plus
ne plus 'appgreate dan,; le cours de l'an dernier, les Anglais di

Bas'Canada furent surpris de.la force de la sympathie éelle de
leurs voisins républiraine en faveur des vues de la minoit&, etcela
en dépit despremières manifaions de sympathie avec rr peuple
qui était ýSpPOsé lutter pour l'indépendance Sans abandonner
leur attachement à la tère-patrië, le Anglais du pay4 ont 'tom-
mence, ÇoMme des hommes quii vivent dans un état d'incertitude
le font ordinairement, par calculer les ceséquences probables une
aspration,'si maaheureusement elle arrivait, et qu'ètle fût suivie
d'une incorpôration avec les Etats-U5nis En dépit du choc que

c&a porterait à leuis sentiments, i.s croient qu'ils trouveraient une
compê'nsaion dans Pavancemient de leurs Intêrbts. Ils croientue
p i Américaine, il plaeraient en bien peu de mps
la g~ ~gg0 da0nslaymajgrié; 4 parlent fréquemmncot'et 13au-
tetnlent dwe îggi est arrivé &la Loujaire, où par des moyensqui
té sont 'pasoeauxqutas disent, le but cepenaant'd'assùrer une prIM4%iéaehgss å tpopulation Française,a sans aucun

edgute étéàÙêtlM assurént aàvec confiance quç les Américains
régleraient bien pronptemetit'les prétentions des Framçais et ils



troient q1ilaprès qe le premier- choc d'un nouvel état p-litique
rerait pa sé, eux et leur postérité partageraient dénse tes progrès
'étonnants et dans cette _prospére que chaque jour leur, déïnontre
être le "aga du peuple des Etats Unis. Je ne crois pas que de
tels sentiients aient-encore affecté leur 'forte alégéane en vs
PRmîire Britanniques; rais leur allégéance est fondée ur leur
attàclhàent profondément enraci ré à des institutidn's'AngLaises
'omnie &tant supérieures:aux Frane;aises. Et- s'ls trouvent que

P'autQrité qu'ils ont r.ai-ntenue contre ceux quiomt vonlu a détruire,
doit poonr Pl'avenir étre exercé de manière à les assujétir de noù-
veau à ce gu'ils appellent une dorinaton Française, je suis par-
faitement certain qu'ils s'efforceront d'viter ce résultat, en cher..
thabl scrus aucun terme, une union avec un péuple A.nglo-Saxon.

'Tel est l'état lamentable et hasardeu des chose- produit par
le corflit des raç'es qu4 A i longterps di, isé la Province du Bas- Ca-
ntadaet qui a bris le caractère foridabld et irréconciliable que'je
viens de dépeindre. Ei représentant la nature de cette lutte, j'ai
montré les càùses de sori origine ; 'et quoique j aie' mentionné -l
conduite et la constitution du gouvernement colonial comne modi-
fiantle caractère de la lutte, je dai pas attribué à des causes pou-
tiques un état de chos s, , jecroi, sous toutes les institutions
politiques, aurait résulté le la e mpositmon de laîociété. Uineja-
tousse, entre deux races, si qongtemps habituêes à se consdrer
l'une et 'autre comme des ennemies héréditaires, et si difiérentes
dansleùrs iabitules, leurs lang ges et leurs lix, aurait été iné-
vitableisous toute autre forme de gouvernement. ;eJ n'aiaucun
doute"que des insttions libérales et une politique pridente 'au-
raient pu changer le .caractère de la lutte, mais elles n'auraient pas
pu l'empêcher; on aurait seulenent pu en adouciW le caractère et
l'amener plus pro'ptement à une issue plus décisive et plts pai'-
sible. Malhéureusement, dependantrle systeme du gouvernetnent
suivi dans le Bas-anada a'é basé sur une pohique propre à
perpétuer cette riétne séparation' de races et à encouragar les mé-
rmes notions de haines nationales que le gouvernement dans le prina
cipe aurait dû arêter et détruire. Depuis lépoque de la conquête
ju-qu'à ;e jour la cónduite du gouvernement s aggravé e mal,' et
lorigine du mai exrêmae actuel peut étre trouvte dans les institutions
qui ont formé le c&acêreactuel de la colonie.

Il y a deu in'des par lesquels un gonvernerment peut traiter
avec un territoire conquis. Le: premier rmoyen offert estdcetui do
respecter les rot et la nationalité des possesseurs actuels; de re-
coinaître les los existantes, et de conserver les institutions établies ;
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de nt donner ucen encouragement à l'émigratIon du peuple conqué-
raptget,sans essayer apcun changement dans les élénens de la oéci
té, di'jporporer simplement la province sous l'autorité générale du
gouvergealent central. Le second est de traiter le pays conquis
çoiMe un pays ouvert aux vainqueurs, d'encourager leur émigra-
tion, de reg;trder la race conquise comme ent jrment subordon ée
et dg I'ffrcer aussi promptement que possible d'assimiler le erac-
tre es i9stitutions des nouveaux sujets à ceux de 1a grande
page dl'empire. Dans le cas d'un vieux pays depuis longtiens

établi, où le: terres ont leurs propriétairEs, où il reste peu de place
pour la eolQnsation, et où la race des possesseurs actuels doit Cen.
tinuer à constituer a masse de la population future de la province,
la politique atesi ^bien que l'humanité rend le bíen être du peuple
conquiis l'objet du premier soin d'un gouvernemrent juste, et comr-
mande, ladoptio du premier systême ; mais dans un nouveau
pas n »o enwqre établi, un légisilteur prudent doit regarder com<-
miesonpremier objet les intérêts non seulemnent de quelques indi-
vidüs qui se trouvent dans le moment à habiter une partie du soi,
mais ceux de cette population comparativement grande qui doit s'y
établir ;ainsi, qù'on peut raisonnablement espérer; il formerait ses
plans dans la vue d'attirer et de maintenir cette population future,
et il établirait en conséquence les institutions qui seraient les plus
acceptables à cette race aui doit coloniser la contrée. Le systême
que, jai décrit comme le plus convenable à un ann ay

déjà établi, aurait été .impossible sur le coutinent américain, à
moins que l'éttat conquérant ne voulût renoncer à I'occupation
immédiate des terres incultes de, la province ; et dans ce cas un. tel
moyen tl'aurait pas été convenable, à moins que le gouvernement
britartnique ne fût préparé à abandonner à la population éparse des
Fratgçaie qui se trouvaient dans le Bas-Canada, non seulement la
possesrdon de cette vaste étendue de sol fertile que contient cette
province, mais aussi l'embouchure du Saint-aurent et toutes les
fhcilités pour le commerce que commande l'entrée de ce grand,
fleuve,

Dans les premiers rég'emens adoptés par le gouvernement An-
glais pour létablissement des Canadas, dan la prqcamation de
1769y et dansla commission du .gouverneur-en chef de l pro-
vince de Québec, dans les offres par lesquelles les Ofliciers
et Soldats elarmrée Ang<aise, et les colons. des autres provin-
ceside l'.mrique du Nord furent tentés d'accep er gdç couces-
siOns de terre dans les. Canadas, nous appereyons des, signes
très-clairs d'une intention d'adopter le second et le, plus sagedes,
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denx sy eres. lyiheureusèrnent, cepenrdft la c60 qe du
C nàda ftût eê reqi u'inédiatétrent uivMe pir e e à men f d e

vee rniéedtentemensi ufont -té tern-iiés pes
Et Unis. Dei cett'e pikrjife la polit iquo òn ae t

a vir su u i hanheent n lem Ppévenir un ndie eo-
be at dé l'efni'e ý dé it lé n prenier objet eè i hôx neè
d'(tam; et &nr mon ir i îtícdliérèe ado -p ous
lesoinyersqui þafats'iiar, aônt l à empêchè'r le sàte s so l-
nies du Nord de 'Anié qp de di vèe lIee lmp ne ur 1 àise
révolte. Mlhe uii de t li'diffäréne de iraüti 'te na dés

Français Ju nCânéde et leur dnléenhëeosiitå èNîtèlè l
nddvéllé Angleterre pléetfta a PÍus- facile etl iilui S- I r
de dératio L èIfléîedt de" hblitans des co iod áŸ3 agase
d'avec éùx des colôMp iéVo!tée evnt la oliîiqe du e

ment, et là natidnalité des Caàhdien-Français futen cons quee
preservée, comre' myn Wuno i parátion perp ueîe et com-

Slête de leurs voinhiss *

* Cette politiqe ft continnée e une époqie aus- acée '816,ainsi qil parait par la dépêche siante de Lord Bathrst au t-
neur du Bas:-Canad:-g

Downing.Street, 1er Jullet 1816.
S!a,-Vous avez en sans dot coninaisance des en iétes i ont

été faites dans la province ,quant à la conwean de laiâetr dans soa
état naturel cette parie de la frontière qui se trod resnek LasChamplain et, Montréal ;,et le rapport de l'rpenteura gérral à çeujet,
quifut envoyé à Sir Nordon .Drugipmon& avec laêpêchp da21vril
1816, N .119 a sandoute attiré ytre attention,e e rap t st
accompagné d&I'opliin (ïe ie goivieràemnt de Ša Mjete ,etretint

à ce suetL Oni n-eut qué rgetter qui y ait en des ét'bIÎsefnlis
dans lets Districts d'Hemmingford, SherringtonGodmanchëšteôiï1Hitd.
chiubéookMais je r eig è làê e ' 'r'Lédd dé 4 -
der ceux qui y so titls9 les efhi's ù dàa eisälfe -
chat des terrestquilg obt defriclies tes "amW lioratâ qiad 4ront
faites, à moins que, l'onén-ipuisse effeéftiirlesahaf. s ts s rproportionne, d'autres ëer s à incu ts" de la çMrontie d s

enri:s., «Je doise doncea rtrinde a vo~s re x de, ne aie ponr
làvenir aucun octioi dais ces districts, et q faire tous. rosét ovinduire ceux 4 ui oit réçu dès octrcis de terre dans ca oe drôs et qi
'ottpas encore prcîédé au'dérichement, d'accepter des î ê's ad'autres districts plus éloignés de la frontière d e tats-Tn. n ai½s

quelqes cas où jes, trreq ent été acenid,ès depuis longtemps, elles
doivent, je suppose, d'après les conditions de l'octroi, être reprises parla cOronne ; et d'ans ces cas vous ne pouvez avoir auçane difficuté àempêcher l'et"biiseent "t l ohvenance de faire daates octrois de
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Il parait aussi que ja politique du gouveinemtet Britannipte a

été de gouverner ses colonies, au moyen: de divisions, et de les
affaiblir autant que possible par de petites communautés isolées
incapables de combinaison etne possJarn aucune force suffisante,
pour une résistance individuelle àl Pmpire. L'on trouve des preu-
ves de cette politique dans beaucoup des acres du gouvernement
britannique relatifs aux colonies de l'Amérique du NordEa 177à
des instructions furent envoyées d'Angleterre, ordonnant que tous
les octrois de terres dans la province 4e Québec, qui eomprenait
alors, e Haut etle Bas-Canada,fussent faits en fief et en seignleuirie
et il fut ordonné que les octrois aux réfugiés loyalistes et aux gfft1-
ciers et soldats des régimens co'oniaux, qui leur avaient été promis
en 1786, fussent faits d'après la méme tenure. On ne peut mieux
trouver ceci qu'en citant les conditions annexées aux o, trois de
terres qui furent faits dans l'Ile du PiinceEdouaid, par le:quelles
il fut stipulé que l Ile serait habitée par ' des hab tans étrangers ;"
comme s'ils devaient être étrangers, pour les séparer du peup!e de
la nouvelle Angleterre et des Protestants, afin de les tenir éo gnés
des Catho!iques Acadiens et Canadiens, Ce fut une partie de la
même politique de séparer les Français (lu Canada, des ériigrant,
britanniques et de se concilier les premiers en leur conervant leur
langue, leurs lois et leurs institutions religieuses. A cet effet le
Canada fut ensuite divisé en deux provinces, la partie habitée
étant accordée aux Françaiset la partie non habitée étant de.tinée
à devenir le lieu d'une colonisation britannique, ainsi au lieu dle
profiter des moyens que donnait Plétendue et la nature de la pro-
vince pour l'introduction graduelle d'une population Anglaise dans
différentes.parties du pays, de manière à rmettre facilement les Fiar -
çais dans la minorité, le gouvernement constitua une majorité

terres, à la place de celles qui auront été reprises, devra dépendre des
citconstances particulières de chaque cas en particulier.

Il est aussi beaucoup à désirer, que, en autant qu'il sera en votre
pouvoirde le faire, vous empêchiez î'ouvertjlre de chemins sur les dis-
tricts en question, au deslà des limites de cette division de la province,

laquelle il est référé dans. le plan de'l'arpenteur. général, qui ett géné,
ralement cultiyé e'ts'il se présente quelques moyens (le laisser se; dé-
truire les chemms qui ont été faits vous rencontrerez les vues du gou-vernemefnt de Sa, Majesté, et vous contribuerez grandement à la sûreté
futuréçe la province, en les adoptant.

J'ai l'honneur d'être, etc. etc.
(Signé) BATHURST,

Lieutenart-Générale Sir John F. Sheibrook, etc. etc.
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française et reconnut et raffermit le caractère national. Si la
politique plus sage, de rendre la province Anglaise, dans toutes ses
institutions, eut été adoptée dés le commencement, et si.on y eût
persévéré, les F'rançais auraient été en peu de tems surpassé en
nombre et l'eureuse opération des institutions libres de l'Angle-
terre n'aurail jamais été arrêtée par des animosités tgrigine.

te gouvernement adopta non seulement la marche peu sage ,de
diviser le Canada, et de réunir dans une partie sug populationr
Française, parlant ' langue française, avec des institutions Françai-
ses, inais il re persévéra pas même d'une manière consistante dans
ce plan, car dansle même temps il fut pris des moyens pour en-
courager l'émigration d'Angleterre dans la province même que lon
disait avoir assigné aux Français. Les institutions Françaises ne
furent pas même données à tout le Bas-Canada. La loi civile de
France, (comme un tout), et les revenus légaux du clergé catholi-
que, furent limités à cette portion du pays alors habitée par les
Français et comprise dans les seigneuries ; quoiqu'il fût pris des
mesures pour la formation de nouvelles seigneuries, plesque toute
la partie inhabitée.de la province fut formée en Townships, dans
lesquels les lois Angaises furent en partie introduites et la religion
protestante seule dotée.

Ainýi deux populations d'origine hostile et de caractère opposés
furent mises en juxta-positionl'une avec l'autre sous up même gou-
vernement, mais avec dîffereates institutions.; on apprit à chacune
d'elle à chérir ses lgii s langueet $as usages ; et en même temps,

il arniveit à aucune d'elle desortir de ses limites,elles étaient sou-
mises à des institutions ifférentes et associées avec une population
étrangère. Le c&ractège peu entieprenanit de la population Fran-
çaise, et.par dessus tout, son attachenç.qt à sa religion, (pour l'ex-
teision de laquelle en proportion de laugmentation de la populati-
on catholique, on accorda des revenus peu proportionnés) ont en
Peffet de les retenir dans leurs anciennes limites, is les Anglais
furent attirés dans les seigneuries, et principaleent daa le# villes,
par les facilités que les grandes riviéres offrent au com>merce. Pour
maIntenir des institutions Françaiseset une population Française en
Canada avec quelques chances de succès,on au-rait dû n'y permet-
tre aucuns institutions,et n'accorder aucun encouragement à d'au.
tres races pour s'y établir. La province aurait dû être réservée
pour être entièrement Française' si elle ne devait pas être rendue
entièrement Anglaise. L'essai d'encourager l'émigration Anglaise
parmi une population, dont le caractère Français devait être con-
sprvé, fut suneerreur qui a semé les germes d'une contestation de
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rares dans ta constitutin même de la colonie. Ceci f4t une er-
reur, jele dis, même dans la suppositioi où il aurait été ,rn 4ihTe
d'exclure la race Anglaise du Canada Français. Mais il était ini
peib'e d'e ure la race Angfaise d'aucune partie du dontitent de
l'Amérique d14Nord. Tous ceux qui ont observé les progrès de
la coloisatidfdea AngloSxons, en Amérique, adinettrt>nt, que
tôt où'tard la race Anglaise était certaine de pr&domYiner dans le
B3s.Canada uneme a os le rapport numérique, comme elre a déjà
prédomine par ses connaissances, son énergie, son esprit d'entrepri,
se et ses riéhesses supérieures. L'erreur donc, à laquelle la présente-
lutte doit être attribuée gît dans les vains efforts de conserver une
nationalité Canadienne, Française au nüliçit de colonies et d'Etata
Angl'o-Américains.

La lutte est venie par degrés. Le petit nombre d'Angais qui
s'établirent dans le Bas-Canada au commencement de notre pos-
sessioe, ne nous permet pas de penser qu'il put y av-oir alors une
rivalité entre lIes races. Et jusqu'à ce que les principes populaires
des inst ifutions Anglaises furent effectivement mis en opération,
l'autorité souveraine du gouvernement ne donna que peu de raisons
de dispute, excepté parmi ceux qui briguaient ses faveurs. Ce ne
fût que lorsque les Anglais eurent établi un commerce étendu et
a massé des richesses considérables, ce ne fut que lorsqu'ue grande
partie des hierns-fonds de la province fût passée dans leurs mains,.ce ne fut que'lorsq'une grande population Anglaise se fat établie
dans les villes,se fut répandue en grand nombre dans les èampagnes
et eut formée des habitations considérables dans les TowrAhips, et
ce ne fut pas avant que le déveoplpemera du gouvernement repré-
sentatif, eut plab un pouvoir réel dans fes'inms du peuple que ce
peuple se divisa en race, opposée l'une à, lautre par une mainorité
profonde.
Les erreurs du gouvernement ne se bornèrent pas à celle à laquelle

j'ai attribué l'origine de cette animosité. Les vices de la constitution
coloniale arrenetent nécessairement le governenent exécutif en
collision avec le peule, et les disputes du gouvernement et du
peuple nýren.t en action les animosités des races;et la politique
du gouvernementn'a pas empêché les maux quisont inhéreuà ila
constitution de la colonie et à la composition de la sociétêo Cette
politique n'a rien fait pour réparerson erreur première en treédànt
la province Anglaise. Occupés dans les disputes itelles
avec l'assemblé0i les gouverneurs les uns après les autres et leura
conseils n'ont pas fait attention à la vraie imiortance des digeordes
d'origine ; et le gouvernemnent impérial, éloigné de lanege de
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pouvoIr observer personnellMent l'état partieulier de la société, a
formé sés plans de manière à aggraver le ial,. Dans certain cat
il a mémeoncdé' les préteiniions nuisibles de nationalité, afin d*é.
Viter les demandes popukaies i tel qu'en essayant de diviser le con-
seil gislatif, et le patronage du gouvernement, égaletnent entre
deux races; et cela pour éluder les demandes d'un conseil établi
et dun exécutif responsable : et d'actre fois ilauivi une marehe
tout à fait & ontraire. Une politique basée sur des infornations in-
correctes, et changeant continuellement de mains, a montré dans
la colonie un système vacillant et qui dans le fait n'était, aucun
système du. tout. Les concessions réciproques aux races opposées,
n'ont fait que les irriter tous deux, que diminuer l'autorité du gou-
vernement et en entretenant les espérances d'une nationalité Ca-
riadienne Française,on a contrecarré l'influence qui aurait pu ame-
ner la querelle à son terme naturel et nécessaire. La lutte entre le
gouvernement et l'assemblée a aggravé les anilnosités des races,
et les animosités des races ontempêché le réglement des difficultés
politiques. Aucun remède n'opérera à moins qu'il ne puisse être
appliqué à Pun et l'autremal. A la racine des maux du Bas--Ca -
nada, se trouve le conflit des deux races qui composent la popula-
tion jusqu'à ce que ceci soit réglé, tout bon gouverneur sera im-
praticable; car soit que les institutions politiques soient réformées,
ou laissées dans lPétat où elles sont, soit que les pouvoirs du gou ver-
nement soient confiés à la majorité ou à la minorité, nous pouvons
être assurés que tant que les hostilités de race existeront, le parti
qui sera revêta du pouvoir s'en servira pour des fins partiales.

J'ai donné une description très détaillé e la lutte entre les ra-
ces Française et Anglaise dans le Bas-Canada, parceque j'avais le
désir de produira une conviction complète ei générale de l'impor-
tance première de cette lutte, dans la considération des causes dos
maux qui ont si gravemen affligé la province. dependlant, dans
le coursde mes emnrques précédentes,je n'aipu éviter'de toucher
à d'àutres causes qui ont g andement ontribué à occasionner létat
existant des choseš ; et j ai mentionn entre elles les vics de la
constituifon, et les erreurs provenant du système de gouvernement.
Ilest,eh effet,itnpossible de croire que lescauses assignées de la lut
te entre le gouverneJment et la ma.jorité n'ont. eu aucun eiffet, méêm
quôique nous puissiors croire qui'lles en ont eu moins que ne Pima
ginetit les parties contendantes. Il est impossible de remarquer 1
grande ressenblance desi constitutions établies dans toutes nos Pro
vincea de 'A mérique Septentrionale, et la tendance frappante d
toutes à tmener' presque au même résultat, sans en-veni' à croir,"
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qu'elles ont de commun entre elles quelque vice dans la forme du
gouvernement, et quelque principe errné d'adlistration Phos--
tilfité des races étant pa!pablement' insuffianäte pôur expliquéritous
les maurqui ont afficté1e Bstr- da, en autant que les mêmes
résultats, à peu près, se sont iontrés pati a population homogè-
ne des autres Provinces. Il n'est qiue trop évident que leBfas4anà,
da,' ou le deux Canadas, ne sort pas les seuls qui ont présenté des
conflits répétés entre l'exécuÎif et les branches populaires de laLé-
gislature. Le corps représentatif du Haut- Canada était, avant la
derdière électionhostile à la politique du gouvernement ; les mé-
contentements les plus sérieux n'ont été que'tout récemment calmés
dans Pisle du Prince-Fdouard et au Nouveau-Brunswick ; le gou-
vernemnent est encore, je crois, en minorité dans la chambre basse
de la Nouvelle-Ecosse ; et les dissentions de Terreneuve ne sont
guère moins violentes que celles des"danadas. On peut dire avec
justesse que l'état naturel du gouvernement dans toutes ces Colo-
nies est celui de collision entre l'exécutif et le corps représentatif.
Dans toutes, l'administration des affaires publiques est habituelle-
ment conflée à ceux qui ne coopèrent pas harmonieusement av'ic
la branche populaire de la législature ; et le gouvernement propose
constamment des mesures que la majorité de lAssemblée repous-
se, et refuse sôn assentiment aux bils que ce corps a passés.

Un étai de choses si différentdu fonctionnement d'aucun essai heur-
eux du gouvernement représentatif, paraît indiquer uné déviation
de la pratique ou des principes sains du gouvernement constiutiuon..
nel. Quoique depuis l'établissement de notre constitution à la ré-
vol ution de 1688, il soit survenu des collisons occasionnelles en're
la Couronne et la Chambre des Cona unes en ce payas, elles ont
été rares et passagères. Un état de fréquentes et perianentes
collisions paraît presque identique avec un état de convulsion et
d'anarchie; et son existence dans aucun pays est propre à nous
embarrasser sur le mode d*y faire fonctionner un gouvernement, si
ce n'est en dehors de tout contrôle populaire. Mais lorsque nous
examinons -le système de gouvernement dans ces colonies, ïi
paraîtrait presque que lPobjét de ceux qui l'ont établi, avait été de
combiner des institutions en apparence populaires avec Plentière
absence de tout contr6le efficace de la part du peuple sur ses gon-
vernants. On établit des assemàblées représentatives' iur la. base
d'un suffrage très étendu, et dans que!ques cas presque pnivere! ;
la réunion annuelle de ces corps fut assurée par une disposition
positive, et leurs attributions apparentes furent localement presque
guai étendues que celles de la Chambre des Commun e Anglaises.
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En même temps la Couronne se reposait presque entièrement sur
ses ressources territoriales et surides droits, imposés pàr des Actes
Impériaux, avant Plintroduction du, système représentatif, pour
faird marcher le gouvernement, sans a'assurer de* Passentiment du
corps représentatif, soit pour sa politique, soit pour les personnes qui
devaient é,dministrer cette politique.

Ce ne fut que quelques années après le commencement du siècle
actuel, que la population du Bas.Canada commença à comprendre
le système représentatif qui lui avait été accordé, et que l'Assem-
blée montra quelque inclination à faire usage de ses pouvoirs. Ce-
pèndant immédiatement après avoir voulu le faire, elle trouva com-
bien ces pouvoirs étaient limites, et entra dans une lutte pour obtenir
l'autorité que l'analogie lui montra comme inhérente à .une assein-
blée représentative. La liberté de ses débats la mit immédiate-
ment en collision avec le Gouverneur ; et l'opération pratique de
l'Assemblée commenca par l'emprisonnement des principaux de
ses membres. Avec le temps cependant, les besoins du gouverne-
ment l'induisirent à accepter l'offre de l'Assemb!ée de lever un re-
venu additionnel par le moyen de no velles taxes; et l'As--
semblée acquit ainsi un certain contrôie sur la levée et l'ap-
propriation d'une partie du revenu public. Depuis ce temps jusqu'à
'abandon final en 1832 de toute partie du revenu réservé, à l'ex-
ception des fon Is casuel et territorial, il y eut une contestation con-
tinuelle, dans laquelle l'Assemblée, faisant usage du pouvoir qu'elle
gagnait pour en gagner davantage acquit, pas à pas, un contrôle < n,
tier sur tout 'es revenus du pays.

Je passe ainsi rapidement sur les événemens qu'on a ci-devant
considérés comme tes principaux traits de la controverse Canadi-
enne, parceque la contestation ayant fini par la com(&esion dEs de-
mandes financières de l'Assemblée, et ladmruiston par le Gouvernc,
m'nt (le l'inconvenance d'éssayer d'ôter à sort contrôle aucune por-
tion des revenus pub'i's, on peut maintenant regrderi cette conlebta-
lion conme n'ayant pas d'importance, si ce n'est en ce qu'ele ex-
plique l'exaspération et la méfiance qui lont suivie, Et je ne suis
pas porté à dire que les disputes qui s'élevèrent subséquemment
doivent étre attribuées entièremet· à lopération de s'rples senti-
ments d'aigreur, Une cause substantielle de dispute restait encore.
L'assemblée après avoir obtenu lentier controôe des revenus pu-
blics, se trouvait encore privée de toute voix dans le choix OU
même la désignation des personnes dans lesquelles elle avait con-
fiance pour l'administration des affaires. Tout le pouvoir adminis-
tratif du gouvernement restait entièrement à Pabri de son influence :
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et cuOique M. Papineau paraisse, ipar sa propre oonduite, s'être
privilIiimême de cette influeftce dans le guVerelnont qp'il aurait
> uacquérir, jé do-s attr.ibuer le refus d'ne liste civile à la détermi-
ïation de l'Assemblée de ne pas renoncer au setl moyen 'Je sou-
nettre les fonctionnai:es du GouvriAement- à quelque respon-
abiIité&

Ibes pouvor pour leaquéls l'Assetnblée luttait paraissent; dans
es deuit cas, être tels ïqu'elle était parfaitement justifiable de les
demaander. Il est difieile de concevoir quelle aurait été la théo-
rie gouvernementale de ceux qui s'imaginent que dans aucune co-
lonie d'Angleterre un corps portant le nom et le caractère d'une
assemblée représentative, pouvait être privé d'aucun des pouvoirs
qui, dans Popinion des Anglais, sont inhérents à une Législature
populaire. C'était une vaine dllusion que de s'imaginer que de sim-
p'es limitations dans lActe Constitutionnel, ou un sytème exclu-
sif de gouveÉnementý induiraient un corps fort de la conscience qu'il
avait avec lui lopinion publique de la majorité , à regarder certaines
p)ortions des reveaus provinciaux comme sacrées et hors de son
contrôle, et à se restreindre à la simple besogne de faire des lois, et
à être spectateur passif ou Indifférent pendant -que ces lois étaiei.t
mises en opération ou éludées, et que toutes les affaires du pays
étaient conduites par des hommes, dans les intentions ou la capa -
cité desque's il n'avait pas la plus légère confiance. Cependant
telle était la limitation placée à l'autorité de l'Assemblée du Bas-
Canada ; elle pouvait rejeter ou passer des lois, voter ou refuser les
subides, mais elle ne pouvait exercer d'influence sur la nomina-
tion d'un seul serviteur (le la Couronne. Le Conseil Exécutif, les
Officiers en Loi, et tous les Chefs de départements connus au sys-
tème administratif de la Province, étaient placés en pouvoir, sans
aucun égird pour les désirs du peuple ou de ses représentants ; il ne
manque pas même d'instances dans lesquelles la simple hostilité
envers la majorité de l'Assemblée éleva les personnes les plus
incompétentes aux postes d'honneur et de confiance. Quelque
décidément que l'Assemblée condamnât la politique du Gouverne-
ment, les pereonnes qui nvaient conseillé cette politique, retenaient
leurs offices et leur pouvoir de donner (le mauvais conseils. Si une
loi était passée après deb conflits répétés, c'étaient ceux qui s'yétaient le plus fortement opposés qui avaient à la mettre à exé-
cution. La sagesse d'adopter le vrai principe du gouvernernent
représentatif, et de faciliter fa règie des affTires publiques, en la
conflant à ceux qui ont la confiance du corps représentatif, n'a ja%-
mais été reconnue dans le gouvernement des Colonies (lb 'Aîmé-
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rique Septentrionale. Tous les officiers du gouvernement étaient
indépendants de l'Assemblée ; et ce corps qui n'avat rien à dire
dans leur nomination, était laissé à marcher du. mieux qu'il, pop.
vait, avec des officiers publics, dont on peut jusitement dire que
le sentiment prédominant était un sentiment d'hostilité envera lui.

Un corps d'officiers publics ainsi constitué, sans égard pour le
peuple ou ses représentants,.doit de fait, d'aprèsla. nat're ménie
du gouvernement colonial, acquérir .lentière direction des affaires
de la Province. Un gouverneur en arrivant dans. une coloie de
l'état des partis de laquelle il n'a presque invariablement auicune
connaissance antérieure, nom plus que du caractère des individus,
est forcé de se jeter presque entièrement entre les, mains de ceux
qu'il trouve placés dans la position de ses aviseurs officiels. Ses
premiers actes et ses premières nominations doivent être nêces-
-airen ent faits d'après leurs suggestions. Ft comme ces premiers
actes et nominations impriment un caractère à.sa. politique, il se
trouve par là généralement amené en .colision iMnmédiate avec les
autres partis dans le payý,et jeté,dans une p!us complète dépendance
du parti officiel et de ses amis. C'est: ainsi, qu'un gouvernpur du
Bas-Canada a presque toujours été amené en collision avec l'as-
semblée, que ses aviseurs regardent comme leur ennemi. Dans le
cours de la contestation dans laquelle il ét0t ainsi envgloppé, les
provocations qu'il recevait de Passemblée, et le. jour sous lequel la
conduite de cette dernière lui était représentée par ceux qui seuls
avaient accès auprès de lui, lui faisaient naturellement concevoir
beaucoup de leurs antipathies ; sa position le forçait à chercher l'ap.
pui de quelque parti contre Passemblée ; et ses sentiments et seis né-
eessités étaient ainsi combinés pour linduire à exercer son patronage
et à disposer ses mesures pour l'avancement des intérêts du, parti

1ur lequel il était obligé de a'appuyer. Ainsi chaque année qui
suivait raffermissait et étendait ta force du parti domiant. Portifié
par les liaisons de famille, et l'intérét commun senti par tous ceux
qui tenaient des emplois subordonnés et par tous ceux qui en
désiraient, ce parti fut ainsi érigé en un pouvoir solide et;permanent,
à l'abri de toute responsabilité, sujet à aucun changement sérieux,
exerçant sur tous les départements du gouvernement de la Provine
une autorité tout-à-fait indépendante du peuple et des représen..
tants,et possédant les seuls moyens d'influencer,soit le goiverneMent
impérial, soit le représentant colonial de la couronne.

L'entière séparation des pouvoirs ILégislatif et Exécutif d'ui
état est Perreur naturelle des gouvérnements qui désirents'affran-
chiù du contrôle des institutions8représentatives. Depuis la révu-e.
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tiion de 1688, la stabilité de la constitution Ang'aise a été assu-

rée par ce sage principe de noire gouvernement qui investit les
chefs de la majorité parlementaire. de la direction de its poitique
nationale, et de la distribution du patronage. Quelque partialité
qu'eût le Monarque pour des ministres particuliers, ou à quelque
point qu'il se fût engagé dans leur politique, il a été invariablement
forcé de les abandonner tous deux, aussitôt que Popinion du peu-,
ple s'était irrévocablement prononcé contre eux par la voie de la
chambre des Communes. La pratique de faire marcher un gouver-
nement représentatif sur un principe différent parait être l'éceuil
sur lequel se sont invariablement brisées les imitations continenta.,
les de la Constitution Britannique, et la révolution française de
1830 fut le résultat nécessaire d'une tentative (le maintenir un mi,
nistère avec lequel le Parlement ne pouvait agir de concert. Il est
difficile de comprendre comment des, hommes d'état Ang'ais ont
pu s'imaginer que l. gouvernement représentatif et irresponsable
pouvait se combiner avec succès, L'idée parait, en effet, exiter
que le caractère des institutions représentatives doit être ainsi mo-
difié dans les colonies, que c'est un incident de la dépendance co.
loniale, que les officiers du gouvernement soient nommés par la
couronne, sans égard pour les désirs de la société, dont les intéréts
sont confiés à leur garde. On n'a jamais bien clairement expliqué
quels sont les intérêts impériaux, qui requièrent cette complète
nullbfication du gouvernement représentatif. Mais s'il existe une
'elle nécessité, il est parfaitement clair qu'un gouvernement repré.
sentatifdans une colonie doit étre une moquerie, et une source de
c:nftùsion ; car ceux qui appuient ce système n'ont pas encore pu
trouver, ni montrer dans l'opération pratique du go.vernement co.
lonial, aucun moyen pour rendre acceptable au corps représentatif
une abrogation aussi complète d'influence politique. Il n'est pas
difficile d'en faire l'application à notre propre pays. Imaginons
qu'à'une élection générale l'opposition élise 500 sur les 658 mem-
bies de la chambre dles Communes, et que toute la politique de
l'administratioi soit condamnée, et que chaque bi introduit par
elle soit rejeté par cette immense -majorité. Supposons que laÇouronne se fasse un point d'honneur et un devoir de retenir unministère ainsi condamné et entravé, que des dissolutions répétées
n'augmentent en aucune façon, mais même diminuent la miborité
ministérielle, et que le seul résultat qui aurait été obtenu par un teldéveloppeinent de force de l'cpposition, serait non pas quelque
changement même le plus léger dans la politique du ministère, ni
la destitution d'un seul ministre, mais smplement Pélect:on d'un
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Orateur de la politique de la majorité ; et, je le pense, il ne sem
pas difficile d'imaginer le sort d'un tel système (Je gouvernement.
Cependant tel a été le systèmne, telle à été à la lettre la marche des
événemens dans leiBas-Canada, et tel eté a le caractère, quoi.
qu'à un moindre degré, du spectacle qui a eu lieu dans le Haut-
Canada, et, dans un temps ou dans un autre, dans chacune des
colonies de l'Amérique Septentrionale. Pour supposer qu'un tel
système pût bien y fonctionner, il faut croire que les Canadiens
Français ont joui des institutions représentatives pendant un demi-
siècle, saris acquérir aucun des traits caractéristiques d'un peuple
libre ; que les Anglais renoncent à toute opinion et sentiment po-
litique en entrant dens une colonie, ou que Pesprit de liberté An-
glo-Saxon est entièrement changé et affaibli chez ceux qui travers-6
ent l'Atlanttique.

Il paraît donc que l'opposition de l'Assemblée au Gouvernemenm
lut la conséquence inévitable d'un système qui retranchait à la
branche populaire de la Législature les priviléges nécessaires d'un
corps représentatif, et produi.it par là une longue série de teatati.-
ves deia part de ce corps pour acquérir le contrôle sur l'adminis-
tration de la Province. Je dis tout ceci sans référence au but fi-
nal de lAssemblée, que j'ai déjà décrit comme étant le, maintien
d'une nationalité Canadienne contre l'intrusion progressive de la
race Anglaise. N'ayant pas de ministres responsables à attaquer,
elle entra dans le système de longues enquêtes par le iloyen de ses
comités, lequel amena toute l'action de l'Exécutif immédiatement
sous ses yeux, et outrepassa les idées que nous avons des limites
convenables de l'intervention législative. N'ayant d'influence dans
la nomination d'aucune fonctionnaire public, ni le pouvoir de faire
destituer ceux qui lui étaient olieux pour des motifs purement po-
litiques, et voyant presque chaque office dans la Colonie rempli par
des persohnes dans lesquelles elle n'avait atiune confiance, elle le
entra dans cette voie vicieuse d'attaques individuelles contre ses
principaux adversaires, les disqualifiant pour le service public, en
les rendant les sujets d'enquêtes et ensuite d'accusations, qui ne
furent pas toujours conduites même avec 'apparence d'un égard
convenable pour la justice ; et lorsque rien ne pouvait l faire par-
venir à la fin de changer la politique ou la' composition du Gou-
vernernent Colonial, elle avait recours à Il'dtima ratio du pou-
voir représentatif, à.quoù'indulgence plus prudente de la chambre
des Communes en Angleterre, ne poussa jamais la Couronne, et
essayait de détraquer toute la machine du Gouvernement par un
refus général de subsides.
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Ca été une milheureus3 conséquence du systèmue que je viens
de décrire, qu'il déchargeait les chefs populaires de toutes les res-
poosabilités de l'opposition. Un membre de l'opposition en ce paye
agit et parle avec la possibilité de devenir miatre constaainuent
4evant les yeux, et il sent en conséquence la nécessité de ne pro-
poser aucune marche, et de n'émettre aucun principe, sur lequel il
ne serait pas prépare à conduire le Gouvernement, s'il lIui était of-
fert immêdiatement. Mais le dé.magogue Coltnial enchérit bien
haut pour la popularité sans la crainte de se trouver exposé par la
suite. Exclu sans espérance du pouvoir, il exprime. les idées les
plus folles, et en appelle aux plus funestespassions du peuple, sans
aucune crainte de. voir dans l'avenir mettre à l'épreuve sa sincérité'
ou sa prudence, en éltnt mis en position de, donner effet à ses vues;
et ainsi les premières places dans les rangs de l'opposition sont oc-
cupées pour laplupart par des hommes à passions fortes, et de
ta'ents purement déclamatoires, qui pensent bien peu à réformer
les abus qui leur servent de. sujets pour exciter le méontenterment.

La collision avec le Gouvernement Exécutif en- amèna une néces-
sairement avec le Conseil Législatif. La composition de ce coLps, qui

a été le sujet de tarit de discussions ici et dans la Colonie, était cetaine-
ment, il faut l'admettre, de nature à ne lui donner aucun poids auprès
du peuple, ou du corps représentatif, auquel il était destiné à servir de
contrepoids. Le majorité fut toujours composée de membres du parti
qui conduisait le Gouvernement Exécutif ; les Greffiers de chaque Con-
seil étaient membres de l'autre ; et de fait, le Conseil Législatif n'était
guére en pratique qu'un veto entre les mains des fonctionnaires publics
sur tous les actes de la branche populaire de la Législature dans laquelle
ils furent toujours en minorité. Ils usèrent de ce vote sans trop de
scrupule. Je stisloin de concourir àâla censure que lAssemblée et ses
approbateurs ont essayé de jeter sur les actes duConseil Législatif. Je
n'ai aucune hésitation à dire que- p'usiers des. billa qu'il est le plus
fortement blamé d'avoir rejetés, étaient des bills qu'il ne pouvait passer
sans manquer à son devoir envers la constitution, la connexion avec la
Grande.Bretagne et toute la population Anglaise de la Colonie. S'il y
a de la censure à passer -sur sa conduite générale, c'est pour s'être
bornés aux devoirs purement négatifs et défensifs d'un corps législatif ;
pour s'être trop fréquemment contenté de f4ire simplenentý avorter des
méthodes blamables , d'obtenir des fine désirables, sans compléter son
devojr en proposant des mesures qui auraient procuré le bien quon:avait
en vite, sans. mélange d'aucun, ma Les animosités, nationales, dont
respirait .la législation de, l'Assemblée, et son manque total de capacité
législative ou de respect pour les principes constitutionnels, rendaïent
presque tous ses bills sujets aux objections faites par le Conseil Législa.
tif ; et les maux sérieux que leur plssation auraient occasionnés, me
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tonvaine qne la Colonie a lieu de se féliciter de l'existence d'une i nsti-
tuton qui possådait et exerçait le pouvoir d'arrêter le cours d'unelégis-
a'tion qui, si elléeût prévalu, aurait sacrifié tous les int rts Britanni-
ques, et détruit toute garantie d'ordre et de liàeté nationale. Il n'est
pas difficile p9ur nous de juger ainsi avec calme des iérites rspectifs.
de ces patisé lo inés; mais il'a fallu un grand et très profond respect
1our la'cdtttiton et la composition du Codseil Législatif, pour que
les représentants d'une grande majorité se soient ainsi sou;iis avec pa-
tience aux entraves que quelquîes individus plaçaient dans leur voie.
Mais leConseil Législatif était loin d'être sans objection en théorie,,et
ne commandait pgs non plus l'estime personnelle de l'Assemblée json
opposition à ce corps ne parut qu'une autre forme d'hostilité officielle, et
il était inévitable que l'Assemblée fît, tôt ou tard, contre la constittion
du Conseil Législatif ces attaques, qui p. le ,ingulier manque de juge-
re't et de modération avec lesquelles e s ont élé conduites finirent
par la destruction de la constitution pzovinciale.

Depuis le commencenent, donc, jusqu'à La fin des .disputes qui dis-
tinguenìt toute l'histoire parlementaire du Bas-Canada, je considère la
e.onduite de l'4ssemblée comme une guerre constante avec l'Exéçutif,
pour obtenir lés pouvoirs inhérents à un corps' représentatif, d'après la
nature'même du gouvernement représentatif. Ce fut pour pary6nir à
cette fin qu'elle usa de tous les pouvoirs à sa disposition; mais elle m'rite
le blâme pour avoir, dans la poursuitede cet'objet, perverti ses pouvoirs
<le législation, et jeté le tfouble dans toute l'opération de la constitution,
Elle subordonna l'affaire de la législation et l'amélioration pratique du
pays à sa lutte pouf le podvoir ; et, se voyant d4iier ses priviléges lé-
gitimés elle s'efforça d'étendre son autoité par des v.otes tout-à-fait
incompatibles avec les principes de la liberté constitutionnelle.

Une tentative frappaste qui fut .aite directement et ouvertement pour
renverse la'constitution du pays, fut la passation d'un bill pour la révo
cation fortrelle des parties de la 31e Geo. II, chapitre 31. commun-
ment appel l'Acte Constitutionnel,par lesquelles les pouvoirs et la con,%
stitution du Corseil Législatif étaient établis. n peut à peine suppeser
que les rédacteurs de ce bill ignorastent, ou espérassent voiler l'illégalité
évidente d'une mesure qui, commençant eomnrie tous les Actes Can'
diens, par la.citation de la 31e GeÔ. il,, comme le fondement de lautoâ
rité ,égislative'de l'Assemblée, procédait imédiatemneuit à enfreindre
quelques-unes des Iluis importantes dispositions de ce statnt ; pas plus
qu'on ne peut supposer que l'Assemblée espérât réellement effectuer
ceté assomption extraordinaire de pouvoir, en autant que le bill ne peu-
vait produire aucun effet légal de sa passation dans la chambie basse,
s'il ne recevait subséquemment l'ssentiment du corps même qu'il avait
pour objet d'anéantir.

Un moyen plus dangereux, en ce qu'il était plus effeeil jusqu'à un
certain point, pour s'arroger des pouvoirs constitutionnel. fut adopé
par l'assemblée dans ses tentatives d'évader la nécessite'd obtenir l'as-
sentiment des autres branches de la Législature, en réclàm'ant la force



de loi, par ses propres résolutions, et cela aussi sur des points de la plushaute importance, On en trouve un exemple remarquable dans la ré-solution que l'Assemblée passa sur le rejet d'un bill pour rendre vacantsles sièges des memhbres qui acceptaient des emplois sous la Couronne-et qui, de fait et sans déguisement, avait pour objet de donner effet, desa seule autorité, aux dispositions du bill rejeté. Cette résolution ame-na uner longue quereile entre l'Asseinblée et Lord Aylmer, qui refusad'émaner un writ pou'r'Pélection d'un membre à la place de M. Mon-delét, dont'le-siége fut déclaré vacant en conséquence de son accepta-tion de loffice de Conseiller Exécutif. L'instance dans laqnelle PAs,4emlblée essaa ainsi de mettre en force ce principe de disqualificationse toluva être n cas auquel il ne pouvait pas être considéré applicable,soit peat analogie pour la loi d'Angleterre, soit d'après l'intentioft aiparente de la' résoltiofi elle-même; car Ploffice que M. Mondelet avaitaccepté, quoiqu'il fût d'une grande importance et influence, était unoffice auquel n'était attaché aucun salaire ni éinolumient d'aucune espèce.Mais les maux résultant de pareilles tentatives ouvertes de mettre decôté la constitution, étaient peu de closeçcomparé au dérangement ducours régulier de la législation par l'abus systématique des formes ons-tituionnelles, pour priveries àutres branches de la législature de touteautorité fégislatve réelle. La coutume de passer les lois les plus lim-portant¢s soug une forme temporaire est un défatut ancien et étendudans la législation·des colonies de l'Amérique Septentrionale, autorisé enpartie par deg instructions royales aux Gouverneurs, niais qui ne fut ja-inais sanctionnh pyar la Législature Inifériaîe, jusqu'à ce qu'il fut éta-bli dans le Bas-Canada par la lère Victoria,' chap. 9.. Ilppartientcependant, alPAssemblée du Bas-Canada davoir réduit cette pratique àun système régulier, afin qu'elle eût périodiquement a. sa merci'le. ins-titutions les pliiïmptitaàtes de la Province, et de sé servir les besoinsdu Goùverierhent et de a. société pour extorquer la concession de toutesles demandès qu'il. plairait de faire. Sujet à objection en luima raison de l'incertitude ét des changements constitutionnels qu'il ten-dait à introduire dans la législation, ce système de lis temporaires ti-rait Son cardtère le plus repréhensible des facilités qd'il donnait à laPratiqué de joindife (tacking) ensemble diverses mesures fégislatives; pra -tiqite qti-n'est pai inconnue à la constitution Britannique, et qui a ététrQuvée utile quelquefois, parceque la prudence de la Chambre des Coôm,munes a rarement induit ce corps à y avoir recours, mais que les légis-lateurs du Bas--Canada ont convertie en mode ordinaire de législation.Par l'abus dç cette prátique, chaque branche de la Législature avait àcháque sessltn le pouvoir, si elle en avait l'inclination, de faire du re-nouvellement des lois éxpirantes le moyen de dicter ses propres con-ditions aux autres ; l'Assemblée la convertit systématiquement à cettefin. Elle adopta la coutume de renouveler toutés les lois expirantes,quelque hétérogènes qu'elles fussent dans leur caractère, dans un seulet même 3BifL 'Ayant le' premier chix'à exercer, elle ne renouvelait,comme de raison, qt.les actes qu'elle approuvait, et ne laissait au
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Conseil Législatif et aux Gouverneurs que l'alternative de rejeter ceux
qui avaient été trouvés avantagéux, ou de passer ceux qui à leur avis
avaient été désavantageux. Il en arriva un singulier exemple en 1-86',à
l'égard du renouvellement de la loi du JurSr, à laquelle l'Assemblée atta,
chait une grande importance,et pour laquelle le Conseil Législatif sentait
une fOrte répugnante, à raison de ce qf'elle avait de fait placé les Ju-
rys entièrement entre les mains de la portion française de la populati,
on. Pour assurer le renouvellement de cette. loi, l'Assemblée le mit
dans le même Bill par leqtael ele renouvelait les péages du canal de
Lachine, calculant que le Conseil n'oserait pas faire avorter une mesure
d'une aussi grande importance pour le revenu que la dernière, en reje&.
tant la première. Le Conseil cependant rejeta le Bill ; et ainsi le ca-
nal demeura libre de péages pendant toute une saison, parceque les deux
Chambres différaient d'avis sur une loi de Jury.

Encore cette coutume de tacking ne se borna-t-elle pas au cas de re,
nouvellement de lois expirantes. Un bill pour l'indépendance des Juges
fut joint avec l'établissement d'un nouveau tribunal pour juger des ac.
ctsations parlementaires, et avec d'autres dispositions auxquelles on sa.
vait que la couronne était décidément opposée, et c'est ainsi que fut sa.,
crifiée une garantie désirable pour l'administration. pure de la justice
dans la tentative d'extorquer une concession sujette à Objection.

Le système ainsi formé, fut complété. par les réglements au sujet du
quorum, et l'usage quen fit la majorité. Un quorum de près de la moi-
lié de toute la chambre fut requis pour la transaction des affaires.· Vers
la fin de chaque session récente, la mnajorité avait coutume de faire manld
quer le quorum, et de se disperser chacun chet soi, sans attendre la
prorogation, immédiatement après avoir envoyé un nombre de bills au
conseil, ne laissant ainsi aucun moyen de considérer ou d'adopter les aw
mendements que ce corps pouvait faire, et ne laissant aucune alternative
entre le rejet ou la confirmation en gros des mesures de l'assemblée.

Mais en décrivant les moyens par lesquels l'assemblée obtint et es-
saya de consolider son pouvoir, je ne dois pas omettre de diriget une at*
tentien pamticulitère sur celui qui, après tout, fut le plus efficace, et qui
origina dans un -dfauti commun au système de gouvernement dans tou-
tes les colonieà de l'Amérique Septentrionale. C'est la pratique de faire
des allocations parlementaires pour des ouvrages loaux-système si
vieieux,.si fécond en maux, que je crois le gouverneftient repréeentatif
incapable de bien et doucement fonctionner dans ces colonies, jusqu'à
ce qu'il soit entièrement déraciné.

Je ne connais, en vérité, aucune différence, dans la machine du gou-
vernement dans l'ancien et le npaveau monde, qui frappe autant un
Européen que l'importance indue en apparence que parait occuper dans
la législatiQu Américaine l'affaire de la conifection des ôi.vrages publics.
En parlant du caractère d'un gouvernement, son mérite parait s'estimer
par las travaux publics qu'il a effetués. Si on demande à un particulier
comment sa propre. législature a agi, il dira généralement quels che-
mins ou ponts elle a faits, ou négligé de faire, dans son propre district



et s'il est consulté sur des changements dans la constitution, il parait en
éprouver la sagese en calculant si son v.oisinage obtiendra un plus grand
nombre et de meilleurs chemins et popts sous le système existant que
sous celui qui est proposé. Si lon examine lés procédés d'uie législa.
ture, on trouve que la plus grande partie de ses discussions tourne sur de
pareilles questions, et si l'on regarde le budget, on trouve qu'une. pro«-
portion plus grande encore de largent public est appliquée 4 ces fins,
Çeux qui réfléchissent sur les circonstances du nouveau monde, n'auront
pas de peine à sexpliquer l'attention qu'on y donne à ce qui est rné-
cessaireinent la première affaire de la société, et nature llement le pre.,
mier soin de tout gouvernement responsable. Ce qui sert à l'état en
Europe à rirotéger les citoyens contre les ennemius étrangers, est requis
en Amérique pource qu'uu écrivain français a jolimnent et correctement
appelé " la guërrè avec les déserts. 99 La défensed'une forteresse im.-
portante, ou le maintien d'une armée ou d'une marine suffisante dans
des lieux exposés, n'est pas plus une affaire d'intérêt commun ' l'%r-
opéen, que n'est pour le défricheur Américain la construction des.
grandes communications; et l'état prend très naturellement sur lui la
construction des oaivrages, qui sont des.objets d'inùtétrêt 'pour tous égaie,
ment.
Lesinstitutions municipales des états septentriönaux de l'union A méri.
caine n'ont pas même tout-â-fait obvié à la nécessité .de quelque inter-
vention de la part de leurs législatures pour aider les améliorations loca-
les ; quoique les'principaux effetts de ces états se sont tournés du côté
de ces vastes entreprises qui sont lintérêt commun et la gloire com-
imune dç leurs citoyens. Dans les états du sud, où les institutions mui
nicipaes. sont moins complètes, les législatures sont dans lhabitude de
prendre part plus constamment et d'une trianière plus étendue dans se-
ouvrages qi sont propemeint de simple intérêt local ; et il en réslte de
fortés plaintes contre la corruption et la maladministration , qui en sont
la suite. Maig dans les colonies Britanniques, dans aucune desquelles
il n'y a de système eficace de gouvernement municipal, le mal a éte
porté à son dernici degré et exerce l'influence la plus; nu"sible, Les
grandeš affaires e., l'assemblée sondflittéralement parlant, les affaires de
paroisse; la consgu ion de chens et points de paroièse. Il n'y a dans
auéune de ces provinces aucun corps locaavec Pautorit&d'imposer des
cotisations localés. C'est' laffaire de l'assemblée ; et lafaire spé-
cal;e dIumembre de chaqué comté èst d'induire lassemblée à s'occuper
des intérêtts particuliers de son'comté. Le surplus du revenu de la pro..
vince est grossi autant que possib1e, en, réduisant le paiement des .sêr-
vicespulbliés à une échellé aussi basse que possible; et souvent il n'est
pas yotîryù suffisaminent aux devoirs réela du gouetriempnt afin qu'il
en reste devag e pour être divisé parmi les corps costiuants. il Lors.,
que nous avoils 15 esoin d'aui pont, nous prenons un Jug pour le bâtir, '
tèlle fut lartiflie's ét frappante mani re dont un mfembre d'uÙe légis-
îature providciale décrivit la tendance' de rétrancher dan les départe-
ments les pi eessaires au servieé public, pour satisfaire à la deman,



de pour les travaux locaux. Ce fonds est voté par l'assibée sur mi»
tion de ses membres l'es législatures coloniales se reglant sur la prati.
que de la chambrôBritannique des communes n'ayantjamais adopté la
nécessité d'obtenir le consentement préalables de la couronne aux votes
d'argent. C'est én parfait attrappe-qui-peut parmi les membres de tout
le corps, pour obtenir autant que pióssibles de ce fond pour leurs constitu-
ofts respectifs; il se forme des càbales, par lesquelles les différents
meibrés jouent mutuellèment dans le jeu les uns des autres ; on fait
agir la politique générale sur les affaires privées, et les affaires privées
sur la politique généiale ; et à la clôture du parl'einent, le membre qui
a réussi à s'assurer de la plus forte part du prix pour ses constituants,
rend n compte facile de sa gestion avec la pleine assurance de sa ré-
élection.

Les assemblées provinciales étant, comme Je l'ai déjà dit, dans un
état de collision permanente avec le gouvernement, n'ont jamais été'
dans l'habitude de confiet à lexécutif aucun contrôle sur ces fonds;
et ils ont été entirêment emaployés par dès commissaires norAmés par qa
législature. Les asseinblées ne paraissènt pas avoir tout-à fait manque
dé sentlr la possibilité de faire tourner ce patronage à leur propre profit
U npilaéàd;d'élection qui f<t répandu par les amis du gouvernement lors
de la de'rhièré dissolutioÎn dans le Haut-Canada, se prýesntasous ùtn jour
très celles dets officiërs du gonve'nerment éxécutif ; mais la pro,.
VInce frappantles dépeniës des commissaires de l'asiemblée, contrastent
avec de la Nou¼rle-Ecosse a poussé cet abas à un degré qui pa-
raît présque intonéèiable D'après un rapportquë me présenta le
Mâjor Head, Córnrhissbire d'enquête adjoint que gjenvoy'l~dn cette
Iôïloi ààe soiide'de £10,00 fut appropriée, pendâat la dernière sess

sion\, auxýamélioåtiohs lodales , rétte somme fut divisée en 830 por
tins ëet i fút ïnmiW'é aùtnt de omniissàires voôîf la 4t6pénser,,
dontiaàt, termé 1een: ßh comrhissaitr pour un peli plns de £12, avec
un salaite (le ås.'par joÙrét une rémunérdtion ultéreture d deug et
demi eòàt cènt sn tàgdiit dépènsé, à déduire de chaque part.

Les chefs de lacháraird'assemoblée du Bas.Canada ne profit étent
pas seulement du ô tí ilag à qg'ils avaerit par le surplttadérabla de
reehä p¥übt èialy rmais llf t&urnèrent ce systême à ud bdaitcoup meil
lèùt ofit, en s'en ser4ant fr obtenir de l'influece sur, dét "Cns-
tituantb. Dans üné' lttepolitique furieuse, telle que célé di régnait
datis le Bas- Canada, il était nature% qu''¢rcorps'poss'éd4xit, sads ptegue
aucuheresponsâbilitéý W éoir direct de promtuvoi (ai nérdtf im
inédistà de chaqne sectiU1 8tldt oalè, rontítt un pâ' de faveur a celles
qlû ddhoùraiént aá ves pblitildes, ei rnär ïat son dépifair er.
ver# eell qui réslstaieñt trnént à ft majdrité. ]"l!s l& ma orit6
de P&åsewblée du Bas'Cañada est aca è4é par sés ad&drsâiréé d'avoir
de la Manièré la pls- systeíati41le et Lla plus peTsévérante, employî
te'moyedI de potrompre lés rdipt électorau Lés adhérents de M.
Papitiea oui,: dit on, 4t& þÑodigucs de promesses sates avantageu
qu'ils pouvaient obtenir de l'asserblée pour les comtés dot ils sollec



talent les suffrages. On prétend que de telles représentations ouf enplusieurs cas, assuré le retour de membres de la politique d'opposit1onet l'on avance que des comtés obstinés ont été quelquefois réduits àse soumettre,par le refus complet d'allocations jusqu'à ce qu'ils élussen tdes. membres favorables à la majorité. Quelques-uns des membres Anglais qui avaient voté avec M. Papineau s'excusèrent auprès de leurscompatriotes, en alléguant qu'ils avaient été forcés de le faire pour ob-tenir un chemin on, un pont, que leurs constituants désiraient. Qu'il soitvrai ou fælN que l'abas ait été poussé jusqu'à ce point, c'en est un quirat evidemment pu l5être facilement et sûrement par une personned .l'inluençc de M. Papineau dans l'assemblée.Mais la tentaive la plus hardie et la plus étendue pour ériger unsystème (e patronage entièrement indépendant du gouvernement, futcelle qui fat mise à effety pendant quelque temps, par les octroi& quelassembi4e fit pour l'éducation, d'après les dis ositions d'un acte, qu'ona reproché très amérement au conseil législatit d'avoir refusé de renou-.veler. On a donné comme une preuve de l'intention délibérée du con.Seil législatif de faire avorter toutes tentatives pour civiliser et élever lagra»de masse du peuple, qu'il ait ainsi arrêté âla fois l'opérationd'envi-ron 100 écoles, et privé d'éducation environ 40,000 écoliers qui profi,tieit açtuellement des moyens d'éducation ainsi placés à leur portée.Mais les raisons qui induisirent, o.a plutôt qui forcèrent le conseil législa-tif à arrêter ce systême sont clairement énoncées dans le:rapport de cecorps, qui comprend l'a justification la plus incontrovertible de fa marchequ'd a suivie. Par ce rapport il parait que la surveillance et le patro,nage entier de ces écoles étaient dévolus, par la loi expirée, auxmembres du comté ; et qu'il leur avait été permis de régir les fonds sansme lapparence de comptabilité suffisante.. Les m»embres (le l'as-semblée avaient ainsi, dans un seul départsment, un, patronage d'envi-.on £y000 par an, montant égal à la mqitié de toutes lesi dépensesciviles ordinaires. Ils ne tardèrent pas à profiter de l'occasien ainsiplacée entre leurs mains; et comme iD n'existait pás dns la pronce une su sant de maîtres et maîtresses d?écoles qualifiés, ils rerpliorent néaemoine immédiatement les places dg perspanes entiérement etvieMent incompétente& Une raude p4rtie des ipstituleurs ne pou-vaient ni lire ni écrire. Le lMon-euF que j'avais cLarg de s'enquérirt.d ucation dans la province, me montra une pétitioa decertains maIes d'école, laquelle était venue eptre mes mains, et la ma-jorité~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~P' de 4intrs~aeîcle epr 6 re qui ae*nt faît, leurmt Ci nt rs nCe rotetonfmanqUer aucurne
nrs es; le plus qus pouaie t leg. montrerait eur a sme ar eur. A milles mßmed Montréal, ilY, oneis' ese,décol aisi ingualf de. Çes nominatins étaient

partmo o b e suppos r prties par les rembres parmi leurs
p arti ans rap n 1 e on a f 't en, pas na plus régis avec -l'
l ués ou a ccu s d e s o r er aur f te* pem bres f rena s.upço ..nésou ccu6&e ls dtorner" àleur profit' t' 4aos, le cas de $eau".



hàrnois, où le Séigteur, M. Elice, a, dans esprit de libéra qui a
caractérisé toute la régie de cette vaste propriété, contribué très large-
ment à lédutcation de ses tenanciers, il a été prouvé que les fonds des
écoles avaient été détournés par le membre du comté. Le systéilie dans
son ensemble était un abus,politique. grossier ; et plus l'on doit louer les
efforts de ceux qui travaillèrer.t réellement a décharger leur paysdu re-
proche d'être le moins pourvn des gioyens d?édgcation qu'aucun pays du
continent de l'Amérique Septentrionale, plus sévérement-l'on doit cono
damner ceux qui ont sàcrifi, cette noble fin, et pervprti d'amples moy-
ens à servir des fins de parti.

Je ne sais si je dois attribuer le système qui a été adopté pour te
soulagement de la détresse périodiqüe' qui arrive dans, certains dis-
tricts, à !a même politique d'étendre l'influence de l'assemblée par
des allocations locaäeSý où simplemént auX vieux préjugés qui pa-
raissent régner dais plisieurs parties de la législation de Passejn~
blée, et qui diêtèrent tes lois contrè les regrattiera et le maintien des
hopitaux pour les enfants trouvés. Il n'a été établi aucun systé-
me général pour le soilagement de Pindigence, aucune lòdldes pau-
vres, et les be&ôin dii pays le deinandaient à peine Ma:is lrsqûe
je fus arrivé à Québec,jereçue un nonbre de pétitions des parois-.
ses situées dans la partie infétiéure du St."Laurèt,Jeiandant du
soula.gement par suite du man9ue des técoltes. je trpuvai, aprês
m'être enquis, qu'dl avait été accordé du soulagerent à êesdistricts
pendant plusieurs anées sudccssives La catuse dé la calamité
était évider te c'était l'inòontenance de -la récolte du he' fro
ment sous le rnisérable systéme Canadien de pétVtà culture, au
et;mat sévère de dette partie de la povince. A côtï des paroisses
en détresse se troùvaient de vastesdistricts, où un meilleur syste-
me de culture, et surtout, l'erüploi de l terre ax: pàtraÉes et aù
récoltes en vert, avaient répand laisance la plus, généra e parmi
la population afgriole, et obvié compltement aUxp disëttes Ou dé-
tresses. Il y avait daris les e vîrons des paroissesen detresse, de
grandes étendues de tere riche et inculte, disþonibes pour l'amr6-
lioration permánente de ee peple souVrnt ; et il y avait dans le
voisinage des pêches précieuses et considérables, qni anraient,ptl la
maintenIr da:ns Paiance ; cependart il rtåvait, été fai aucune
tentativé persévérante pour poIrvoir au soulagement permanent de
la pop$ulaîid qui aait à s'dresser"aisi àla legislature poeu en re-
cevoir dusoùlageaiënt, en Plene;o g g 'W î soi adopt(r u, r ,eilleuË
systèmne d'agr'icltui'e,tot à s'établir sur d'autre pôttions dû, pays,
soit à:exploiter les pecléries. Lassemblée rencontra le nfal en
soulageant la détrese d'uihe façon à en éviter les iésultats immé-



diats, et à en assurgr l retour. Elle fournit des alimets pour lasaison a di eg, et de la ýemence pour semer même.du blé aussi
rd que lé 20 .de jo, récolte qvi ds«ait sûrement périr à son tour;

car elle avait ai:nsi soulagéla même espère dé détresse ' récisé.men.t dans.las niémés p'ac s, penlant plusieurs années succs4sives ; et sa politiqe paraissait êtrede pensionnerune partie du peu-
ple pour semnef fu iblé où il he rrrait pas. Il.est trise 4â wn.ser aur occasion$ de bonne legiîtion qui furenrt criés ascette pure conteètaton pour le pouvoir. Il n'y a ja ýp aýii ei de paysau monde qui demandât d'un gouvernement paterneji ou de ivprè,.sentant patsio¶es, plus de réformes incessantes et Yjgarass, etdans ses lois et ,dans son système administratif. Le Bas-CanadaavaitiorsqUe -nous le reçtnes à la conquête, deux institutions quiseuç,çonservŠrent le semblant de l'ordre et de la civlisation dansla sopièt'--1'église Catholique, et la milice, qui était constituée etemployee de manière à .suppléer partiellement au maque de
rneletrs ititutons civiles. L'heuVeus9 i9gaunce de l'glise Ca-tholique a été lpigtée et affaiblie,; et la milice estmaingeant an-antie, et il devra s'écouler des annéç yant qu'lle reprenne vieetsoit efn yée à de bnnes fis, Le Bas-Canada èst sans institu-
tions municpales pour son goqveraement local par la voie du peu.p ie, qu sont fondemnt de la d ieerhé et de la civilisation Anglo-Saxonn et leur asence 7est compensée pay rwen çe semblabe à lacentralisation de Frarce.~ Les institutions judiciaires les plus. dé-fçtueuses, restent sans avoir été réformées. Seul, parmi les nati-ons qui sont sorties des Français, le Bas-Csnada reste sops les loisciviles de lancien e France sans aucun changement. Seul, par-mi les.nations du confinent Américain, il est sans système publie'éduation. Il n'est pas non plus sous d'autres rappoçts animé deetsprit de progrès de- Américos. Tandis que l'assemble gas-pillait le surplus du revenu de la prpvigee en agiotages pour aug-mentor son patronagr, et dan ge petites affaires de paroisse,elle abandonrna ce vastes et faciles moyens de communication quituéritaient et qui auraient refoinu les revenus provinciau qui y au-raient été dépensés. L'état de New-York a'fait son propre St.Laurent depuis le lac Erié jusqu'h l'H1udson, tandis que le gou-vernementd Tas-Çanada ne put faire, ni même teneg e faireles.quelques railles de canal et de curage, qui auraient rendu cesimagnifiques r'ires navigables jusqu'à leurs sources. Le teinpsqui aUrait dû tr dévoué à une sage législation fut employé dansune contestation pour le pouvoir entre l'eýráCutif et le peuple;



contestation qu'un xeécutif sage aurait arrêté dès !'origine, en hse
soumettant à ure responsabilité légitime, et qu'un peuple sage au-
rait cessé de presser.lorsqu'll aVitê virtuellement atteint son but.
Cette colision et les Viee- de la constitution furent, de cortoert
avec les querelles de raes, les causes des maux que j'ai détaillés.
Ce sera, j'espère, un sujet de félicitation )ermanente, que la dispt-
te a#t fini par la destruction de la constitution impraticable, qui eau-
sa la dispute ; et je ne puis non plus concevoir aucune ligne de
conduite (ui eût pu détruire a-nssi efficacement le système antéri-
eur de iakladministration, et déblayer le terrain pour des amnéliora-
tions futures, que ce refus continu des subsides que fit l'assemblée
dans son emportement. 1l brisa à la fois ce système d'apropriati-
ons vicieuses des fonds publics, qui était le grand mal de la lêgisla-
tion provinciale ; et il a laissé les abus de la colonie si longtemps
sans alithehts, qu'un gouvernement réformateur pourra ci-après
travailler sur un sol non embarrassé.

Le résultat inévitable des animosités de race, et de la collision
constante des différents pouvoirs de létat que j'ai décrite>, fut une
désorganisation complète des institutions et du sytème administra-
t.f du p>ays. Je ne pense pas que je jette nécessairement le blâme
sur mes prédécesseurs dans le Bas-Canada, ou que j'impugne les
bonnes intentions que montra toujours clairement le gouvernement
impérial envers toute classe et toute race dans la colonie, quand je
dis qu'un pays qui a été agité par ces dissensions sociales et politi-
ques, a souffert d'une mal-administration. Le blàme ne s'attache
pas aux individus, mais au système vicieux qui a engendré les
nombieukx et profonds abus qui règnent dans chaque département
du service public, et qui consttuent les vrais griefs du pays. - Ces
griéfs sont commutus à tout le peuple du Bas-Canada ; et ce n'est
pas une race ou un parti seule:nent, qui souffre de leur existence ;
ils ont arrêté la prospérité et compromis la sécurité de tous; quoi-
que, sans aùcun doute, les intérêts que- le mauvais gouvernement
a le plus retardés, sont les intérêts Anglais. Depuis les plus hauts
jusqu'aux plus bas officiers du gouvernement exécutif, il n'y a au.
cun département important, dans toute la provice, organisé (le
maniére à agIr vigoureusement et con)lètemen :et chaque de-
voir qu'un gouvernement doit à sek sujets est imparfaitement rem-
pli.

Le système défectueux d'admiristeation dans le Bas-Canada,
commence à la source même du pouvoir et lefficacité du service
public souffle dans son entier, du manque total dans la colonie



d'aucune ndministration vigoureuse dela prérogative de la Couron-
ne. Le fait est que, d'après le système actuel,il n'y. a pas de vrai re-
présentant de la Couronne dans la proyince,; il n'y a pas, à pro.-
proment parler, de pouvoir chez qui origine le gouvernement ex-
éecutif et qui en a la conduite., Le gouverneur, il est vrai, passe
pour y représenter le Souverain, et l'autorité de, la Couronne lui
est jusqu'à un certain point déléguée ; rais il est, de fait, un sim-
ple officier subdélégué, recevant des ordres du Secrétaire d'état,
responsai le à lui du sa conduite, et guidé par ses instructions. Au
lieu de choier un gouverneur, avec une entière confiance dans sa
capacité d'user de ses connaissances locales sur l'état des affaires
dans la colonie, de la manière que l'observation locale et l'e;cpérie
ence pratique lui prescriront être la meilleure, la politique du dé-
partement Colonial a été, non seulement de donner au gouverneur
dans le commencement, des instructions sur la politique générale
qu'il doit mettre à effet, mais do lui ordonner, de temps en temps,
pUr des instructions, quelque lois très :précises, de suivre une cer-
taine marche à l'égard de chaque détail important de son adminis-
tration. Théoriquement irresponsable envers la Législature Co-
loniale, le gouverneur était en effet le seul officier dans. la Colonie
qui était du tout responsable ; en autant que lassemblée, en con-
centrant ses attaques sur lui, et le làieant paraitre comme la seule
cause des difficultés du gouvernement, pouvait lui occ§ionner tant
de vexation, et le représenter sous un jour si défavorable er Ang-
leterre, que souvent elle réussit à lui imposer la nécessité dé ré-
signer; ou au Ministre Colonial celle de le rappeler. iPour se met-
tre à l'abri de cette responsabilité, ça été inévitablemerit et très
justifiablement la politique des gouverneurs d'avoir soin de rendre
la double responsabilité aussi légère que possible ; de s'efforcer de
a jeter, autant que possible, sur le gouvernement iripêrial,. et de
faire le moins possible sans préalablement consulter le Ministre Com
loial en Angleterre, et recevoir, ses instructions. La tendance du
gouvernement local a donc toujours été de régler tout en référant
au département colonial dans Downing-S-reet. Prcsque toute3 les
questions sur lesquelles il était possible d'éviter une déçision, fut-
ce même au prix de grands inconvénients, ont été habituellement
le sujet de référence ; et cela s'applique non seulement aux ques-
'ions sur lesquelles lExécutif local et le corps législati se trouvai-ent à difTérer d'avie, dans esqtielles la référence pourrait être prise
pour une espèce d'appel, mais ù des questions d'une nature pure-
aient locale, sur lesquelles il était à peu p imposible que le
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oureau colonial eût des informations suffisantes. Il était devenu
dhahitude pour; le bureau colonial de prendre :linitmative dan -es
questions, de s'occuper d'applications de la part d'iidividus, d 'enao
voyer ces êpplications au gouverneur, et sur sa réponse, d'en venir
à une décision. Le gouverneur a pu par ce sysèmne rejeter la-tes
ponsabilité sur le bureau colonal, en autant que dans chaque cas
important il mettait en réalité à effet lordre de l'autorité à laquelle il
était responsable. -Mais la vigueur réelle, de l'exécutif a été ds-
sentiellement affectée; la distanée et les délais ont affaibli la foree
de ses décisions; et la colonie, dans chaque crise de danger, et
presque dans chaque détail d'administration locale, a senti le mal
d'avoir son autorité exécutive, extercée de l'àutre cêté de l'Atlanti-
que.

On .,,a rien gagné non plus, ni en responsabilité efficace, ni en
lainet; informations, en transférant ainsi les détails du gouverne-
ment exécutif au département Colonial en Anglexerre. L'igto-
rance complète et inévitable dans laquelle sont le public Britanni-
que et netnô la niasse de ses législateure, à légard des vrais inté-
rêts de populations éloignées, qui différent tellement de la leur, pro-
duit une indifférence générale, que' rien moins qu'une grande crise
politique ne dissipe jamais,; ét la responsabilité au Parlement, où
à l'opinion pubèique de la Gtande-Bretagne, serait, à ern excepter
ces grandes et rares occasions, positivement nuisible, si elle n'tait
pas impossible. Les changements répétés eausés par les événe-
mns politiques en Angleterre, nayant p.s de connexion' avec les
Affaires;coloniales, n'ont laissé à la plupart des divers représentams
du départeinent colonial en Parletîent que trop peu de temps pour
acq#leir même une connaissare élémentaire de la conditiot del ees
nombreuees et hétérogènes sociétés qu'ils ont eu 'à adminîstr'r et
pour lesquelles ill ont eu à législater. Les personnes entre les
mains desquelles ebt resté ou a dû rester la régie réelle de ces af-
firgs, Qnt êté les membres permanents mais entièrement respon-
sa ble du bureau. Ainsi le vrai governement de la colonie a été
séparé de la plus légère responsabilité noiainale qui existe. A
part même de ce grand mal, de ce mal principal du système, la
presse des, affaires riultipliées ainsi jetées dans le Bureau Colonial,
et !s ehainge'mens répétés de ses directeurs ostensibles, ont produit
daps la régie des affaires publiqùes un désordre, qui a occasionné des
maux sérieux, et une grande irritation. Ce n'est pas là seulement
monoinioù particulière, car je ne fais que répétér celle & éom-
té pécidi de laechambre d'assemblée du iiatwCanada , qui dans
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un rppport en date du 8 février 1888, dit: "Il parait à votre etii
quiune desprireipales causes -de, mécontentement contre Idli-
nistratton des affaires colniales provient des fiéquents chahgnrerint
dans: le bureau du secrétaire d'état, auquel est confié le department
colonia. Depuis que le .ci-devant ·Lord Rathursi we retira de
cette charge en 1827, votre comité croit qu'il n'y a pa:s eu moins de
huit ministres colkniaux, et que la politique de chaque liofrime d'é-
tat successif a été plus ou moins marquée par une différence avec
celle de son prédécesseur. Cette fréquence de changeients produit
en elle-méme deux maux,; le premier, une connaissance imparfaite
des affaires des ço!onies de la part du principal secrétaire, et la
nécessité qui s'en suit de soumettre des détails importants à des
officiers subordonnés du département; et le second, le manque de
stabilité et de fermeté dans la politique générale du gouvernement,
et qui comme de raison cause beaucoup d'embarras aux gôuver-
neurø, et autres officiers des colonies, quant aux mesures qui seront
approuvées.

" Mais sans aucun doute," (continue le rapport) "l'objemtiot de
beaucoup la plus grande au système, est, 'impossibilité où il met
chaque ministre colonial, sans l'assistance de personnes pbsisédant
des connaissances locales, de s'instruire: des besoins, des désirs, des
sentiments et des préjugés des habitants des colonies, pendanf da
contiaation temporaire en office, et de décider d'une manière 5atiS
faisante sur les exposés et réclamations coitradictoires qui 6oht this
devant lui, Une résolution .ferme et inébranlable d'adhérer atài
principes de la constitution, et .de maintenir les pouvoirs justes et
nécessaires de la couronne, ferait beaueoup pour suppléer au man-
qute de renseignements .lacaux. Mais ce serait faire, plus qu'on Me
peut raisonnablement attendre de la sagacité humaine, qu'un honiw
me ou réunion d'hommes décidassent; toujours d'une maniére irré~
probable sur des sujots qui ont leur origine à desmilliers de milles
du siège du gouvernement impérial, oùils résident, et doit ils r'ddt
aQeune connaissatice personneile quelconque ; et en conséqaidne
il doit être souvent fait du tort- à des individus,, comme on doit
prendre sous un faux jour des questions poitiques importantes; qui
à la fie peuvent jeter toute une société;en difficulté et: en disseni
sion, non par l'absence du plus ardent désir de faire:le biens éMals
par une connaissance impérfaite des faits sur-lesquels foraver -une
opinion.

«, Alees objectionse ajoute le rapport, " on pourra répondre, qo
quoique le principal Sàcrétaire d'Etat se retire avec un changemen
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le Ministres, les Sous-Secrétaires (ou au moins l'un deux) et lesautres Officiels subordonnés du département restent et tiennent leurs

offices permanemment et que les Messieurs qui sont ainsi retenuspeuvent facilement com muniquer au supérieur des informations surtous les sujets ; et on, peut admettre que la, cônnaissance de ce faitdevrait diminuer la force des .objections qui reposent sur d'autresfondements; mais on ne peut se déguiser qu'il y a une impatiencoet une répugnance croissante chez les colons, surtout dans ces pro-vinces étendues, de voir les mesures du gouvernement, soit quelflessoient liées avec leur système général de gouvernement, de légisoe
lation, ou de patronage, sous le contrôle de personnes, qui leur sont
parfaitements étrangères, sans aucune responsabilit& envers eux-oule Parlement Britanniqup, et qui peut-étre devant leur office à lalongueur, de leurs services, ou autres causes semblables, ne sontpasregardes comme étant compétents- (peut-être injustement) àconduire et diriger les mesures que ces colons considèreritocomme
étant d'une importance vitale, Ce sentiment est dû en grande par-tie à l'orgueil ; mais c'est un orgueil qui prend sa source dans unsentiment honorable et (ouable, et qui accompagne- toujours le res.,
pect de soi, le vrai patriotime, et l'amour du:pays, et pour cela ilD'est pas à mépriser, et il ne faut pas essayer de le diminuer ni de lecontrôler, s'il est possible de le faire. Mais l'imperfection qui ex-iste dans le système de gouvernement colonial qi règne en Angle-terre, est rendue plus apparente par le mianque de cette confiance
qui devrait ètre reposée dans les offiiers distingués qui sont .detemps en teml)s nommés Gouverneurs des différentes colonies, que
par aucun, autre fait qu'on puisse distincterrment deéigner."

Je vais mai ntnant citer un seul exemple de; ces maux, et je lechoisis, parceque c'est un exemple qui est, arrivé à Pégard de la
fonctiop la plus inportante de l'Exécutif, savoir, son exercice de laprérogat ye législative de la Couronne, et parceque l'existence en arté admise par le présent Secrétaire d'Etat pour les Colonies dans
es instructions à mon prédécesseur, bord, Gosford ;je veux parlerde la réserve des bills à l'assentiment royal4  La " réserve tropfréqùente de bills" est un " grief," dit sa Seigneurie, " à la réalité

duquel mes recherches me portent à croire." Et dans une partie
subséquente de la même dépéche sa Seignqurie admet qu'en con-
séquence de cette cause il a été fait beaucoup de mal par le délaitout-à-fait inintentionnel à donner l'assentiment royal à des bills tout-
à- fait sans objection,ayant pour objet la.-dotation de colléges par des
personnes bienfaisantee. Sa Seigneurie décrit, ce-délai conme é-
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tant " principalement attribuable aux événemens politiques, et aux
câangements dans 'adatinistration coloniale en Angleterre qui en
ont été la suite." Je ne sais à quelle cause doit être attribué le
délai qui produisit, à l'égard d'un autre billý l'effet encore plus séri-I
eux d'un doute sur sa légalité, après qu'il eut été considéré lo'! et
suivi dans son opération comme tel. Ce bill (*) fut réservé ; et
l'assentiment royal fut retard6,ai longtemps par pure inadvertance,
que lorsqu'il fut renvoyé à la çolonie avec la qualité dacte, la
question s'leva de savoir si ,'assentiment royal avait été retardé
au delà-des deux années allouées par la loi, et si, cet assentiment
ayant été ainsi retardé, il était valide.

Un des plus grands de tous les maux provenant de ce système de
gouvernement irresponsable, était le mystère qui cachait les motif5
et les fins actuelles de leurs gouvernante, aux yeux des colons eux-
mêmes. Les affaires les plus importantes du gouvernement se
poursuivaieit,non dans des discussions envers ou dans des actes pu-
blies, mais dans une correspondance sece&te entre le Gouverneur et
le Secrétaire d'état. Lorsque ce mystère était levé, c'était long-
temps après que les doutes et les mésappréhensions avaient produit
leurs plus mauvais effets; et les colonies ont souvent été les dernières
à apprendre les choses qui les concernaient le plus, par la publication
des papiers sur l'ordre des Chambres du Parlement Britannique.

Le Gouverneur, ainsi, sujet à une légère responsabilite, et ii-
vesti de fonctions si mal définies, se trouvait à la tête d'un système,
dans lequel tous ses aviseurs et subordonnés avaient encore moins
de responsabilité, etAdes devoirs encore moins définie. Disqualifié
d'abord par le manque d'informations locales, et très souvent, sub-
sqé(lemment, par l'absence absolue de toute habitude dans les af-
faire du gouvernement civil,le gduverneur,à son arrivée dans la colo-
nie,se trouvait dans la nécessité de prendre pour guides,sous beaucoup
de rapports,les personnes qu'il trouvaiten office.Dans aucun pays donc
il n'existait de plus grande nécessité de faire une démarcation conve-
nable des affaires de chaque officier public,et de soumettre chacun à
une plus grande responsabilité, Maintenant, je n'ex agère pas du
tout le vrai état de la chose, lorsque j'avance qu'il n'y a pas de
chef d'aucun des départements les plus importants des affaires pu-
bliques d3ns la colonie. Les pouvoirs limités du gouvernement lo-
cal d'une colonie, obvient à la nécessité de pourvoir à quelques-ung

() La 9 et 10 Geo. IV, ch. 77. La période commenp à compter de
Mars 1839, et l'assentiment royal ne fut donné qu'en Mai 183:.
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des plus importants départements, qui ailleurs requièrent un esprit
surintendat., Mais la imple administration ordinaire de la justi-.
eeý,déla police, de léducation, des travaux publics et les comnmu,
nications intérieures, des finances et du commerce, requerrait la
surintendance de personneseompétentes à aviser le gouvern eur,
sur leur propre responsabilité, sur les mesures à adopter ; et le tra-
vail additionnel qui tom be sur les chefs de tels départements dans
les autres pays, dans la recherche des améliorations du système et
des lois qui se iapportent à chacun, donnerait certainement de l'Ôc.
cupation additonnelle, par suite des vices qui sont particulier- à la
législation et à ladministration du Bas-Canada. Cependant, il n'y
a aucun chef responsah!e dans aucun de ces départements, aux
avis desquels le gouverneur puisse se fier en sûreté pour le guider.
Il y a dans caque département des officiers subordonnés et très
capab'es,, dont il est, de fait, forcé de prendre des renseignements
de: temps à autre. Mais il ;n'y en a aucun sur qui lui ou le pub'ic
puisse jeter les yeux pour la régie exacte et une décision saine sur
la politique de chacun de ces départements importants.

Les vrais aviseurs du gouverneur ont, de fait, été le Conseil TEx-
écutif; et on peut à peine imaginer une institution plus singulière-
ment calculée pour eïnpecher la responsabilité des actes du gouver-
nement de s'attacher à qui que ce soit. C'est un corps dont la cont.
stitution ressemnble un peu à celle du Conseil Privé: il est lié at
secret par un semblable serment ; il remplit de la même manière
certaines fonctions judiciaires anomales; et son " avis et consente-
ment" sont requis dans quelques cas dans lesquels l'observance de
cette forme a été jugée comme un contrôle nécessaire sur l'exercice
(le certaines prérogatives de la Couronne. Mais sous d'autres rap-
ports, il a plus de ressemblance à *un cabinet, le gouvërneur étant
dans l'habitude de prendre son avis sur la plupart des questions im-
portantes de sa politique. Mais comme il n'y a pas de division en
départements dans le Conseil, il n'y a aucune responsabilité indivi-
duelle, ni aucune surintendance individuelle. Chaque membre du
Conseil prend une égale part dans toutes les affaires amenées de-
vant le corps. Le pouvoir de déplacer les membres étant rarement
exercé, le Conseil est, de fait, principalement composé de personnes
qui y ont été appelées il y a longtemps ; et le gouverneur est obli-i-
gé ou de prendre avis de personnes en qui il n'a aucune confiance,
ou de ne consulter qu'une partie du Conseil. Le secret des procé-
dés ajoute à l'irresponsabilité du corps: et lorsque le gouverneur
fait une démarche importante, il n'est pas connu, ou non authentiY
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quement connu, s'il a pris ou non l'avis de son Conseil, quels
membres il a consultés, ou par l'avis de qui dans ce corps il a été
finalement guidé. La responsabilité du Conseil Exécutif a été
constamment demandée par les réformateurs dm Haut-Canada, et
en quelques occasions par ceux de la province inférieure. Mais.il
est réellemnt difficile de concevoir comment 'nb,peut obtenir une
respousabilité désirableesi ce n'est en changeant l'opération de cette
machine embarrassante, et en plaçant les affaires des divers dépar-
tements du gouvernement entre les mains d'officiers publics
compétents.

Dans le cours ordinaire des affaires publiques dans la colonie,
presque toutes les affaires viennent, de fait, devant le gouverneur,
ou son assistant immédiat le Secrétaire-Civil de la province. Le
bureau du&ScrétaireC-ivil est, dé fait, le bureau public gérréral,-où
presque toutes les espèces d'affaires originent, ou dans lesquels elles
1 asent à un point ou un autre de leur cours. Les. applications qui
arrivent tous les jours à ce bureau -montrent le singulier manque
d'organisation convenable dans la province, et la grande confusion
d'idées touchant les fonctions du gouvernement, qui s'y est engen,
tirée dans l'esprit du peuple. Une partie considérable consiste en
requêtes.au gouverneur lui demandant d'intervenir dans le cours de
la justice civile. Chaque décision d'officièrs subordonnés est le
sujet d'un appel ; et aucune référence au dépar;ement convena-
ble ne satisfait les requérants, qui s'imaginent avoir droit de récla-
mer une investigation personnelle da chaque cas par le gouverneur
ou le secrétaire civil. Les appels pour le passé sont également
nombreux ; et on paraît s'attendre à ce que chaque nouveau gou-
verneur pren ne connaissance de chaque décision d'aucun ou de
tous ses prédéceI saurs, qui se trouve n'avoir pas satisfait le:requé-
rant,

Mais si telle est la mauvaise organisation et l'imperfection du
système.au siège du gouvernement, on peut croire aisément tque le
restant de la province n'a pas joui d'une administration bierf vi-
goureuse et bien comblète. De fait au delà des murs de -Québec,
toute administration régulière du pays parait cesser ; et il y avait à
peinee-littéralement parlant, un seul officier public du gdtveruement
civil,à l'exception de Montréal et, des Trois-Rivières,auquel on pût
adresser aucun ordre. Le solliciteur-général réside communé-'
mient à Montieal ; etgdans chaque district il y a un shérif., Dans le
restant de la Province, il n'y a ni Shérif, ni maire, ni constable, ni
officier administratif supérieur d'aucune sorte. Il n'y a niofficersi



de comté, ni ofticiers municipaux, ni officiers de paroisse soit nom.
més par la couronnes soit élus par le% peuple, Il y a un corps de
Juges de Paix ion retribués dont je parlerai ci-après plus en détail.
Les officers de milice avaient coîtuine d'être employés aux fins de
police, quant à ce qui regarde la signification des warrants en af-
faires criminelles ; mais leurs services étaient volontaires et n'étai-
eni pas très assidus; et tout ce corps est maintenant désorganisé.
U)ans les cas ou le gouvernement avait besoin d'informations, ou
quelque service à faire remplir dans une partie éloignée de la Pro-
vince, il lui fallait ou envoyer quelqu'un rur les !ieux, ou cher.
cher, au siége du gouvernement, le nom de quelqu'un domicilié sur
les lieux, qu'il était à propos et sûr de consulter sur le sujet, ou de
charger dexécuter ce qu'il y avait à faire. Dans l'état où en étaient
les partis dans le pays, on ne pouvait jamais à peine prendre cette
marche sans avoir à se fier à des informations très suspectes, ou à
déléguer le pouvoir à des personnes qui vraisemblement en abuse-
raient, ou seraient soupçonnées de Pavoir fait,

Le manque total de mécanisme dans le gouvernement exécutif
de la Province, n'est peut-être pas plus frappant qu'on ne pourrait
le remarquer dans quelques sections les plus florissantes du conti-
tient Américain. Mais dans ln plupart (les états dont je parle, le
manque de moyens à la disposition de l'exécutif central se trouve
amplement supplée par l'efficacité des institutions municipales ; et
même ou elles manquent, ou sont impaifaites, l'énergie et les ha-.
bitudes du gouvernement de soi d'une population Anglo-saxonne
la font sa combiner toutes les fois que la nécessité s'en fait sentir.
Mais la population Française du Bas-Canada ne possède ni de
teiles institutions ni un tel caraclère. Accoutumés à tout attendre
du gouvernement, elle n'a le pouvoir de ne rien faire pour elle-
même, encore moins d'assister l'autorité centrale.

Le manque cormpYt d'institutions municipales donnant au peu-
ple quelque contrôle sur ses affaires locales, peut en vérité être re-
gardé comme une dles princip)ales causes de l'insuccès du gouver-
nlement représentatif et de la mauvaise administration du pays. Si
l'on eût suivu à tous égards dans le Bas-Canada, le sage exemple
(les pays dans lesquels seuls le gouvernement représentatif libre a
bien fonctionné, on aurait eu le soin!çen même temps qu'on y in-.
troduisait le systeme parlementaire, bâsé sur un suffrage très éten-
(lu, que le peuple fût investi d'un contrôle complet sur ses pro-
pres affaires locales et exercé à prendre sa part dans les affaires de
la province par l'expérience qu'il aurait acquise dans la régie des
affiaires locales qui Pintéressent de plus près et qu'il sait le mieux
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comprendre. Mais malheureusement les habitants du Bas-Canada
furent initiés au gouvernement populaire (self government) juste-
ment par le mauvais bout, et ceux à qui on ne confiait pas le gou.
vernement d'une paroisse, furent mis en état, par leurs votes, d'in-
fluer sur les destinées d'un état. Pendant mon séjour dans la pro-
vince, je nommai une commission pour s'enquérir sur les institîl-
tions municipales, et la possibilité d'introduire, un système effectifet
libre.pour la régie des affaires locales. Les Messieurs chargés dje
cettèeenquéte, lorsqu'ils furent interrompus dans leurs travaux,
avaient fait beaucoup de. progrès dans la préparation ('un rapport,
qui, je P'espre, développera, d'une manière ine et satisfaisante,
l'étendue du mal existant, et la nature des remèdes qui peuvent
lui être appliqués.

l n'y a jamais eu de fait dans le Bas- Canada aucune instito-
tion, dans laquelle aucunie portion de la population Française a été
réunie pour aucune fin administrative,et parmi les divisions du pays
il n'y en a aucune qui ait été faite dans cette vue. Les plus
grandes divisions appelées "districts," sont des divisions purement
judiciaires. On peut appeler les.,contés des divisions simplement
parle:nentaires ; car je ne connais aucune autre fin de leur éta.
blissement que l'élection de membres pour la chambre d'Assem-
blée ; et pendant la présente suspension du gouvernement repré-
sentatif, ils ne sont que des divisions géographiques purement arbi-
traires et inutiles. Il n'y a pas de centuries (hundred) ni des sub-
divisions de comtés correspondantes. Les paroisses sont de divi-
sions purement ecclésiastiques, et peuvent être changées par les
Evêques Catholiques. La seule institution de la nature d'une ad-
ninistration locale, dans laquelle le peuple ait une voix, est la fa-
brique, qui pourvoit aux réparations dcs églises Catholiques.

Les Townships sont entièrement habités par une population
d'origine Britannique et Américaine ; et l'on peut dire qu'elles sont
des divisions établies pour l'arpentage, plutôt que p.our aucune au-
tre fin. Les Townships de l'Est offrent un déplorable contraste
dans la régie de toutes les afiaires locales, avec l'état avoi<inant de
Vermont, où les institutions municipales sont les plus complètes,
dit-on, qu'il y ait dans aucune partie de la Nouvelle-Angleterre.
Dans tout district de la Nouvelle-Angleterre nouvellement établi,
un petit nombre de familles qui s'établissent à une certaine distance
les unes des autres, sont immédiatement autorisées par une loi à se
cotiser pour des fins, locales, et à élire leurs officiers locaux. Le.
habitants des Townships dc l'Est, dont un bon nombre sont natifs
de la Nouvelle-4ngleterre, et qui tous peuvent faire contraster l'é-
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tat de choses de leur côté de la ligpe, avec celui qu'il vaiç1 de
Paaire côté, ont rne cause sérieuse et générale de mé,conte t
dans la régie très ipférieure de toutes leurs propres affaires loçles.
Il parait mémg que le gouvernexaent a découragé les Co!,as A
ricais d'introduire. leurs propres institutions de commqn accor4.
J'pi ppr.i, dit M. 1nichards, dans un rapport au secrêtaire ë'tat
pQur, es c9lonies, dopt l'impression fgt grdonnée par la chagnþre des
carrnegs, en ,mars 182, "que les Vermontois ayaient pasé ia,
ligqe, et partiellement occupe plusieurs Townships, apportant avec
eu¥ lege propres institutions mtnicjpales: que lorsqu'on leur çe
montré l'inconvenance d'étre leurs proprp officiers, ils avaient
aussitôt renancé à ces institutions, et promis de se conformeç 4
celle du Canada,

\gia c'est dans Qoébec ét dans Montréal que le manque d'ins'
ttions maiicpales a été"et est remarquable de la manjère la,plge

frtppante.Ces cités furentincorporées il y a quelques année par M!a
Actr Provincial tenporairedont le reaouvellement fut rejeté en 10
:36. Depuis ce~temps-là ces cités ont étésans aucun gouvernremnen
municipal; et l'état disgracieux des rues, et Pabsence totale d'é-
clairage,, sont des conséquences qui arrêtent lattention de tous, et
affectent sérieusement le confort et la sécurité des habitants.

Les pires effets de ce système très vicieux d'administration gé~
nêrale ,eront développés dans l'exposé que je donnerai ci-après des
pratiques adoptées à l'égard des terres publiqeus et de létablisse
ment de la province, mais que je remets pour le préent,
car je me propose de considér.er ee sujet dans ss
rapports, avec toutes les provinces de lAmérique. Septentrionale,
Mais je (lois faire remarquer ici les funestes résultats qui se moî,
frent saillsmment dans la manière dont le.gouvernement dq lgs.
Canada a pourvu au premier besoin d'un peuple, P'adrinistrtQ,
on effective de la justice,

Les lois:de la province et l'administration de la justice spnt de fait
un cpvre composé de pièces d rapport, résultats de Pintervention
en différents temps de différents pouvoirs législatifs, chacun procé-
dant d'après des vues tout-à-fait différentes et généralement in-
complètes, et sans aucun égard les uns pou% lesautres.

Les lois elles-mêmes sont une masse de dispositions incphren -
tes et contraireseen partie Françaises, en partie Anglaises,,et avec
une ligne très confusément tirés entre elles. Ainsi, les.1ois ýcri-
minelles sont le droit criminel d'Angleterre, tel qu'il fut introduit
en 1774, avec les modifications que la législature provinciale y a
faites depuis, l'on met aujourd'hui en douto si la législature provin-



claIe avait le pouvoir de faire aucun changement quelconque dan-
ces lois,et il n'est pas du tout clair quelle est l'étendue de la phrase
" lois criminelles." Le droit civil est l'ancien droit civil, modifié
sous que'ques rapports, et malheureusement sous très peu de rap-
ports : et ces modifications ont presque exclusivement été effec-
tuées par des actes du parlement britannique, ou par des ordon-
iances du Gouverneur et Conseil, sous l'autorité de l'Acte de
Québsc. La loi Française sur la preuve règne dans toutes les ma-
tiéres civiles, avec une exception spéciale, celle des causes "de
commerce," dans lesquelles il est pourvûlque la loi Anglaise sera
suivie ; mais on ne trouve pas deux avocats qui s'accordent sur la
définition du mot " commerce."

Pour les fins de la justice, la province est divisée en quatre
districts supérieurs ayant une jurisdiction illimitée et suprême en.
première instance, et un inférieur avec une jurisdiction limitée.
Les quatre districts supérieurs sont ceux de Québec et de Montréal,
des Trois-Rivières et (le Saint-François: l'inférieur, celui de
Gaspé.

Le district de Gaspé est subordonné à celui de Québec, avec
quelques dispositions spéciales pour l'administration de la justice en
icelui sous l'autorité d'un acte provincial particulier, qui expire au
mois de mai prochain, Je n'ai pu me procurer aucunes informati&nS
satisfaisantes touchant ce district,sice n'est que chacun paraissait être
d'avis que, vu sa distance et sa mince population, ni la législature ni
le gouvernement exécutif ne s'en sont jamais beaucoup occupés.
Quant à l'administration de- la justice dans ce district, j'ai à peine
pu en apprendre quelque chose ; en effet, une fois qu'il était devenu
nécessaire, pour quelque fin particulière, de s'assurer du fait, on
s'enquit dans tous les bureaux publics à Québec, pour savoir s'il yavait ou non un Coroner à Gaspé. Il s'écoula beaucoup de temps
avant qu'on pût obtenir aucune information sur ce point, et il fut en
quelque mote éclairci à ta fin, par la découverte que fit l'inspec-
teur général des compta d'un estimé pour le salaire d'un tel of-
ficier. La seule information positive donc que je puisse donner sur,
la présente administration de la justice à Gaspé, est que je reçus
des habitants une pétition demandant le renouvellement de
l'acte qui la règle,

Chacune des cours de Québec et de Montréal a un Juge en chef
et trois Juges puisnés ; il n'y a qu'un Juge dans chacun des dis,
tricts des Trois-Rivières et de St. François. Pendânt le temps des
termes des Juges des autres districts complètent le nombre compé-
Oit dans ces derniers districts,
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Da-ns toutes les matières civiles ces cours ont jurisdiction en pre..

4Tière instance jusqu'à un montant illimité ; et malgré l'immense
étendue de tous les districts, surtout des deux plus grands, les par-
ties sont dans tous les cas amenés aux villes chefs-lieux pour le ju-
gement de leurs causes.

Il a été lait une tentative, mais d'un caractère très resireint et
aborti, pour introduire la système Anglais des circuits. Les Juges
de ces districts font des circuits une fois par année, pour juger les
causes dans lesquelles l'objet en litige n'excède pas £10 sterling.
Lalimitation de la jurisdiction, l'introduction des cours des petites
catisCs, et par suite l'absence des Avocats pendant que ces circuits
se tienpent et le temps très insuffisant qni est accordé à chaque
:place, les ont rendus presque inutiles, à ce que j'apprends ; et
même les causes qui auraient pu être plaidées aux circuits son.t
généralement portées de préférence aux chefs-lieux de ces districts.

On se plaint queles honoraires sont excessifî dans les cours de
Montréal et de Québec. La distribution du patronage judiciaire est
un sujet de grandes plaintes, et il n'est pas aisé de aire jusqu'où
ces plaintes sont justes ; le mal substantiel de la justice civile con-
siste dans le déni de justice en pratique, provenant de l'entière inef-

ëicacité du système de circuits et des frais énormes résultant de
l'obligation de porter toute cause, dans laquelle la valeur en litige
excède £10 sterling, des eitrémitéi des trois grands districts eta-
blis de la province aux trois districts des villes ; dans la constitution
vicieuse des tribuneaux inférieurs par lesquels on a essayé de sup-
pléer au manque d'un système efficace, soit (le circuits ou de cours
locales ; et dans la nature très défectueuse de la cour d'appel
suprème de la province,

La petite litigation du pays se poursuit de fait, dans tous ces
trois districts, dans les cours des scommissaires des petites causes.
Ces cours sont établies par le gouverneur dans les différentes pa-
roisses, sur demande faite par un cestai'n nombre des paroissiens,
selon les formes prescrites par le statut provincial,dont cette institu-
tion origine, et elles ont jurisdiction sur'toutes les dettes n'excédant
pas vingt-cinq piastres, égales à £6 5,9. courant. Les commis-
saires sont nommés par le gouverneur sur la recommandation
des pétitionnaires; ce sont des personnes domiciliées
dans la paroisse, et presque aucunement versées dans
la loi. La constitution de ces cours n'est, de fait, rien moins en
substance qu'un judiciaire électif, élu d'après le système le plus irQ
régulier, le plus frauduleux et le plus absurde qu'on pût imaginer.
Je ne saurais mieux faire cette description qu'en rapportant sim-
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sute qui 1vMulhîtavoir l'etploi de greffier, qùI eut payé, ét qui
fpréddft te xtihbië pour a tirer la'noirtihCtidh des donmirsafrée jir
lesqüdle il espe tait itrê ibidiné. Après qifelques ifortmat dis te--
çdCs 'atieurie përscrtie ne cet niistrudt-eci'étaire jugédit i po-
pbs de ôkièhr nr le datactère des pereón ta sproposées,elles étalffdt
ribtniées, pretjde é&rnine une conséquende naturelle. Qudt4tie
temips dpres, si <qtklqu'aùire personne de Il'endroit acqtitt plde
de pbptilarité, et qu'elle convoitat l'office, ùne þétitlon étgit iise
stir þîed c*.ntenabt 'des aecdsàtidfls contre celui qui ocedpiait lihålIde
et deiuandant sa dêstitutitn, et de lui substituer son rival. Sur
pr'esque tôtites1es nlbminaitions il s'élevait aussi de longUes eéutro-.
vedes sur ta politique, les qualifications et le caractère dU andi.
dat:à l'ôffice ; et les destitutions ou les nouvelles tiomiriationis étaiest
toujoufs attribués à des causes politiques dans Ies joÙrnaÙt "de
thaque'pati·o ratce. Lés investigations sur les qualileatius des
pereunes proposées,[et sur les accusations portées coflteo les coin--
missaîres, et sur la défénse qui s'ensuivait, et les preuves éloigtúêes
et nùllement stisfaisantes apportées, à l'appui de ehaeirne,fôrmalent
une grande proportion des affaires du bureau du sedrétaire civil.Quel-
que nomination qu'il f ît, le gouvernement était asSuré de créêer idumécontentement ; et l'administration de la jUstice était laissée en-
ire les mains d'hommeës incornpétents, dødt la nôtfniation avait été
faite de cette muanière au point iéême, hutelquefbis, à élédver dès
doutes sur leur ititégrité, aux yeux, non séuletient de ceUx rjui
s'étaient opposés à leur nomination, tiais ausi e cènn qbi ia..
vaienit appuyée. Je me bornerai à ajouiter que quelque tèhiþs
avant de laikser la province, les plus hadtes utùrités Tépales du
pays rme presserent très vitèrnent et très forimestt 'bbflr toUs Cee
tribunaux à la fois, par la taison qu'un gr'ands noinbte denre ed1%
étant composés entièrerment de Canadienss4Françals désMdfection..
nés, s'étudiafeàt à hafrsser les Ioyaux sujets,'èh miaitenant des
actions contre etix, à r'aison de la part itu'ils avaitat prise daiis
l'insurrection rééehte. Leurs déiiôs ~itnuas appel ;et il a
été rapporté qu'ils avaient eu le fròht d'airder des d0mmges
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contre des personnes loyales pour des actes faits dans t'exécution
de leurs devoirs, et des jugements par défaut contre des personnes
qui étaient absentes en qualité de volontaires auWervice de la 1eine
et de mettre leurs jugements à exécution, en saisisant leurs
biens.

Il me faut maintenant passer du plus bas au plus haut tribunal
civil de la province. Dans un pays où ladministration de la jus-
tice est si imparfaite dans tous les degrés Inférieurs, et où deux
systèmes-de loi diffé'rents et souvent contradictoires sont adminis'-
trés par des juges dont 1'éduteation professionnelle et l'origine les
font natulellement pencher en faveur des systèmes respectifs dans
lequel chacun est plus particulièrement versé, l7existence d'une
bonne et accessible jurisdiction en appel, qui puisse maintenir lu-
niformité et la certitude dans la loi, est un point d'une plus grande
importance que dans les payi où la loi es homogène, et son admis
nistration satisfaisante dans les tribunaux subordonnés. Mais la
jurisdiction en appel dans le Bas-Canada gît dans le Conseil Exés.
cutif-corps éta-b!i simplement pour des fins politiques et composé
de personnes qui n'ont pour la plupart aucunes qualifications éga-
les quelconques. Le Conseil Exécutif siége comme Cotur dMAp-
pel quatre fois par année, et l'espace de dix jours.à chaque ses-
mion ; dans ces occasions, les deux juges en chef de Québec et
de Montré,al présidaient ex qfficio, et chacun présidait à son tour
.orslue les appels du District de l'autre étaient entendus. Les au-
tres membres de la cour, non hommes de loi, qui étaient là pour
remplir le quorum voulu de cinq, laissaient comme de raison, tou-
le la besogne ou juge en chef qui présidait, excepté dans quelque
cas où 'Qn dit gue (les sentiments de parti ou des intéréts pécuni-
aires ont induit.ces membres à assister en nombres inusités, pour
mettre de côté l'autorité du juge en chef, et pour pervertir la loi.
Dans la généralité descas doncla division était laissée au président
.seui, et chaque juigeen chef devenait, en conséquence, le vrai ju-
ge en appel de toute la cour de l'autre district. C'est une chose
de notoriété parfaite et admise, que ce système a produit les ré-
su!tats qu'on await dû prévoir comme étant inévitables; et que,
pendant quelque temaps avant mon arrivée dans la province, les
deux juges en ohefavaient constamment différé d'opinion sur quel-
ques points des pl,îs Importants, et àvaient été dans I:abitude de
renverser les jugements lun de l'autre, Par conséquent, la loi
n'était pas seulement incertaine et différente dans lesdeux districts,
mais par suite du pouvoir final Je la Cour d'Appel, ce qui était
ja vraie loi de ehaque districî était consigéré n'tre pas loi par les
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juges de ce district. Ce n'est pas là simplement une induction de
ma part ; il est très clair que c'était l'opinion g'néra'e du barreau
et du public. La Cour d'Appel, telle que remodelée par moi, à la
seule session qu'elle tint, renversa tous les jugements qui furent
amenés devant elle, à lexception d'un eeul. C'est ce qui induisit
un membre de la Cour à remarquer à l'un des juges en (hef, qiturt
renversement aussi général de la jurisprudence dhne cour inféri-
eure très compétente par un tribunal aussi compétent que Plétait
alors la Cour d'Appel, li' p; yaissait tout-à-fait inexplicable, en
autant qu'on ne pouvait aucunement l'attribuer, comme artplaraf
vant, à linfluence d'un seul juge. La réponse du Juga en che f
fut, qu'il était facile d'expliquer la chose ; que le système antéii-
eurement adopté dans la cour d'App I avait frappélde nulhté con..
plète les décisions de la cour inférieure ; que les parties et leurs
avocats dans la cour inférieure ne prenaient souvent pas la i einc
d'entrer dans les vrais mérites de leurs causeq, dont le vrai point
(le vue, de même que la loi qui s'y rapportait, n'était généra'e-
ment pleinement exposée que devant la Cour d'AppeL

Les affaires de la Cour d'App>el étant ainsi d'une grande étenduc
et importance, il devint nécessaire, comme j'avais, par des cort
Sadérations politiques, chargé la composition du conseil exécutif,
que je réorganisasse la cour d'A1 pel. Je me déterminai à le faim
sur le meilleur principje que je pusse mèttre à effet sous les circon-
stances de l'affaire ; car la constitution de la cour d'Appel étant
réglée par l'Acte constitution nel,je ne pouvais investir aucun autre
corps gue le Conseil Exécutifde la jurisdiction en appel. J'appelai
donc au conseil exécutif le Juge en chef et un des juges puisnés de
chacun des districts de Québec et de Montréal,et en commar t ausA
le juge des Trois-Rivières, je donnai aux membres des deux tri-
bunaux en conflit un arbitre impartial dans la personne de M.
Vallières de St. Réal, que tout le monde reconnaissait pour être le
plus habi!ejurisconsulte français de la province. Mais les régle-
ments du conseil exécut:f qu'on supposa que je ne pouvais changer
dans ce cas, requéraient la présence d'un quorum de cinq et com-
me aucun juge ne pouvait siéger en appel sur une cause de sa
propre cour, je n'avais encore pou rvû qu'à trois juges pour tout ap-
pel venant des deux plus grands districts. Pour compléter le quo-
rum, deux des autres conseillers exécutifs assistèrent à la coi r, et
l'on admit communément que Pun-d'eux par ses profondes con-
naissances du droit commercial, et son expérience légale générale,
avait rendu des services essentiels,

Les longs délais et les frais considérables qui accompagnent l'ap-
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pel ultérieur au conseil privé, alloué dans les causes dont la valeur
est au-dessus de £500, font qu'on n'y a presque pas recours. Cha..
que province désire donc !'établissement d'une bonne jurisdictioh
en appel pour toutes les co'onies de 1'4mérique Septentrionale ;
et un tribunal compétent à cette fin épargnerait les frais et les dé-
Jais du recours au conseil privé, et répondrait à toutes les fins
qu'on se propose d'atteindre par le présent système de double
appel.

Les maux du système de la justice criminelle ne sont pas aussi
variés, mais la division judiciaire et administrative défectueuse de
la province fait que les défauts qui existent. dans les constitutions
des cours de justice sont encore plus sévèrement sentis dans ce
département ; car, excepté dans les principales villes des cirq
districts, il n'a été aucunement pourvu à 'administration de la jus-
tice criminelle, et il vaut que tous les prisonniers y soient amenés
pour avoir leur procès, des parties les plus éloignées, sujettes à
leur jurisdiction. Ainsi il faut amener à Montréal pour leur prc-
cès tous les prisonniers des établissemens les plus reculés Ce
l'Outaouaiý, où est maintenant le siége principal du commerce du
bois, et de la population nombreuse et sauvage qu'il réunit, ce qui
fait une distance de deux cents milles, par des voies de transport
mauvaises et incertaines. Selon une haute autorité légale la loi
n'a aucun pouvoir sur le côté gauche de l'Outaouais. Tout ré-
cemment encore une bande de furieux, appelés I Shiners " se
moquèrent pendait longtens de la Ici, et. eurent entièrement à
leur disposition les biens considérables investis dans cette partie
du pays.

Outre celles qui se trouvent dans les cinq places ci-dessus men -
tionnées, il n'y a que trois prisons de comté, dont une est dans le
district de Gaspé, Il ne se tient de sessions qu'à ces places. At x
sessions de quartier de Québec, Montréal et Trois-Rivières, il y
ivait, il y a quelques années, des ·présidents versés dans la loi et
rétribués, mais Passemblée les discontinua. Il n'y a des shérifs
que dans les districts et non dans chaqute comté. Il- sont nommés
à vie par la couronne, et sont amovibles à plaisir. Ces offices soi t
trés lucratif:, et on dit qu'on en a souvent dispo é par favoritime
personnel ou po'itique. C'est aussi un s ijet da plainte qu'on a ex*gé
des garanties insufii-antes de ceux qui y furent nomnmés ; et en
conséquence les défalcatiots de .hérifs ont fait s>uffrir des, peitoi
très sértieuses à beaucoup d'individus,

Le mal le plus sérieux qui règne dans l'administration de la
Justice Criminelle résulte de l'abus pervers;f que l'on fait de l'mi-
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titutién du Jury au moyen des préjogs politques et nationaux du
peuple. Le procès par iJury a été introduit d'ans le pays avec le
restant de la Loi Crim'inelle Anglaise. Pendant longtems la corn-.
positiôù du grand et du petit-jury fut réglée par le gouverneur, et
ils étaient formés des habitans des villes, chefs-lieux des distriets.
On se plaignit que cela donnait une prépondérance indue aux An-
glais dans les cités ; quoique, eu égard à la population, il n'est
pas facile de concevoir comment ils pouvaient avoir plus qu?une
part égale dans les jurys. Cependant en conséquehce de ces
plaintes, >Slr James lempt fit émaner un ordre, ordonnant aux
shérifs de pyendre les jurés non seulenent des villes, mais des
campagnes enviroiînantes jusqu'à une distance de quinze lieues
de tout côté. Un acte, communément appelé l'Acte du Jury de
M. Viger, fut ensuite lassé, étendant l'institution du Jury à toutes
les patties des districts. Le choix des jurés de toute l'étendue de
la jurisdiction des Cours est sans doute conforme aux principes de
la loi anglaise. Ce même acte, adoptant aussi les autres dispositi-
ons de la loi ang!aise, procurait un choix impartial des jurés.
Mais en considérant les animosités et les rapports nutnériques des
deux races, on voit que l'effet de cet acte était de donner toute pré-
pondérance aux Français dans le Jury. Cet acte qui avait été passé
pour un temps limilé par l'assemblée,expire en 1836, et depuis, le
conweil législatif a refusé de le renouveler. Depuis cette époque,
il n'y a eu aucune loi du Jury quelconque. La cormposition du Ju.
ry a été entièrement entre les mains du gouvernement ; cependant
l'on a donné aux shérifs des instructions privées de suivre en tout
l'ordonnance de Sir J. Kempt ; et quoique cela ait été fait dans tous
les cas, le public n'a eu aucune garantie que cela serait fait dans tous
les tas. Les ;hérifs n'étaient sous aucun contrôoe apparent ; le
public savait qu'ils pourraient toujours former un Jury à leur guire
quand il leur plairait, et supposait, comme une chose toute natu-
relle, que des officiers publics, tenant des places lucratives du
gouvernement, seraient toujours prêts à mettre à effet les desseins
pernicieux qu'on était toujours disposé à attribuer au gouvernement.
Quand j'arrivai dans la province, le public attendait les procès des
ptersonnes concernées dans la dernière insurrection, D'un côté,
les dlficiers de la couronne et les premiers officiers de la justice me
dirent qu'il ny avait aucun moyen de se procurer, par un choix im,
partial, des Jurys qui convaincraient les coupa blee,quelques clairs que
fussent les témo*gnages , et d'un autre côté, l'on me donna à en -
tendre que les prisonniers et leurs amis étaient tout naturellement
ats l'impression qu'ils seraient jugés pa" des Jurys choisis ey
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ptés, t te ué e les plus iduocedte d'ent' eux seraient con.-
vîifdus. C'est ùntaitdéplotable, qtida ne doIt paa thire, que
le péuple de ce p†s fia pas la dohie eonfiande da1s dmiris-
ttatidh de la juStice dritirelle ; et ·les plaintes 'et les motifs de
plaldtes à det égard tie se bornent pas à unýoiul -paeti.

Les Eranais se plaigdbnt, que l'on a iléquetruent abuse à'leur
détMl miedt de liitutiton du 'giand ét du petit Jury. ls dêieht que
lôrs4d'i était de l'intérêt du Gbuvernemreùnt de Ptdtéger des 1er-
osnhés ebupables de hattes ofenses contre le parti Prançais, Pon a

a te but ern faisant une ôbruxpôsitinn 'pattiule du G;rand.Jurr.
Il e lutiepe régné tino grardweespétCiin pearite priti Prat-

àm Ntâsion d'tne knmeute qui eut lieu- à Peléttlan du Quartier.
Ouest de r!d-ontréel ein Mai 1832, à propos 'de laquélle les troupes
firent appel'ées, tirent Str le peuple, et tuèrent trois personnes.
Un indictment fut préparé contre les Magistrts et les dffiiers qui
don'éêtnt'ordre de tireir rle peuple. Les Erançais se p!lgni.
rotuique 1e Grand-Jury était presque compòsé en entier d'Anglais,
dont doune sur vi'ngtrois taidnt de la paroisse de Lachine, la plus
petite de lle, choix qtine pouvait guère, suivant eut, être attri-
bué au hasard, et de plus que plusieurs det Grands-Jurés tnan-
quaient -des qualifications requises et ordinaires. L'autre parti, il
faut le dire, prétendit que ce choix apparent d'une majorité des
Grahds:Jurés d'une seule paroisse, était le résultat d'une disç Ôsi.
tion trial conçue du Bill de M, Viger. L'indictment fut rejeté, et
toute investigation judiciaire ultérieure sur cette affaire par consé-
quent tùise de 'côté. Je parle seulement ici des plaintes des divers
ptis. Iignore si les allégués ci-dessus étaient bien fôndés,
fiais ôn ne peut pas douter que tes procédés produisirent une tel-
le impression sur le parti Français, qu'èlle dût nécessairement Ieur
ôter toute coriance dans Padministation de la justice.

Les Français Se plaignaient en outre que Pacquittement par le
Gand-Jury ne servait de rien à ceux nui avaient éprouvé le dé-
plaisir du Gouvernement.

Il y a dans l'histoire técente du BaséCanada plugieurs occasi-
bas, où le Procureur Général, n'étant pas satisfait de la conduite
des Grands-Jurys qui avaicnt ·rejeté un intieffnent, a renouvelé
lès Seedsatiôns pour larmême offense itérativement, jusqu'à ce qu'-
il eût or Grand-Jury qui voultt les maintenir, ou bien encore a
protédé par voie d'informations ex offioC,

LSs plaintes du parti Anglais ne sont pas moins éérietses. ls
disent, d'epts des motifs malheereusement trop incontestables,
que tes Canadiens ont invariablement fait usage du Gratd et du
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Petit.-Jury pour assurer l'impunité à ceux d'entre eux qui s'étai-
ent rendus coupables de délits politiques. Le procès des meurtriers
de Chartrand n'est pas le seul cas où l'on croit généralement que
cela ait été fait. L'on prétend que les meurtriers d'un soldat du 24
régiment, nommé Hands, furent également sauvés par la partialité
du Jury. Un membre respectable et intelligent du Grand-Jury qui
siégea à Montréal en Octobre 1837, informa le Gouvernement que,
rien ne'pouvait être plus convenable que la conduite de la plus
grande partie des Jurés-Canadiens dans les affaires étrangères à la
politique; ils étaient attentifs à suivre patiemment les témoignages,
et.à adopter l'opinion du président qui était un magistrat d'une haute
qualification ; mais quand il était question d'affaires politiques, ils
ne gardaient plus même les apparences de l'impartialité, et ils
rejetaient les indicIments par acclamation, sans écouter les re-
nontrances du Président.

Ainsi le procès par Jury dans le Bas-Canada a non seulement
détruit la confiance dans l'administration impartiale des lois, mais
aussi assuré l'impunité à toute personne coupable de délit politique.

Je ne puis terminer ce rapport sur le système de la justice cri-
minelle, sans faire quelques remarques sur le corps qui l'administre
dans ses premiers degrés et dans ses plus minutieux détails, à la
grande masse du peuple de la province ; je veux parler de la ma.
gistrature ;-et je ne puis que regretter que parmi les institutions
qu'on a empruntées dans le Bas-Canada du système Anglais pour
l'administration de la justice, soit celle d'avoir des Magistrats non-.
payés. Je ne prétends pas ravaler le caractère et les services de
ce corps, l'un des plus respectables du pays. Mais le plus chaud
admirateur de cette institution doit admettre que les avantages qui
en résultent proviennent principalement du caractère particulier de
là classe dont notre magistrature est composée ; et que sans lédu-
cation générale, la responsabilité morale qui lui est imposée par sa
haute situation, le contrôle exercé par les personnes de la même
classe et le tribunal d'un public éclairé et vigilant, et sans les habi.
tudes des affaires, que possède jusqu'à un certain point tout sujet
Anglais, les gentilshommes Anglais des campagnes méme ne pour,
raient exercer leurs pouvoirs irresponsables de Magistrats à la satis'
faction de leurs concitoyens. Quelle doit î'tre alors l'opération de
cette institution dans une Colonie, privée de ces contrôles, et com-
posée d'hommes que leur situation et leur éducation feraient pres-
que tous exclure de la magistrature en Angleterre ? Quand nous
transplantons nos institutions Anglaises dans nos Colonies,nous de-
vrions au moins examiner d'avance si l'état social de la Coloniq
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possède les matériaux particuliers dont dépend l'excellence de ces
mêmes institutions dans la ière-patrie. La magistrature répandue
dans tout le Bas-Canada est nommée par le Gouverneur sans les
informations locales requises, n'y ayant pas ici de lieutenants de
comt6 ou autres officiers semblables comme dans le Haut Cana-
da. Les qualifications foncières requises pour être Magistrats sont
si basses, que dans les campagnes tout le monde les possède ; et
elles n'ont seulement l'effet que d'exclure quelqueu-unes des per-
sonnes les plus respectables des villes. Dans les campagnes, les
Magistrats n'ont point de greffirs. Cette institution est devenue
impopulaire parmi les Canadiene, à cause de la croyance générale
que les nominations ont été faites d'après des intérêts nationaux et
de parti. On ne peut nier que plusieurs des plus respectables d'en-
tre lei Canadiens sont restés hors des commissions de paix, sans
motifs raisonnables ; et il est plus vrai encore que des personnes des
plus méprisables, de l'une et de l'autre race, s'y sont introduites et
continuent à abuser de leur pouvoir. Chaque parti a même repro.
ché à la magistrature des traits d'indiscrétion, d'ignorance, d'esprit
de parti et de vénalité. Que ces représentations soient exagérées
ou non, qu'elles s'appliquent à un grand nombre de magistrats ou
non, il n'en est pas moins vrai qu'il n'existe point de confiance dans
l'opération habituelle de cette institution ; et c'est pourquoi ja suis
d'opinion, que tant que cet état de choses durera et principalement
durant l'exaspération actuelle des partis, une Magistrature peu
nombreuse, mais rétribuée, serait convenable pour le Haut et le
Bas-Canada.

La police de la Province à toujours été malheureusement très dé.
fectueuse Il y a peu de cités, qui, à cause du caractère vicieux et
indiscipliné d'une grande partie de sa population, ont plus besoin d'une
police active que Québec. Jusqu'en Mai 1836, la police de la cité
était réglée par un acte qui est alors expiré et n'a pas été renouvelé.
Cette police consistait en 48 hommes du guet, dont la moitié était de
service chaque nuit pour toute la ville. La police du jour consistait en
six connétables, qui n'étaient sous aucun contrôle. A l'expiration de cet
acte, n'y ayant plus de guet, et des meurtres ayant été commis dans
les rues, les citoyens de la Haute Ville formèrent une patrouille volon-
taire. Lord Gosford nomma en Décembre 1837, M. Young inspec,.
teur de police, avec huit hommes sous ses ordres ; il eut aussi sous son
commandement un sergent et huit hommes de la compagnie des mate-
lots volontaires : un autre magistrat eût un caporal et huit autres hom.
mes de la même compagnie, pour faire la police de la basserville. M'ap.
percevant que cette force était insuffisante, recevant chaque jour des
plaintes, et voyant tous les jours des scènes de désordre et de négli-
gence, et sollicité surtout par les propriétaires de vaissaux qui ne
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ouvaient empêcher la désertion de leurs équipages, j'ai établi une po-
lce de trente.deux hommes, en Juin derrier, sur le plan de la police

de Londres. Cette police a été portée à 75, en Octobre-' der4
nier ; et l'naspecteur de police m'a représenté ce nombre comme à peine
muffisaut.

A Montréal, où l'on n'avait point tenté d'établir un systême général
dJe police, j'ai-requis M. Leclerc, qui avai été normé magistrat stil
pendiaire par Lord Gosford, d'organiser une force semblable à celle dé
Québec. Le nombre de cette police est maintenant porté à,100.

Dans le resté de la Province, où les fonctions de la police avaient
coutume d'être remplies par la miliae, ce corps étant maintenant désor-
ganisé, il n'y a plus à présent de police du tout. Dans le cours de
l'automne, je fus informé, par M.Young qu'ane peisonne, qui avait com,
mis un assaut violent avec intention de nseurtre dans la . paroisse de
Sainte-Catherine, à 45 mille de Québec, était encore. libre quinze jours
aprés l'assaut ; et qu'on n'avait trouvé aucun moyen d'ex.écuter le war.
rant émané contre elle par un magistrat du comté. Pour mettre la
loi à effet, M. Young fut autorisé à envoyer des hommes de la police
assermentés comme connétables spéciaux, cette paroisse étant hors de
sajurisdiction ; et ils arrêtèrent l'individu en question. Quand Dodge
et Theller s'échappèrent de la citadelle, et:qu'on supposait qu'ils avaient
pris le chemin de Kennebec, il n'y eut aucun moyen de prévenir leur
fuite qu'on Envoyant la police de Québec jusqu'aux frontières des Etats-
Unis. Comme il n'y avait point de police rurale, on avait employé le
mème moyen dans le cas d'un déserteur.

Dans le cours du compte rendu ci- dessus, j'ai déjà donné, en passant,
plusieurs des plus importants détails sur les lois concernant l'éducation
dans le Bas-Canada. J'ai décrit l'ignorance générale du peuple, et es
tentatives abortives que l'on avait faites, ou prétendu faire, pour tablir
un système général d'instruction publique ; j'ai décrit la surabondance
singulière d'une éducution défectueuse qui existe pour la classe
la plus élevée, et qui est à la disposition seule du clergé
catholique. Il ne me reste plus qu'à dire, que quoique ceux qui
arrivent d'Angleterre soient d'ordinaire plus ou moins instruits, ils ne
sont guere mieux situés que les Français pour faire instruire leurs enfapts
et de fait ne possèdent aucun moyen quelconque, si ce n'est dans les
villes. Les Anglais n'ont aucun collége dans la Province ; et les be-
soins d'éducation générale et professionnelle attire tous les ans un grand
nombre de jeunes gens aux Etat-Unis.

Je ne puis donner beaucoup plus d'informations que n'en possède
dejà le-Gouvernement sur le manque d'instruction, et sur les moyens de
l'éducation dans la Province. Le commissaire que j'avais nommé pour
prendre des informations sur l'état de l'éducation dans la Province, s'est
efforcé très à propos de faire une euquête si ample et sidétaillée, qu'il
lui fut possibe d'exposer la question dans tout son jour; et dans cette
vue il avait préparé avec beaucoup de soin une série de questions, qu'il
avait transmises à plusieurs personnes dans les paroisses. Lorsque ses
travaux furent terminés, de concert avec les miens, il n'avait encore
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reçu que peu de réponses ; mais il était à désirer de ne point perdre les
fruits des moyens d'information qu'il avait ainsi prépar'és; et une per..
sohne qualifiée a été laissée an Canada pour recevoir et classer les
répohseg. Des informations complètes concernant Pétat de léducation'
et les résultats des tentatives faites pour instruire le peuple, seront bien-.
tôt mises devant le Gouvernement.

Les inforraations prises par le commissaire ont tendu à n'inspirer que
le bien faibles espérances de pouvoir immédiatement mettre en pratique
un système général et solide d'éducation pour la Province. Ce n'est
pas que le peuple luiîmême soit ou indifférent ou opposé à ce plan. Ai
contraire, ai vu avec plaisir que la population Française sentait pro-
fondément ce qui lui manquait du côté de l'éducation, et désirait se
procurer les nioyens de donner à la nouvelle génération les avantages
de léducation dont elle a été privée. Les Anglais nourrissaient le même
désir ; et je crois que l'une et l'autre population se soumettrait assez
volontiers i des taxes locales pour cette fin.
. Les habitants du nord de l'Amérique, jouissant d'une somme de bien-<

être matérici, inconnu aux paysans des aftres parties du inonde, sont
généralement très imbus de l'importance de l'éducation. Et les nobles
dispositions légales que chacun des Etats du nord de lUnion skst
fait une gloire de passer pour 1 éducâtion de la jeunessé, ont excité un
sentiment général d'émulation dans les Provinces voisines, et le désir,
qui aura sans doute des résultats heureux, de perfectionner leuîs ins-
titutions d'éducation.

C'est pourquoi il est à îegretter qu'il paraisse exister des obstacles à
l'établissement d'un système général d'instruction, qui répondrait aux
besoins, et, je crois aux voux de tout le peuple. Le ctergé Catholique,auquel la population Française et Irlandaise du Bas.Canada doivent les
moyens quelconques d'éducation qu'ils poss'dent, semble avoir beau.
coup d'objections à ce que l'Etat lui ôte lé ucation de la jeunesse. Le
clérge d'une autre dénomination montre aussi un désir de donner à
l'éducation un caractère de secte, qui serait particulièrement pernicieux
dans ce'pays, en ce qu'inévitablement il aggraverait et perpétue rait les
distinctions d'origine déjà existantes. Je suis fâché d'être obligé de
dire que le Gouvernement Britannique, depuis qu'il possède la Colonie,
n'a rien fait ou n'a rien tenté pour promouvoir généralement l'éducation.
En effet, le seul cis où le Gouvernersent s'est trouvé en rapport avec
Péducation ne lui fait aucun honneur. Car il a appliqué les revenus
des Jésuites, destinés pour l'éducation, à stipendier certains services par.-
ticuliers, et il a maintenu, pendant plusieurs, années une lutte opiniâtre
avec l'Assemblée, dans la vue de continuer ce système injuste d'appo,
p, iation.

Quant aux Hôpitaux, aux Prisons, et aux Institutions charitables du
Bas-Canada, je réfère à des informations précieuses recueillies, sous ma
direction, par Sir John Doratt, comme Inspecteur Général des Höpi-
taux, et des Institutions littéraires, et charitables, lesquelles informationa
feront un chapitre séparé de l'appendice annexé à ce rapport. Je re-
grette que l'urgence d'autres objets plus pressants ne m'ait pas permis
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de prendre sur ces matières des renseignements aussi étendus et
aussi particuliers que j'aurais désiré le faire sous d'autres cir.
constances. Mais le rapport de Sir John Doratt m'a mis au fait de
certains points sur lesquels je crois très impoitant d'appeler sans délai
l'attention du gouvernement de Sa Majesté. Je fais mention du rnan,
< ue d'asile pour recevoir les personnes insensées dans le laut et le Bas.
Canada ; du mauvais état des prisons en généra', ct particulièrement
de celui de la prhon de Qnébec ; des défectuosités du système de qua-
rantaine à la Grosse Isle ; de l'état rabaissé et d'ignorance (le la profes-
sion médicale dans les campagnes ; et de la nécessité de changer la
manière de pourvoir au soutien des insensés, des pauvres invalides, et
des enfants-trouvés, qui est actuellement <le voter des sommes d'argents
aux couvents pour cette fin. Il est évident que de grands abus exis-,
tent dans la régie de plusieurs irstitutions philantropiques. J'ai parlé,
dans une autie partie de mon rapport, de la question des pauvies, en
autant qu'elle a rapport à Pémigration ; -t les témoignages que j'ai
alors rapportés sont confirmés, sous plusieus rapports, par les renseigne.-
ments fournis par Sir John Doratt,

C'est un fait dont on doit se réjouir, que les différences de religion
n'aient presque rien ajouté aux dissentions du BasCanada ; et qu'il
ait existé dans la colonie, depuis la conquête jusqu'à ce jour, un degré
de tolérance pratique, connue à bien peu de sociétés.

Leg Canadiens Français sont tous catholiques, et leur Eglise a tou-
jours joui des fond;tions qu'elle possédait à la conquête. Les prêtres
jouissent du droit de dîme ; mais ce droit est limité aux terres possé,
dées par des catho'iques ; du moment qu'un héritage d'une manière ou
d'une autre passe en des mains piotestantes, le prétre perd sa dîme.
Cette disposition, contraire au véritable esprit des fondations nationales
pour ouvres pies, a l'effet naturel de rendre le clergé peu favorable à
l'établissement des protestants dans les Seigneuries. Mais le clergé catho-
lique de cette province a su se concilier, à un degré remarquable, l'es.
time de toutes les croyances ; et je ne connais point au monde de cler-
gé, dont la pratique des veitus chrétiennes, et l'observation scrupuleuse
des devoirs de son état, soient plus universellement reconnues, et aient
produit plus de bien. Jouissant d'un revenu suffisant, et même consi..
dérable, eu égard A létat et aux idées du pays, et ayant les avantage
d'une bonne éducation, il a vécu sur un pied d'égalité et de bienveil,
lance avec les pins humbles et les plus illéttrés de ses paroissiens. Con-
naissant les besoins et le caractère de ceux qui l'environnent, il a été
le dispensateur des charités, et le gardien des meurs du peuple ; en
l'absence d'institut' ns civilos permanentes, lEglise catholique a seule
conservé l'apparence de stabilité et d'organisation, ét procuré les seuls
appuis à la civilisation et à lordre. Je dois ce témoignage de mon
estime au clergé catholique du Bas,,Canada, non seulement parcequ'il
le mérite, mais parceque moi, qui ai administré la Province dans des
temps de troubles, je lui dois en toute reconnaissance de faire mention
de ses services éminents, en s'opposant aux menées et aux manouvres
des mécontents.
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L"aLct (ost.t aionel, qui a réglé les appropiations des r'serves
du clergé protestant dans [s Towishits, na fait aucune disposition
-POUr le supiport du clerg" catho ique, dans le cas où la population Fransçaise s'étendrait audelà des limit-s les Seigneuries. Quoique je pense
qu'il existe qpuelque pouvoir pour établir da. no velles paroisses catholi-
ques, et quoiq ie ce pouvoir ait été exercé dans quelques cas peu nom-
breux, je sis conviacu que ce m:anque de moyetis pour se procurer
l'instruction-religeuse a été la cause principale de l'aversion des Fran.
çais à se fixer dns les nouveaux établissctnents, attendu que · le culte
leur devenait ouéreux à mesure que leur nombre augmentait. C'est
avec just -sse que V-on a observé que les devoirs religieux des Canadiens
Français sont tellement liés avec leurs autres affaires et. leurs amuse,
mtients, que le prêtre et l'église sonrt pour eux, pins que pour tout autre
peuple, le centre de leurs petites sociéts. Afin de les encourager à
agrandir leur populatioa, et à chercher l'aisance et la prospérité dans
le nouveaux établissemneitsun gouvernement sage-aurait pris soin d'ai-

der, par tous les moyens à propagr 1 our eux les moyens, d'instruction
religieuse.

La population protcstanti du BasCanada a dernièrement été consi=
dérablement agitée par la question des réserves du clergé. Le
sens du terne a nbigt clergé protestan2, a été discuté !avec
chaleur de part et d'autre ; et to is les partisans ont lutté d'ibgénuité
pour inttrpréter ces termes d'après leurs inclinations,soit dans des vues
d'agrandissement pour la - secte à laquelle ils appartenaient, soit dans
'interêt de l'égalita religieuse.
El conséquence du petit nanbre de la )opulatiot Anglaisedes fonda-t ions de IPéglise catholiq te dans les parties les plus peuplées et les p:us

11poutintes du Bas-Canada, et s irtout ds causes plus formidables et
dus 1tn ies dedissettions,.s di1iýncultés entre les diverses sectes pioles
ates po 0' les réserves d clerré, n'ont pas pris le caractère de gravité

'eI-s ont acquis dans le 1 auit-Canada. Dans le compte que je rendrai
de cette dernière Provinceje parlerai plus.au long de cette question déüj
t-tnt debattue.Je suis informe n: la crainte de mesures tendant à donner
'ascenldant à un clergé d'une liénominatton particulière, a déjà produit

dans cette Province un degré d' irritation qui a presque privé la Cou-
ronne de l'appui dle la population Britannique, dans un moment de dan-
ger iminent. Je dois dote recommander avec force qu'on fasse l'ap-
plicatioa au Bas-Canada du plan qu'on suivra pour régler la question
des réserves dit clergé dans le Hiaut-Canada. Les biens de l'église
catholique, et les services du clergé nombreux et zélé de cette religion,
ont été (u plus grand avantage à la grande masse des émigrés datholi-
qnus Irlandais, qui se sont beauconp reposés sur les secours de charité
et·de religion qu'ils en ont reçu. Les prêtres ont un pouvoir presque
illimité sur la plus basse classe de la population Irlandaise ; et l'on
prétend que cette influence a été très fortement exercée l'hiver dernier
pour s'assurer <le la loyauté d'un bon nombre d'Irlandais durant les trou-
bles. La loyauté qu'ont montrée en général les Irlandais l'hiver der-
nier, et la nêcessite de la maintenir pour des époques futures de diffi-
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cultés, exigent que le gouvernement donne en tout temps l'aftenfíors
requise aux intérêts et aux sentiments du clergé et de la population ca,
tholique.

Mettant de côté la régie des terres incultes, et le revenu qur en
provient, dont je traiterai au long ailleurs, et il n'est pas nécessaire que
j'entre, pour le présent, dans des détails circonstanciés du système
fitiaricier du Bas.-Canada, mon objet étant seuleme.nt d'indiquer les
r6sùitats'du système généralement du gouvernement, en autant qu'il a
produit t'état de crise où se trouve actuellement la Province. Je n'ex-
aminerai pas si les opérations du fisc, de la monnaie et du commerce
sont confortnes aux meilleurs principes d'économie publique. Mais j'ai
raison de croire qu'on pourrait faire des a:néliorations dans la manière
de prélever et de dépenser le revenu provincial. Durant mon séjour en
Canada, les maux résultant du mauvais système des Banques et des
institutions monétaires se sont offerts à mon attention.

3e ne suis pourtant pas porté à croire que ces maux aient contribué
en aucune manière à causer les derniers troubles. Ils n'indiquent suivant
moi guères plus de mauvaise régie ou d'erreurs qu'on en observe dans
les mesures des meilleurs gouvernements sur des questions difficiles.
Et quoique la nécessité de trouver quelque moyen efficace pour remdier
à ces maux ait, ainsi que je l'expliquerai ciaprès, beaucoup influencé
mes vues par rapport au plan général à adopter pour le gouvernement
de cétte colonie et des autres colonies du nord de l'Amérique,je consi-
dère que le perfectionnement du système monétaire et financier de la
province est un sujetqui devra être du ressort du gouvernement local,
lorsqu'il sera établi sur une bâse permanente.

Le montant du revenu a décru durant les quatre dernières années
de £150,000 à un peu plus de £100,000 par année. Cette diminution
est principalement dûe à la moindre consommation de liqueurs spiritu-
euses et autres objets d'importation étrangère et à l'établissement de
manufactures pour ces objets dans le pays. Néanmoins comme les dé-
penses du gouvernement civil ne montent d'ordinaire qu'à £60,000 par
année, il reste encore un surplus considérable à dépenser pour des ob-
jets locaux, de la manière pernicieuse que j'ai décrite plus haut. Un
gouvernement plus actif et plus efficace aurait à peine de quoi subvenir
à ses plus pressants besoins ; mais dans l'état actuel des choses, je con-
sidère que l'existence et l'appropriation de ce surplus de revenu est si
préjudiciable, que je serais porté à recommander, comme le moindre de
deux inaux,la réduction des droits s'il était possible de le faire,sans dimi-
nuer en meme temps lés revenus.du Haut-Canada qui n'en a pas trop
déjà.

Les rapports financiers des deux provinces sont une source de diffi-
cultés croissantes. La plus grande partie, presque toutes les importations
du Haut-Canada, arrivant aux ports du BasCanada, la province supé-
rieure a réclamé une proportion des droits perçus dans le Bas Canada.
Cette proportion est réglée de temps à autres par das commissaires nom-
més par l'une et Pautre provinces. Le Bas-Canada, reçoit à présent
trois cinquièmes, et le Haut-Canada deux cinquièmes de revenu; mais
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du Haut-Canada êtant Insrffisant à payer ses dépenses le seul moyen
qui reste à cette province de payer les intérêts de sa dette est d'élever
le tarif des douanes.

Mais døm'me les droits sont perçus presque tous dans le Bas. Canada,cette opération ne peut àe faire sans élever en même temps le tarif pour
les habitants de cette dernière province, qui a déjà un excédant de re-
venu. C'était pour ajuster ces sujets de difficultés que l'union des deux
Canadas fut proposée en 1822, et le nêmesentiment produit aujourd'hui
une grande anxiété par rapport à cette mesure parmi un certain nombre
des colons du Haut-Canada. Un revenu considérable est perçu dans
toute cette province par l'établissement du bureau des postes qui est
commun à toutes et qui est subordonné au bureau général (les ¡ostes en
Angleterre. L'excédant du revenu qu'un rapport de la Chambre d'As-
semblée a montré ne se monter à pas moins de £10,000 par année, est
transmis en Angleterre. L'assemblée en a fait un sujet de plaintes gra-
ves, fondées sur ce qu'une institution publique et importante des Colos
niés fût entièrement réglée et administrée par les employés et les subal.
ternes d'un bureau public en Angleterre, et qu'un revenu aussi considé-
rable, prélevé sans le consenitement des colons d'une manière qui souffre
beaucoup d'objections, fût ainsi transmis à la mère-patrie. Je ne puis
qu'avouer qu'il y a beaucoup de justice dans la plainte, etje suis forte-
ment d'opinion que si l'on adopte aucun plan de gouvernement fédératif
pour ces provinces, on devrait donner à la colonie le contrôle et le re-
venu du bureau des postps pour les raisons que je viens d'expliquer. Il
y a à peine dans le Bas-Canada l'apparence d'aucune taxe directe pour
des objets généraux et locaux. On a beaucoup parlé de cette exemp-
tion de taxes comme un grand privilége en faveur du Bas-Canada, et
comme une grande preuve de la *ustice et de la bienveillance de son
gouvernement. La description que j'ai faite des dispositions singuliè'
rement défectueuses relatives à lexécution ds devoirs les plus impor,
tants du gouvernement local et général, fera voir je pense, que cette
épargne apparente des deniers du peuple n'a été occasionnée que par la
privation dans laquelle il a vécu de plusieurs institutions dont toutes
sociétés civilisées devraient jouir. On ne peut à peine louer un peuple
d'avoir obtenu à petits frais une administration de la justice grossière et
imparfaite, un fantôme de police, nul système public d'éducation, nul
éclairage, nul amélioration pour les villes, et des moyens de communi-
cation si imparfaits que la perte du temps, la détérioration causée aux
voitures dans les transports des denrées aux marchés, coutent probable-
nient dix fois pfus que la confection de bons chemins. Si les habitants
du Bas-Canada avaient été soumis ou accoutumés à se soumettre à un
système plus onéreux de taxes, ils seraient probablement aujourd'hui un
peuple plus riche, mieux gouverné, plus civilisé et plus content.

L es informations que j'ai à donner sur l'état actuel du Haut-Canada,
n'ayant pas été acquises dans le cours de mon administration de cette pro-
vinceseront necessairement moins anples et moins détaillées que celles
que j'ai soumises à votre Majesté relativement au Bas-Canada. Mon
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but sera de signaler les principales causes auxquelles un, observation
générale de la Province m'induit à attribuer les derniers troubles ; cette
tâche sera même remplie avec plus de facilité et de brièveté, en autant
que les explications et les preuves ne sont pas nécessaires, vu que je
puis réferer aux détails que j'ai donnés et aux principes ilue j'ai po-
sés, en parlant des institutions de la Province du Bas Canada.

Il para't d'abord beaucoup plus difficile de se. for mer une idée
juste de l'état du Haut que du Bas-Canada. La ligne visible de
démarcation qui divise les partis par leur caractère distinctif de
race, n'existe heureusement pas dans le Haut Canada. La querel-
le est entre une population Anglaise, siuon Britannique, Comme
toutes les querelles d, cette nature, elle a créé non seulement deux,
mais plusieurs partis, chacun desques ise à quelquerons des (A)
jets auxquels un autre parti opposé vse parie1lemnent. Ils diffèrent
sur un point et s'accordent sur un autre ; les sections qui 'uMs-
bent un jour, s'opposent fortement le jour suivant ; et le parti nêmine
qui agit contre un ennemi politique commun, est de fait composé
de diverses nuances qui visent à des objets tout-à-fait différents et
incompatibles. I! eet bien difficile de connaître par les aveux des
partis, le vrai objet de leurs efforta et encore moins facile de d&-
couvrir aucune raison assez importante qui expliquerait la réunion
de la masse du peuple, pour renverser, par des umoyens juissants,
la forme existante lu gouvernement.

Le position partieulère géographique de la Province augmente
considérablement la difficulté (le pouvoir obtenir des infirmations
certaines. Sos habtanits épars sur une frontière étendue, avec, des
moyens difficiles de communication, et un commerce peu étendu,
n'ont, en apparence, aucune unité d'intérêts ou d'opinions. Il n'y
a aucun grand centre dans la Province, avec lequel tous les partis
sont liés, et qu'is sont dans l'habitude de suivre soit en opinion ou
en action. Il n'existe pas non plus de ces relations habituelles en-
tre les habitants des dMfférentes parties de la Province, qui en ré-
pandant parmi tous cette connaissance des opinions et des intérêts
de chacun, rendraient le peuple uni, mlgr'l'étendue du territo.re
et 'isolement de la population. Au lieu de ceci, il existe piusi
eurs petits centres locaux, dont les sentiments et les intérêts (ou
au moins ce que l'on considère comme tels) sont distincts et peut-
être opposés. Il m'a été dit, par des personnes intelligentes d'An..
gleterre, (lui ont voyagé par affaires dans .a Province, que cet iso-
lement des districts, les uns des autres, se faisait sensiblement sentir
dans les efforts que l'on faisait quelque fois dans un district pour ob-
tenir des informations relativement au caractère agricole et natio,



nà ldun autre ; et que non seulement on s'efforçait de tromper
ceux qui s'enquéraient sur ces sujets, mais même ,que l'informati
on que l'on donnait dans la meilleure foi, se trouvait généralement
être incorrecte. En conséquence, un étrang'r qui visite quelques-
uns de ces centres locaux, et qui ne les'visite. pas tous, est tout-à-
fait ignorant des choses, do t une vraie connaissance ett essenti-
elle pour comprendre exactement la vraie position des partis, et
l'avenir politique du pryz.

La lutte politique qui a existé pendant un si longtemps dans l'As-
semblé et la presse, paraît avoir représenté, dans tous ses phases, les
traits caracteristiques de la partie purement politique de la lutte du
Bas..Canada; et comme ele, elle a originé dans une distribution peu
sage du pouvoir, d'après le système colonial de la Province. , Les
disputes financières qui ont Fi long-temps agité les partis opposés
dans le Bas-Canada, furent beaucoup plus facilement et sagement
réglées dans la Province supérieure ; et la lutte, quoique s'éten -
dant à 1une variété de questions plus ou moins importantes, se ré-
duisit clairement a la demande d'un Gouvernement Exécutif res -
ponsable.

Dans les détai 's que j'ai donnés relativement à l'opération di
système colenial dar.s le Bas-Canada, j'ai montré P'ffet que l'ir-
responsabilité des vrais aviseurs du Gouxerneur avait eu, en
çaut lPautorité permanerte dans les mains d'un parti puissant, lié
ensemble, non seulement par des intérêts de parti, mais par des
liens personnel. Mais dans aucune des Provinces de l'Amérique
du Nord, ce système n'a existé pendant un si logtemps, et à un
tel degré, que dans le 1aut-Canata, qui a été long temps gouverné
entièrement par un parti comrunément désigné dans toute la Pro-
vince sous le nom de "parti dé famille" (family compaet), nom
qui ne convient guère plus que les désignations (le parti le sont
ordin.airement, en autant qu'il y a biepeu de liaison de famile
entre les persounes qui composent ce parti. Penlant longtemps
ce corps d'hommes, qui de temps à autre s'et aIjoint que!qu' un, a
possédé presque tous les emplois importants, au moyen desquels,
et ansipar son infiùence dans le Conseil Exécutif, il a dirigé tous
les pouvoirs lu Gouvernemeit. Ce parti a conservé son influence
dans la Législature, au moyen de son ascendant dans le Conseil
Législatif ; et il a disposé du grand nombre des emplois inférieurs
dans toute la Province qui appartient au.patronage du Gouverne-.
ment. Les Gouverneurs, les uns après les, autres se sont ou tran-
quillement soumis à cette influence, ou bien aprôb une lutte courte
et sans succès ont laissé à ce parti bien organisé la conduite réelP
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des affaires. Le banc, la magistrature, les hauts emplois de fléglse
épiscopale et une grande partie de la profession légale, sont remplis
par des adhérents à ce parti j par des octrois ou des achats, il a, acr
quis pre3que toute» les terres incultes de la Province. Ce parti
est toutpuissant dans les banques à chartes, et jusqu'à ces derniere
temps, il a partagé entre ses membres presqu'exclusivement toue
les emplois de confiance et de profit. La masse de ce parti est
composée en grande partie d'habitants natifs de la Colonie, ou
l'émigrés qui -'y sont établis avant la dernière guerre avec les
Etats- Unis. Ses principaux membres font partie de l'église d'An-
gleterre, et les prétentions de cette église ont toujours été ce qui Pa
le plus distingue.

Un monopole de pouvoir si étendu et si durable ne pouvait pas
manquer, dans la suite des temps, d'exciter l'envie, de créer le mé-
contentement, et en dernier lieu de provoquer l'attaque; et en con-
séquence une opposition s'éleva dans lAssemblée qui assaillit
le parti du pouvoir, en en appelant à des principes de gouverne-
ment populaires, en dénonçant le prétendu agiotage et la profession
du parti officiel, en fesant des enquêtes sur les abus, dans le des-
sein de promouvoir la réforme, et particulièrement léconomie. La
question de la plus grande importance, élevée dans le cours de ces
contestations, fut celle de la disposition des réserves du clergé ;
et, quoique différents modes de disposer de ces terres, ou plutôt
des fonds qui en provenaient, furent suggérés, les Réformistes ou
l'opposition réussirent très généralement dans leurs appets au peu-
ple contre le projet du parti Tory ou officiel, qui était de les dévouer
exclusivement au soutien de l'église épiscopale Anglaise. Les Ré-
formistes en agitant successivement ces diverses questions d'éco-
nomie, obtinrent une majorité. Comme presque tous les partis po-.
pulaires dâns les Colonies, cette majorité dirigea son pouvoir avec
peu de discrétion et d'habileté, offensa un grand nombre de ses com-
mettants, et étant contrecà*èe par le Conseil Législatif et -déci-
dément opposé par toute l'influence personnelle et officielle du parti
en office, une dissolution la replaça de nouveau en minorité dans
l'Assemblée. Ce revers dé fortune ne se répéta*pas qu'une fois, car
aucun parti ne posséda pour quelque temps la majorité dans deux
parlements successifs. La pr4sente Chambie est la cinquième de
ces Chambres d'Assemblée alternatives.

Cependant les Réformistes découvrirent à la fin que le succès
dans les élections ne leur assuriat que bien peu de bénéfice en pra-
tique. Car le parti officiel, n'étant point déplacé quand il ne pou
vait commander une majorité dans 'AssembléQ,. continuait tou-



87
jours à se servir de tous les pouvoirs du Gouvernement Exéeutif
pour se renforcer à l'aide de son patronage et pour influencer la po-
litique du Gouverneur et du Département Colonial en Angleterre.
Avec sa majorité toujours assurée dans le Conseil Législatif, il
poumait effectivement contrô!er les pouvoirs législatifs de l'Assem-
blée. Il pouvait choisir les occasions favorableà pour dissoudre den
assemblées hostiles; et pouvait toujours s'assurer, pour ceux qu'il
trouvait dévoués à leurs intérêts, la continuation de leurs siéges
pour quatre ans, terme fixé par la toi. Ainsi les Réformistes trou-
vaient que leurs triomphes électoraux ne pouvaient en aucune
manière favoriser le progrès de leurs vues, tant que le Gouvernef'
ment Exécutif resterait dans les mains de leurs adversaires. Ils
voyaient, avec raison, que si les hauts offices et le Conseil Exécutif
étaient toujours composés par ceux qui pouvaient commander une
majorité dans l'Atsemblée, la constitution du Conseil Législatif
était une matière de peu d'importance, en autant que les Conseil-
lers du Gouverneur pouvaent toujours en faire modifier la com-
position pour servir leurs desseins. En conséquence ils concentrè-
rent leurs poivoirs dans le but d'obtenir un Conseil Exécutif res-
ponsable, et je ne puis m'empêcher de faire crntraster le bon sens
des Réformistes Anglais du Haut-Canada avec la conduite moins
prudente de la majorité Française de ns l'Assemolée du Bas..Ca-
nada, comme il apparait dans les diverses demandes de change-
ments constitutionnels faites par les uns et les autres. Dans le fait
ces deux partis désiraient le même objet, savoir, î'extention de
l'influence populaire dans le Gouvernement. L'Assemblée du pas-
Canada attaqua le Conseil Législatif, corps, dont la constitution
était certainement la plus susceptible 4l'objections théoriques, de
la part des partisans des institutions populaires, mais pour la même
raison,trè assurée de trouver de puissants défenseurs dans la Mère-
Patrie. Les Réformisties du Haut-panada firent peu d'attention
à la composition du Conseil Législati, et dirigèrent leurs efforts
pour obtenir une altération du Conseil Exécutif telle qu'elle pour-
rait être accordée sans aucun dérangement dans la balance con-
stitutionnelle du pouvoir ; mais ils savaient bien que si une fois ils
gagnaient posaession du Conseil Exécutif et des hauts offices de
la Province, le Conseil Législatif serait bientôt incapable d'offrir
aucune rés'stance effective contre les réformes en contemplation.

C'est sur celte question de la responsabilité du Conseil Exécutif
que la giande contestation s'est poursuivie longtemps entre le parti
Officiel, et les Réformistes; car le parti Officiel, comme tous
les partis depuig longtemps en p'uvoir, ne voulait pas



naturellement se soumettre à aucune responsab;lité qu
abrégerait son , règne ou qui entrverait Pexerc'c2 de son
autorité. Opposé à reconnaître aucune responsabilité envers
le peuple de la Colonie, ce parti paraît n'avoir donné qu'une sou-
mission nominale et forcée au Gouvernement Impérial, se repo-
sant sur l'espoir de s'assurer une indépendance virtuelle pr ceta
soumission nominale à l'autorité élognée du Départem mtCo'onial,
ou au pouvoir d'un Goivernour, sur la politiquo duquel ils étaient
certains d'obtenir une influence souveraine.

Les vues de la grande masse des Réformistes paraissent avoir
été limitée, suivant leur expression favorite, à ren Ire la constitu-
tion de la Colonie " une exacte cop:e" de celle d3 la Gran le Pre-
tagne ; et ils déliraient seulement que la couronne dans le Haut-
Canada, comme en Angleterre', confiât l'a rninistration des atfaires
à des hommes qui po.ssédassent la confance de PAssemblée. O
ne peut douter cependa-nt qu'il y en avait un grand nombre qui
voulaient assimiler les institutions (le la Province p'utôt à celle. deï
Etats-Unis qu'à celles de la Mére-Patrie. Quielquies personnes,
particulièrement d'origine Américaine, paraissent avoir entretenu
ces i(léesdès le commencement ; mais le nombre s'en était·beau-
coup augmenté par le désespoir, que ceux qui avaient des vues bor-
nées, avaient conçu de les voir m-ttre à exécution sous la forme ex-
istante de gouvernement.

Chaque parti, quand il possédait 'ascen lance, a accusé scs a 1-
versaires d'avoir abusé d leur panuvoir sur les fon 1i pul)lics pour-
favoriser des espèces d'agiotage si communs dans les Colonies
de l'Amérique du Nord, comme je l'ai déjà dit. Ceci doit, peut-
être, être attribué à la circonstance mentionnée plus haut, comme
augmentant 'a diffrculté d'dbtenir aturne ex-acte inforttior sur
la situation réelle de la Province. Do ces causes, il eSt souvent
résulté que les mémbres de la Chambre d'Assemblée se sont ren-
dus aux réunions de la Législature, ignorant entièrement la nature
des intérêts gétnéraux qui ét4ient conflées à leurs soins, et dans 'in--
tentionseulement dte promouvoir âes objets locaux,et particIuliirement
avec le désir d'assurer aux conmités qu'ils représentaient,ou au district
dans lequel ils avaient des relations, uneausi forte proportion que
possible des fonds qui étaiènt à la disposition de la Légilature. Dans
le Haùt-Canada, cepenidani, ces moyens d'obtenir des octrois ne
furent pas ausi étendus que dans le B'as-Canada et les grands
travaux quella Province a commencés sur une échelle 'étendue et
qu'elle a'exêcutés avec beaucoup de négligence et de profusion,
ont laissé si peu de surplus de revenu, que cette Province seule, de
toutes celles de lAmérique du Nord, a heureusement pour elle-



même, été forcée d'établir un systéme de cotisation locale et de
laisser en grande partie les travaux locaux à l'énergie des localités
elles-mêmes. On assure, cependant, que la nature de ces grands
ouvrages et la manière dont ils ont été conduits, indiquaient une
attention particulière à des intérêts locaux et une disposition à ga-
gner de l'influence (le parti. Les habitants des districts moins peu,
plés se plaignaient que les revenus de la Province étaient employés
en travaux qui n'étaient que pour le seul profit de la population de
la frontière. L'argent absorbé par des entreprices qu'ils trou-
vaierit disproportionnées aux ressources et aux besoins de
la Province aurait suffi, dans leur opinion, à établir des moyens
praticables de communication partout le pays ; et ils avançaient,
non sans quelque raison en apparence, que si ce dernier systène
avait été suivi, la population et les ressources de la Province au -
raient été assez augmentées pour rendre les ouvrages actuellement
entreprises utiles.et profitab!es. La négligence et la profusion qui
présidèrent à l'exécution de ces travaux, dont la direction était, ee-
[on que l'on s'en pIaigna:t, confiée principalement aux mern-
bres du parti en pouvoir, étaient aussi considérés comme le résultat
d'un dessein prémédité, et étaient permis, sinon encouragés, afin
que quellues individus fussent enrichis aux dépens de la societé.
Des circonstances auxquelles ja ferai allusion dans la suite, par
lesquelles le progrès ultérieur de ces ouvrages a été arrêté, et les
frais énormes encourus pour les mettre dans le présent état d'avait-
cemltent été rendus inutiles, ont donne plus de force à ces plaintes
et en outre du mécontente[nnt produit par toutes c>s dépenses. le
parti du gouvernement a été tenu responsable du manque d'accom-
plissement de toius ces objets, ce qui peti être attribié à des causes
sur lesquelles il n'avait pas (le contrôle. Mais à quelque point que
ces intrigues aient été poussées, le cours (le la contebtati on parle-
mtentaire du Haut-Canada n'a pas été marqué par cette singulière
négligence des grands devoirs d'un corps législatif, que j'ai, remar-
qués dans les procédés (lu parlement du Bas-Canada. Les statuts
du Hauît-Canada sont remplis de. blles et utiles mesures, de réforme,
et présenteit un contraste honorable.gaeç cetix de la Province Iré
férieuîre.

Pendant que les partis luttaient ainsi, l'opération d'une cause
entièrement indépendante de leurs disputes, éleva tout-à-coup un
troisième parti très considérable qui commença à faire son appa-
riition-parrm les combattants politiques, à l'époque où la querelle
eri était rendue à son plus haut po nt. J'ai dit qu'il n'y a pas dans
le Taut-Canada d'animosités de races ; il y a néanmons uno di-
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tinction d'origine qui à exercé une inftuence trés importante dans
la composition d4es partie, et promet de devenir probablement, tôt
ou tard, un élément actif et prééminent de division politique. Le
parti o0ciel et le parti réformiste que j'ai décrits étaient tous
deux composés pour la plus grande partie de Canadiens nafifs, de
colons Américain, ou d'émigrés d'ancienne date ; et comme une
section de la plus ancienne population était en pouvoir, ainsi l'autre
section était seule à réclamer la direction des affaires et la posss-
sion des offices de profit ou d'honneur, jusqu'à ce que l'émigration
considérable de la Grande-Bretagne, qui eut lieu vers la période
désastreuse de 1825 et 1826, changea l'état des choses, en dou-.
blant soudainement la population et en introduisant parmi les an-
ciens concurrents au pouvoir une nouvelle classe de personnes. Né-
anmoins les nouveaux-venus ne parurent pas aussitôt comme un
parti distinct dans la politique du Haut-Canada. Un grand nom-
bre de la haute classe des émigrés, particulièrement les officiers à
demi-paie, qui furent engagés à s'établir dans cette province, ap-
partenaient au parti tory en Angleterre, et suivant leur ancienne
prédilection, se jetèrent du côté du parti officiel luttant contre les
représentants du peuple. La masse de la basse classe des émigrés,
accoutumés dans la métropole à se plaindre de la corruption et de
la profusion du gouvernement, et à demander la réforme des abus,
en augmentant Pinfluence populaire dans le corps représentatif, se
jeta du côté de ceux qui représentaient le peuple, et qui attaquaient
le pouvoir oligarchique et les abus; mais il y avait encore une gran-
de différence d'opinion entre les deux partis Canadiens, et cette
sectioii anglaise qui agit quelque temps de concert avec chacun
d'eux. Chaque parti Canadien, tout en différant d'opinion surPoccupation des pouvoirs politiques dans la colonie,désirait presque
le même degré d'indépendance pratique à l'égard de la mère-patrie;
chacun sentait et chacun montrait dans sa conduite politique une
jalousie contre les émigrés et un désir de maintenir les pouvoirs
officiel@ et les émolumens professionnels dans les mains des person.
nes nées ou résidantes depuis long temps dans la colonie. Les
Bretons, au contraire, à quelque parti, qu'ils appaitiennent, parais-
ent s'accorder à désirer que la connexion avec la mère-patrie soit

plus resserrée, ls diffèrent peu enire eux, je m'imagine, sur le
souhait d'une espèce de changement qui assimilerait le gouverne-
Ment du Haut-Canada, dans Pesprit comme dans la forme, a
gouvernement dAngleterreen retenant un Exécutif assez pilissaîti
pour courber les excès populaires, et en donnant à la majorité du
peuple ou à tals d'entre eux à qui les moins libéraux confieralent
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dç* droits politiques, quelque contról sur l'administration des affai-.
res. Mais le grand objet universel était et est encore la dtsparition
dç ces iaçapacités auxquelles les émigrés Anglais sont sujets, de
manière qu'ils pussent se trouver citoyens, au lieu d'aubain. dans
la terre de leur adoption.

Tel était l'état des partis lorsque Sir F. Head, en prenant les ré-
nes du. gouvernement de la colonie, démit du conseil exécutif quel.
ques-uns des membres qui étaient les plus opposés à la Chambre
d'Assemblée, et requit trois individus de leur succéder. Deux de
ces Messieurs, le Dr. Rolph et M. R. Baldwin étaient en conne-
xion avec le parti réformiste, et le troisième, M. Dunn, était un
Anglais, qui avait rempli la place de Receveur-Général pe ndant
qPutorzo ana, et jusqu'à ce temps s'était abstenu de se me er de
ppi tique. Ces Messieurs firent d'abord quelque difficulté à pren.
dre cette charge, parce qu'ils craignaient que, comme il restait en-
core tinis anciens conseillers, ils soutiendraient constamment une
lutte douteuse pour ies mesures qu'ils considéraient nécessaires. Ils
furent cependent induits à la fin, à surmonter leurs scrupules, sur
les représentations de leurs amis, qu'avec un gouverneur qui pa-
rpissait sincre dans ses promesses de réformes, et qui leur promet-
tait une pleine confiance, il n'était ni généreux ni prudent d'insis-
ter sur un refus qui pourrait être pris comme un soupçon de sa in,
crité: en conséquence ils acceptèrent la charge. Un des premiers
actes du gouverneur, après cette organisation de son Conseil, fut la
nomination à quelques emplois vacants d'individus, qui furent choi-
sis parmi l'ancien parti officiel, et ceci sans avoir pris Pavis de son
Conseil. Ces nominations furent attaquées par la Chambre d'As-
semblée, et le nouveau Conseil, qui n'avait pas été consulté sur
ces nominations non plus que sur d'autres sujets, s'appercevant
quoan le tenait dans Pignorane de toutes les mesures publiques,
tandis qu'on attribuait ces mesures à ses avis, représenta privément
le sujet au gouverneur. Sir Francis Head le requit de lui faire une
représe»tatien régulière à ce sujet; ce qu'ayant fait, ils reçurent
une réponse telle, qu'il ne leur resta aucune alternative que celle
de résigner. Les raisons qui amènerent cette résignation, furent
le sujet de comrmunications entre le gouverneur et l'Assemblée, et
tout le pays fut informé des causes de cette difficulté,

La ltte qui parut être ainsi commencée sur la question de la
responsabilité du Conseil Exécutif fut réellement décidée sur des
raisons bien différentes. Sir F. Head qui parait avoir pensé que le
mirintian de la connexion avec la Grande-Bretagne dépendait de
son triomphe sur la majorité de la Chambre d'Assemblée, s'enga,
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gea dans cette lutte avec la détermination d'employer toute son
influence, afin d'arriver à son but. Il réussit, dans le fait, à pré-
senter les choses sous un tel point de vue, qu'une grande partie du
peuple s'imagina que lon en appelait à lui pour décider par ses
votes la question d'une séparation d'avec la Grande-Bretagne. La
dissolution que sir Frar cis kasarda, lorsqu'il crut Popirion publique
suffisamment préparée, répondit pleinement à ses espérances. Les
Bretons, en particulier, furent soulevés par le dlanger proclamé de
perdre leur connexion avec la mère-patrie ; ils furent indignés de
la conduite et des discours de certains membres de la ci-devant
majorité qui leur paraissaient indiquer une oréférence déferminée
en faveur des institutions Américaines sur les Britanniques. 1ls
furent irrités de Popposition apparente à l'émigration Britannique,
qu'ils crurent appercevoir dans quelques procédés récents de Pas-
semblée. Pardessus tout, non seulement eux, mais un grand nom-
bre d'autres, considéraient avec envie les travaux étonnants qui
produisaient leurs effets dans presque tout cet accroissement mer-
vcilleux de richesse-et de population de l'é4at voisin de New-York;
etis reprochaient à Passemblée ce qu'ils considéraient comme une
économie mal avisée de s'opposer à l'entreprise ou à l'achèvement
le semblables travaux qui auraient produitcomme ils le croyaient,

un semblable développement des ressources du HlautCanÀda. Le
support général des Bretons fit terminer les élections en faveur du
gouverrement;et quoique de grandes minorîtés,en faveur des candidats
malheureux, montrèrent la force que le parti de la réforme pouvait
amener, même en dépit des désavantages sous lesquels il se trouvait
alors, en conséquence des préjugés momentanés excités contre lui,
et Wr manière extraordinaire avec laquelle la couronne, par son re-
présentant, partit prendre part dans des contestations d'élections, le
résultat lut l'élection d'une grande majorité de personnes opposées à
la politique de la dernière Chambre d'Assemblée.

Et il est cependant surprenant que le but que Sir Francis
Head parait avoir eu en vue, ne fut pas atteint par ce triomphe ap,
parent. Son objet dans toutes ses mesures antérieures, et dans la
nomination de ses conseillers exécutifs, par lesquels il remplaça
ceux qui s'étaient retirés, fut éviden. ment de créer, au moyen du
conseil, un gouvernement représentatif indépendant.

Sir Francis Head.paraît vraiment avoir désiré,au commencement
de son administration,d'effectuer certaines réformes qu'il croyait être
nécessaires ; il vou!ait arracher le pouvoir substantiel du gouverne-
ment des mains du parti qui l'avait pendant si longtemps monopo-
ljsé. La démission des anciens conseillers exécutifs est la preuve
de cette intention : mais toui désireux qu'il fût de prendre les mo-



93
yens nécessaires pour se soustraire à l'esclavage dans lequel avaient
été tenus les autres gouverneurs, il ne put pas acquiescer aux de-
mandes de la chambre d'assemblée qui inýista sur un exécutif co-
o)nl vraiment responsable. Le résultat des élections devait lui
donner, ainsi qu'il l'espérait, une chambre d'assemblée liée à le
supporter, comma gouverneur, dans l'exercice de l'autorité. indé-
pendante qu'il avait réclamée. Dans une prernière occasion, ce-
pendant, où il entreprit de protéger un officier du gouvernement,
étranger à l'ancien parti officiel, contre des accosations, qui bien ou
mal fondées, étaient évidemment faites pour des raisons personnelles
il trouva que la nouvelle chambre était même plus déterminée que
l'ancienne à maintenir ses droits à l'exercice d'un vrai contrôle sur
le gouvernement ; et qu'à moins de risquer une nouvelle lutte avec
les deux branches de la législature, alors composée de matériaux
semblables, et virtuellement sous la même influence, il devait sue.
comber. Ne désirant pas courir ce risque, dans un temps où, com-
me il s'en al perçut sag'm 'nt, il n'existait aucun parti sur lequel il
pût compter, pour le supporter dans cette lutte, il abandonna ce
point. Quoique le comité nommé pour s'enquérir de la vérité des
accusations portées contre M. Hepburn refusât de faire un rap-
port dressé par le président du dit co.nité (par qui ces accusa-
tions avaient été faites et par qui de fait le comité avait été nommé)Sir Francis Head conseilla à l'im dividu en question de résigner sa
charge et d'en accepter une autre avec des émoluments beaucoup
molires. Depuis cette époque, il n'essaya plus de mettre en jeu
'iniépendance d2 la chambre, pour la conservation de !aquelle elle
venait d'être élue, La conséquence de tout cela fut que le gous
vernement se jeta dans les mains du part qu'il avait trouvé en office,
lorsqu'il prit les rènes du gouvernement et qu'il avait eloigné par
l'un de ses premiers actes. Le pouvoir est encore dans les mains
de C parti ; et je dois dire que c'est Popinion générale que jamais
le pouvoir du pacte de famille (family compact) n'a été plits éten-
du ou plus absolu que depuis la preminère réunion (le la présente
assemblée, jusqu'à ce jour.

L'on peut dire que le vrai résultat dJ la politique de eïr Francis
Head fut -de former cette vraie influence administrative des meneurs
de la maiorité de la législature, à laquelle il s'était si obstinément
opposé. Les conseillers exécutifs par lui nommé, qui paraissent
n 'avoir accepté cette charge que sous la condition qu'ils ne seraient
que des zéros ne sont donc pas le vrai gouvernement de la provin-
ee. L'on dit que les nouveaux officiers du gouvernement que sir
Francis Iead tira d'en dchors du cercle de l'éligibilité officielle,
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tráigneht beaucoúp plus la présente chambre d'assemb!ée que lers
prédécesseurs ne redoutaient les aséemblées réformistes les plus
violentes. Cette crainte ne se restreint cepéndant pas seulement à
la chambre actuelle : ils sentent que sous tons les rapports, ils ne
peuvent s'attendre à rencontrer une chambre d'as4emblée disposée
à les maintenir ; c'est pourquoi ils paraiss3nt désirer un chànge..
ment dans le système colonia! qui puisse avoir Peffet de les rendre
dépendants du gouvernement iit.périal seul, afin de se soustraire au
contrôle de la législature provinciale, quelque puisse être le parti
qui obtienue la prépondérance dans l'assemblée.

Tandia que le gouvernement ne possède ainsi aucun vrai pou-
voir, la législature, dont les meneurs ont seuls ce pouvoir entre les
mains, ne commande pas, sous aucun rapport, autant de cette
confiance du peuple qu'une législature devrait le taire. Je dis ceci
sans prétendre faire la moindre imputation aux membres de ta
chambre d'assemblée, parce qu'en vérité, les circonstances sous les-
quelles, ils ont été élus, ont été telles qu'ils se sont rendps des ob-.
jets de soupçons et de reproche à un nombre de leurs compatriotes.
Ils ont été accusés d'avoir violé les engagements par êux pris à
levrstélections. On dit que plusieurs d'entr'eux vinrent en avant
et furent élus, commé étant de vrais réformistes, quoiqu'opposés à
la demande d'une indépendance colonale qui pût amener une sé-
paration d'avec la mère-patrie. Il ne parait y avoir aucun doute
qu'en différentes places, où les tories ont réussi, les électeurs dési-
raient seulement élire des membres qui ne hasardassent pas une
lutte avec l'Angleterre, en mettant au jour des prétentions qui,
d'après la proclamation du lieutenant-gouverneur, devaient étie
tout-à-fait inutiles : ils croyaient élire des membres qui supporte-
raicnt sir Francis Head. Dans les réformes économiques que le
pays désirait encore plus que des changements politiques, réformes
pour lesquelles seules on avait demandé des changements politi-
ques. Dans beaucoup d'autres occasions aussi, les élections furent
gagnées par l'exercice non scrupuleux, de l'influence du gouverne-
ment, et par un déploiement de violence de la part des tories, qui
étaient enhardis par l'appui de autorités. Il fut dit, mais je crois
sans fondement, que le gouvernement fit des octrois de terre aux
personnes qui n'y avaient aucun titre, pour s'assurer de leurs votés.
Le rapport a pris son origine de ce que des patentes povr des per-
sonnes qui y avaient droit, mais qui ne les avaient pas encore pri-
ses, furent envoyées aux lieux où se tenaient les élections, pour
être données aux individus à qui elles appartenaient, dans le cas
où ils seraient disposés à voter pour le candidat du gouvernement.
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L'emploi (le ces moyens pour assurer à Pélecteur un vrai droit de
voter en faveur d'un parti, doit être considéré plus comme un acte
de faveur officielle, que comme une fraude d'élection. Mais nous ne
devons pas être surpris si le parti qui a st.ccombé donne l'interpréta-
tion la plus odieuse à des actes qui y ont donné quelques raisns;
et on conçut en conséquence, un fort resseutiment contre les mo-
yens par lesquels on croyait que le représentant de la couronne
avait empcrté les élections, et cette intervention de sa part est par
ce parti considérée comme une violation grossière des priviléges
constitutionnels.

On ne doit pas être surpris que de tels faits et de telles impres-
sions eussent l'effet de produire dans le pays une exaspération et la
perte de toute espérance d'un bon gouvernement, et ce désespoir
s'étendit beaucoup au-delà de ceux qui avaient succombé au poll.
Car il n'y avait rien dans l'usage que les meneurs de la chambre
d'assemblée avaient fait de leurs pouvoirs, pour adoucir le mécon..
tentement excité par les moyens illégaux que l'on avait employés
pour les obtenir. Même plusieurs de ceux qui avaient supporté les
candidats heureux, fwent trompés dans lespoir qu'ils s'étaient for-
mé de la politique que (levaient suivre leurs nouveaux représen-
tants. Aucunes réformes d'économie ne furent introduites. L'as-
semblée au lieu de supporter le gouvernement, le força de se sou-
mettre, elle ne produisit aucun changementidans les affaires, excep-
té celui de remettre en pouvoir, le pacte de famille (family com-
pact.) Sur des sujets sur lesquels le peuple porte beaucoup d'inté-
rêt, comme par exemple, les réserves du clergé, Passemblée est
accusée d'avoir montré une disposition d'agir en contradiction di-
recte aux sentiments connus de la grande majorité de ses constitu-
anis. Le mécontentement a été porté à son comble par un acte
qui fut introduit, au mépris de tous droits constitutionnels, à l'effet
de prolonger le pouvoir d'une majorité qui était certaine de ne pas
le conserver après un nouvel appel au peuple. Ce fut un acte
pour empêcher la dissolution de la chambre actuelle et des cham.
bres futures à la mort du roi. Cet acte fut passé parce que l'on
s'attendait à apprendre la mort prochaine de sa feue majesté; e
cet acte a de fait prolongé l'existence de la présente assemblét
d'une année à quatre. L'on dit que cette démarche est justifiée
par l'exemple des autres colonies de l'Amérique du Nord. Mais je
est certain que cette mesure créa beaucoup (le mécontentementtel
fut considérée comme une usurpation indécente de pouvoir.

Ce fut ce mécontentement général qui enhardit ceux qui ont été
les auteurs de l'insurrection, dans une entreprise, que l'on peut ca-



eactêriser comme ayant été aussi follement imaginée et dirigás
qu'elle a été méchante et traîtresse. Cette insurrection que la
prudence orJidaire et un bon gouvernement aurait d^ préven r, fut
promptement supprimée par Pardeur avec laquelle le peuple et par-
ticu'iè.rement le parti breton, sc rallia aup ès du gouvernement. La
proximité de la frontière Am éricaine,la nature du pays, et le carac-
tère swîvage et audacieux, joint au besoin périodique d'emploi,
d'une partie de la population, mrent malheureusement quelques
exilés politiques en état de continuer les troubles de leur pays, aû
moyen de bandes rapasses qui de temps en temps l'ont envahi et
volé, sous le prétexte de la révolutionner. Mais la loyauté gé-
nérale du peuple a été prouvée par le peu de disposition qu'il a
montrée à accepter l'aide des réfug*és et des· eniahihsseurs étrang-
ers, et par l'unanimité, avec laquelle ils ont tous pris les armes pour
d fendre leur pays.

On n'a pu s'assurer au juste quelle portion des habitants du
llaut-Canada, était préparée à joindre .Mackenzie dans ses entre-
pr:ses traîtresses ou qui était disposé à se ranger de son côté, s'il eut
obtenu un succès momentané, Si j'étais même convaincu qu'une
grande proportion de la population, se fût prêtée à ses projets, je ne
pourrais attribuer ces disposition qu'à l'i!ritation produite par les cau-
testermporaires de ri,écontente ment contre le gouvernement provin -
cial,que j' mentionnées ci haut, et non à aucun plan formé par un
grand nombre, soit de renverser les institutions existantes soit de
changer leur liaison actuelle avec la Grande-Bretagne,pour ut e jonc-
tion avec les Etats-Unis. Je suis enclin à considérer les mouvements
insurrectionnels qui ont eu lieu,comte n'indiquant aucune désaffee-
tion enracinée et a croire qie le parti presque f.ntier des réformateurs
de cette,prQvince,ne voulait employer que des moyens constitution-
n a1s,pour ottenir les réfornes pour lesquelles il avait si longtemps et
si paisiblement combattu avant les troub!es malheureux créés par
la violer.ce de quelques aventuriers sans. principes et d'enthousianth
échauffét.

On ne peut cel endant pas douter, que les événemens de l'an
dernier ont grandement augmenté la difficulté de réglerIrs maux du
Haut- Canada. Un dglé de mécontentement, approch;ant de la
dédfTection, a gagné considérablement du terrain. Les causes de
desaffecion agissent encore dans l'esprit des réformateurs ; et leui's
espérances de réformes, dans l'état actuel les choses, sont sérieu&-
sement diminuées. L'exaspération causée par la lutte elle-même,.
les soupçons et la terreur de ce moment d'épreuve, ai l'usage qu'a
fait le parti triomphant du pouvoir qu'il a entre les mains, ont sou-
evé Is passions qui existaient auparavant. Il a certainement tro,)
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aî comm~ si la rObeIlion rva:t éte exlitée exprès par le gouver.
nement, et que les malheurei qui y avaient pris part, ava ient été
délibéretnment attirés dals un plége par -eux qui subséquemme3nt
leur ont infigé une punition i sévère pour lepr erreur, Il a
auss trop paru, que le parti en pouvoir .avm- fait usage de l'occam
sioel que venait de leur ollrir la raie culpablité de quelques hom-
mes deesp rés et imprudents, pour perseouter et ruiner le parti
entier de leurs adversaires pohtiques. Un grand nombre d'indiviM
lus parfaitement innocents furent mis et) prison, pt souffrirent dans
leurs personnes, leurs propriétés et leur caractère. Le parti entier
des réforrmateurs rut exposé au soupçon, et à des procédlures har-
rasantes, inqituéc par des negistraîs, dont Ies penchants politi-
que liui étaiiet notoirement oppo-. Des lois sévères furentpassées,
en vertu desquelles des individus gcnéralement respectés furent
,unis sans aucune forme le prorès. .z

Les deux personnes qui subirent 'extre piiie de la loi, avaient en
leur~faveur une grande part des sympathiez du public. On avait solli-
Oite leur pardon par des pétitions signées par pas moins de 30,000 de
leurs compatriotes, Les autres prisonniers furent détenus en prison
pendant un temps considérable. Un grand nombre des acteurs subordon-
is de l'insurrection furent sévèrement punis, et l'anxiété publique fut
excitée à son plus haut degré par l'incertitude relativement, au so:t
des autres, qui furent de temps à autre mis en, liberté. Ce ne fut que
dans leymois d'octobre dernier que Pon disposa de tous les pri:onniers,
et qu'une amnistie partiale fut proclamée, qui permit à un grrnd nom.
lre de ceux qui s'étaient sauvés du pays de revenir en sûreté dans
lemrs foyeus. Jene mentionne pas les raisons qui, dans l'opinion du
gouvernement local, ont fàit adopter ces mesires, parceque mon objet
nest las de discuter la convenan'e de cette conduite, mais de faire voir
P'?lát qu'eule a eu en augmentant Pirritation.

Tout le parti des réformateurs, que je suis porté à considérer comme
très considérable, et qui a corimandlé de fortes irajorités dans plusieurs
chambres d'assemblée, s'est certainement considéré maltraité par les
mesures qui ont été adoptées. Il voit tous les pouvoirs du gouvernement
e4tre' les mains de ses ennemis, et il croit vair une détermination de se
lervïr de ces pouvoirs d'in e manière inflexible contre toute les mesures
auxquelles il est attaché, Les sentiments blessés des individus, et la po-
liique publique d'un parti léfait, se combinent pour répandre une
grande et sérieuse irritation, mais je nie croîs pas que ceci soit encore
porté à un point qui puisse faire craindre des mesures violentes potr
obtenir les réformes, Les réformateurs ont graduellement repris 'espé-
rance de regagner leur ascendance par des moyens constitutionnels: la
prééminence soudaine, que la question des réserves: du clsrgfê et dès
Rectries a encore prise, Pété dernier, parait avoir augmenté leur in-
guence et leur confiance : atje n'ai aucune raison de croire, qu'il y ait
zien qui puisse généralement et décidémert leur faire désirer une sépa-
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ràtion, à moins que quelques actes du Gouvernement impérial ne les
privent de toute espérance d'obtenir un vrai pouvoir administratif,,
même dans le cas où ils obtiendraient encore une majorité dans la charn-
bre d'assemblée. Dans cette espérance, je crois, qu'ils attendront
tranquillement le résultat d'une élection générale, qui ne pourra se re-
mettre plus tard que l'été de 1840.

Il ne serait pas bien facile de représenter le caractère et les vues des
autres partis dans la province, ils sont si variés que je ne vois pas qu'il
pourrait en résulter aucun avantage si j'expliquais les différentes nuances
d'opinion qui distinguent chacun de ces partis. Dans un ouvrage bien
soigné, qui fut publie à Toronto avant mon séjour en Canada, l'on ec-
saya det classifier les divers partis de la proviice sous six différentes
classes. Quelques-unes furent étroitement classifiés d'après leurs opi-
nions politiques, d'autres d'après leur religion et d'autres d'après le lien
de leur naissance ; et il est clair que chaque parti, renfermait dans ses
rangs un grand nombre qui d'après le mode de classifications, pouvaient
aussi bien appartenir à un autre parti. Mais il est clair, d'après, les rap-
ports (le tous les partis, que le gouvernement nominal, la majorité da
conseil exécutif, ne jouit pas de la confiance d'un parti bien considéra-
ble et que ce parti est appelé le pacte de famille (family compact), qui
commande la majorité dans l'une et l'autre branche de la législature èt
qui dans le fait n'est maintenant soutenu par aucun nombre de person-
nes ou aucun parti bien considérable. Personne n'est plus hostile à ce
parti que la plus grande partie de cette grande population qui est née
bretonne, aux efforts courageux desquels la conservation de la colonie,
l'hiver dernier, est en partie due, et qui voient avec indignation qu'un
monopole de pouvoir et de profit est encore entre les mains d'un petit
parti, qui parait lié pour exclure du pou voir les émigrants bretons.Coopée
rant avec zèle avec le parti dominant pour repousser la trahison et Pin-
vasioin étrangère, cette partie de la population, entretient cependant un
mépris général pour le parti ; et quoiqne plusieurs des plus marquants
parm les émigrés bretons aient toujours agi, et ag'ssent encore, en op"
position aux réformateurs et ne partagent pasýleurs vues d'un gouverne,
ment responsable, je suis bien enclin à penser, qu'eux et la grande
masse deeurs compatriotes désirent vraiment obtenir un gouvernement
responsabe suffisant pour détruire le présent monopole de pouvoir et
d'influences.

Outre le raisons de plaintes qui existent dans tout le pays, les habi,
tants bretons en ont d'autres qui leuF sont personnelles. Les émigrés
q ui se sont établis dans le pays depuis les dix dernières années, forment
à peu près la moitié de la population. Il se plaignent que les Cana.
d iens tout en désirant posséder dais la colonie les capitaux des. bretons
et leur travail au moyen desquels leurs champs sont cultivés, refusent
de rendre la colonie attractive en y attirart lhabileté bretonne et les
capitaux Anglais. Ils disent qu'un émigré anglais au Haut-Canada, est
aussi étranger dans cette colonie britannique, qu'il le serait s'il allait aux
Etats-Unis. Il peut également acheter et posséder des terres ou mettre
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ses capitaux dans le commerce dans l'un et l'autre pays, ou y exercer
son métier. Ceci n'est cependant que l'étendue de ses privilèges. Sot
nom d'Anglais ne lui vaut que peu ou rien du tout. S'il est un Chirir~
gien licencié à Londres, il ne peut pas exercer sa profession ddns le
Canada, sans la licence d'un bureau d'examinateus. S'il est Procureur,
il faut qu'il fasse une cléricature de cinq années avant d'être admis a
pratiquer. S'il est Avocat, il ne peut profiter de sa position, parceque,
quoiqt'on lui permette de pratiquer au barreau, cette permission ne
peut lui être d'aucun avantage dans un pays où sur dix procureurs, neuf
d'entre eux sont aussi avocats. Aussi une personne qui a été admise
au barreau d'Angleterre est forcée de faire une cléricature de trois an-
nées sous un avocat de province.

Par un acte passé dans la dernière Session on a mis des empêche-
ineuts au placement des capitaux et à l'établissement de nouvelles Ban-
ques, ce qui a eu l'effet de conserver aux Banques du pays le monopole
qu'elles possèdent et par l'influence desquelles l'on dit que la suprématie
politique du parti est maintenue. D'après le système suivi relativemènt
aux terres, un individu ne peut obtenir sa patente que lorsqu'il a payé
le montant en entier de son acquisition, délai qui s'étend à quatre an.
nées si l'acquisition a été faite de la Couronne, et à d;x si elle a été
faite des terres du Clergé, et jusqu'alars l'acquéreur n'a pas le droit de
voter. Dans quelques-uns des nouveaux états de l'Amiérique au con-
traire, particulièrement dans l'Illinois, un individu peut pratiquer soit.
comme-Chirurgien ou Avocat, presqu'aussitôt après son arrivée dans
le pays et il obtient tous les priviléges d'un citoyen après six mois de
résidence. Un Anglais est donc, dans le fait, moins étranger dans up
pays étranger que dans celui qui fait partie de l'empire Britannique.
Tels sont les avantages supérieurs que l'on a actuellement dans les
Etats-Unis, qu'il n'y a pour un Anglais que le sentiment que dans un
pays il est parmi un peuple de même origine, sous les mèmes lois, et,
dans une société. dont les usages et les sentiments sont semblables à
ceux auxquels il a été habitué, qui puisse linduire à s'établir en Cana-
da, en préférence aux EtatsdJnis ; et si en Canada il est privé des
droits qu'on lui accorde dans les Etats..Unis, quoiqu'étranger, on ne
doit pas être surpris si dans bien des cas, il donne la préférence au pays
dans lequel on le traite davantage comme un citoyen.

JI est possible qu'il ne soit que rarement arrivé qu'un Anglais ait laissé
le Haut-Canada pour aller s'établir dans les EtatsiJnis en conséquence
des susdites raisons en particulier ; cependant l'état de la société et des
sentiments qu'elle a fait naitre, ont été une des principales causes de la
grande étendue de la r'émigration aux nouveaux Eta s de lUnion.Ceci
opère ausside manière à empêcher léosigration d'Angleterre aux provin-
ces l retarder les progrès de la Colonie,et à priver la mèr'e-patrie d'un des
principaux avantages pour lesquels kexistence des Colonies est désirable,
c'est à savoir le champ que cela laisse pour l'emploi de sa population
et de sa richesse surabondantes. Cependant les Canadiens natifs, à
quelque parti politique qu'ils appartiennent, paraissent être unani-
mes sur le désir de conserver ces priviléges exclusifs, Le système da
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gs'ation, depuis que le cours de Ilémigration s'est dirigé fortement
vers le pays, et tandisque sous soi influence la valeur de toute espèce
de propriétés s'élevait, et que les . ressources de la province
ee développaletit rapidement et profitablement (pour les anciens
habitants) a, été de tirer une ligne. encore plus marquée entre les deux
classes, ai lieu d'effacer les distinctions antérieures. La loi qui empê.,
che les Avocats d'Angleterre de pratiquer est d'une origne recente.
LOrateur le la Chambre d'Assemblée réformiste, Mr. Bidwell,. était
parmi les plus chauds adversaires de toute modification le cette loi qui
la rendit moins rigidement exclusive, et dans plus d'une occasion, il
donna sa voix prépondérente contre un bill dont l'objet était l'admission
des Avocats Anglais à pr-atiquer dans la Province sans faire une cléri.
cature auparavant. Ce point est de plus d'importance dans une Colo'r
niP, qu'il ne paraîtrait au premier coup d'œil à une personne acco :ti
mée seulement à Pétat de société qui existe en Angleterre. Les men
hres de la profession du barreau sont en effet les meneurs populaires, et
la classe dans laquelle les législateurs sont choisis dans une proportion
plus grande que dans aucune autre classe. C'est par conséquent non
seulement un monopole de profit, mais un monopole très considérable de
po ivoir, que le corps des hommes de loi cherche, par le moyen de cet-
te exclusion, à s'assurer pour lui-même. Nul homme d'un âge mûr
émigrant à une colonie ne pourrait sacrifier cinq ans de sa vie dans une
cléricature dont il ne retirerait ni savoir ni habilkté. En conséquence
le petit nombre d'hommes de -profession, qui se sont rendus dans le Haut,
Canada,ont tourné leur attention vers d'autres objetstout en entretenant
un grand mécontentement contre l'ordre de choses existant. Et plusi,
eurs qui pourraient y avoir émigré, ne le font pas, ou gagnent quelqu'.
autre colonîe où leurs moyens de vivre ne sont pas entravés par de pa-
reilles restrictions.

Mais comme dans le Haut-Canada, en vertu d'une loi passée immé-
diatement apres la dernière guerre avec les Etats, les citoyens Améri-
cains sont empêchés de tenir des terres, il est d'une plus grande impor,
tance que ce pays offre autant d'attraction que possible aux classes
moyennes disposées à émigrer de la Grande-Bretagne, la ý seule classe
dont on puisse attendre une accumulation de capital, à être employé à
l'acquisition ou à la culture des terres. Le but avantageux de cette loi
peut être mis en question, lorsque Pon considère les intérêts de la Colo.
nie ou ceux de la mère-patrie, puisque la richesse et l'activité et le
commerce qui en découle pour cette province auraient, été beaucoup
augmentés, si les avantages natarels du sol et de la situation avaient été
offerts à ceux qui en connaissaient mieux l'existence, et quiétaient les
plus capables d'aider à leur développ;ement ; et il y a beaucoup de rai-
sons de croire que l'incertitude des tîtres que plusieurs Américains pos,
sèdent sur des terres où ils se sont fixés. depuis la passation de cette
loi, a été la 'principale cause (le beaucoup de cette déloyauté attiédie,
montrée par la population du District de l'Ouest. Mais lorsque cette
excliion a été résolue, du moins il aurait étésage d'éloigner tout ce
qui pouvait entraver Pintroduction de celit pour qui les terres étaient



101
destinées, au lieu de leur ferier les prin'cipales avenués (les richesses et
de la distinction par un esprit de petite jalousie: provinciale.

Cependant la grande question pratique, sur laquelle ces différents
partis ont été longtemps 'en débats, et qui est devenue depuis quelques
mois la principale matière de discussion,est celle des réserves du clergé.
La décision prompte.et satisfaisante de cette question est essentielle à la
pacification du Canada, et comme c'était une des plus importantes ques-
tions référées à mon investigation, il est nécessaire que je la traite d'u
ne manière complète, et que je n'hésite pas à faire connaître le point de
vue sous lequel elle s'est présentée à mon esprit. Cette dispute existe
depuis longtemps. Par J>acte constitutionnel une certaine portion des
terres dans chaque Township fut mise à part pour le soutien du Clergé
protestant. Daps cette partie du rapport qui traite de la régie des terres
incultes, le mål économique qui est résulté de cette appropriation du
territoire est pleinement ·détaillé ; et la dispute actuelle n'a rapport
qurà'Plapplication et non au mode de prélever les fonds que l'on tire,
par la vente des réserves du Clergé. Sous le terme "Clergé Protestant,"
le clergé de Y'Eglise d'Angleterre a toujours prétendu à la jouissance
exclusive de ces revenus. Les membres de l'Eglise d'Ecosse, préten-
dent avoir le droit d'être mis sur le même pied que P'Eglise d'Angleterre
et ont demandé que les revenus fussent également divisés entre l'une
et l'autre Eglise. Les diverses dénominations de dissidents protestants,
prétendent qu'ils sont inclus dans le même terme, et qu'une division
égale de tous ces revenus devrait être faite entre tous ceux qui n'ap,
partiennent pas à lEglise de Rome. Mais une grande partie de toutes
les dénominatious protestantes et les Catholiques nombreux qui habitent
la Province, prétendent que de semblables préférences en faveur d'une
religion, ou même en faveur de toutes les sectes Protestantes, seraient
très inconvenables et ont demandé ou qu'une distribution égale de ces
fonds fût faite à toutesles croyances que'conques, ou ont démandé que
des mesures fussent adoptées pour qu'il fûtlaissé à chaque secte religieu.
se,à soutenir son, propre clergé; de rappeler ou mettre de côté la loi à ce
sujet et d'appliquer les revenus des réserves du Clergé aux dépenses
génerales du gouvernerient, ou au soutien d'un système général d'Edu-
cation,

Ceux qui:favorisent ces divers projets ont long-temns contesté les
uns.contre les autres dans la Province et ont considérablement embar«
rassé le gouvernement Impérial par des appels constants à sa décisior.
Le Secrétaite d'Etat pour les Colonies a préféré laisser à la Législature
Provinciale cette décision, s'obligeant de faire tout son possible pour la
faire sanctionner par le gouvernement Impérial. -Deux Bills ont en con-
sequence été passés par la Chambre d'Assemblée, par lesquels ces fonds
auraient été appliqués ,à lEdbeation engénéral, mais l'un -et lautre
de ces Bills ont été 'rejetés par le Conseil Législatif.

Pendant ce tempslà, neanmoins, quoiqu'une grande irritation eût
été causéepar les prétentions exclusives dle I*église d'Angleterre, et la
faveur du gouvernement exercée envers une seule, et petité commu-
nauté religieuse, le clergé de cette église, tout stipendié qu'il était,
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n'était pas un clergé dominant. Ils avaient une beaucoup plus grande
portion des deniers publics que le clergé d'aucune autre dénomination
mais ils n'avaient ni priviléges exclusifs, ni autorité, excepté ce qu i
pouvait découler de l'exécution effective de leurs devoirs sacrés, ou
de l'énergie, de la capacité ou de l'influence des membres de leur corp s.
Mais le dernier acte public de Sir John Colborne, avant de quitter 1e
gouvernement de la province en 1835, qui fut l'établissement des ein,
quante-sept rectorats (rectories), a complètement changé l'état de la
question. Il est entendu que chaque recteur jouit de tous les privilé-
ges spirituels et autres possédés par un recteur en Angleterre ; et quoi-
qu'il n'ait pas droit d'exiger la dîme, (car ceci même a été mis en ques-
tion) il est sous tous les autres rapports précisément dans la même po-
sition qu'un ministre de l'église établie en Angleterre. Ceci est regar-
dé par tous les autres ministres de religion dans le pays comme les a-
yant rabaissés à une position d'infériorité légale vis-á..vis du clergé de
l'église d'Angleterre ; et a causé une vive agitation. Dans l'opinion
de plusieurs personnes ceci a été la principale cause qui a prédisposé à
l'insurrection récente, et c'est une cause permanente et continuelle de
mécontentement, et l'on ne doit pas en être surpris. L'église d'Angle-
terre dans le Haut-Canada,'en comptant dans ses rangs tous ceux qui
r 'appartiennent pas aux autres sectes, se représente comme étant plus
nombreuse qu'aucune. autre dénomination de Chrétiens dans ce pays.
Toutefois, même en admettant lajustesse du principe sur lequel cette
énumération est calculée, et en accordant à cette église tout
p e qu'elle prétend sur cet objet, le nombre de ses adeptes ne
tourrait pas morter à un tiers, probablement pas un quart, de la popula-4
ion. On ne doit donc pas espérer que les autres sectes, trois du moins,

les Méthodistes, les Presbytériens et les Catholiquesqui prétendent être
individuellement plus nombreux que l'église d'Angleterre, se soumet-
tront paisiblement à la suprématie qui est ainsi donnée à cette dernière.
Et il est également naturel que les dissidents Anglais et les Catholiques
Irlandais, se rappelant la position qu'ils ont occupée dans la métropole,
et la longue et pénible contestation à l'aide de laquelle ils ont obtenu
l'égalité imparfaite qu'ils possèdent maintenant, refusent d'acquiescer
pour eux-mêmes à la création d'un semblable établissement dans un
nouveau pays, et de laisser ainsi à leurs enfants une lutte aussi ardue et
aussi cruelle que celle à laquelle ils ont échappé si imparfaitement et à
une époque si récente.

Sans cet acte, il aurait été possible quoique hautement impolitique,
de laisser les réserves du Clergé sur leur ancien pied tout indéterminé
et imparfait qu'il fût. Mais la question de l'application de ces biens doit
être maintenant réglée si l'on désire que la province soit exempte d'agi-
tation violente et dangereuse. En effet, toute cette controverse, qui
avait été en grande partie suspendue par l'insurrection, fut tanitnée,
dans le cours de l'automne. dernier, avec plus de chaleur que jamais
par l'opposition la plus inopportune dans la colonie des opinions des
officiers Anglais en loi de la Couronne en faveur de la légalité de l'éta-
blissement des rectorats. Depuis cette période la question a de nouveau
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absorbé l'attention publique ; et il est tout-à-fait clair que c'est sur ce
point pratique que l'issue doit être jointe tôt ou' tard sur toutes les quês-
tions constitutionnelles dont j'ai déjà parlé. Je sais bien qu'il y en a
quelques uns qui représentent l'agitation de cette question comme le
simple résuitat de son présent caractère indéterminé, et qui prétendent
que si les priviléges de l'église d'Angleterre a la jouissance exclusive
de ce domaine étaient établis par le parlement impérial, tous les partis,
malgré leurs préténtions actuelles, et malgré leurs anciennes plaintes,
acquiesceraient à un arrangement qui serait alors inévitable. Ce pour-
rait être le cas si l'établissement d'une église dominante était inévitable ;
mais il n'est pas nécessaire de remarquer que dans le voisinage im-
médiat des Etats-Unis, et avec leur exemple devant les yeux, le peu-
pie du Canada n'envisagerait pas ainsi, aucune injustice réelle ou ima-
ginaire causée et supportée par une domination britannique. Le résul-
tat d'aucune détermination de la part du gouvernement de la législa,
ture britannique qui donnerait à une secte l'ascendance et la supériorité,
serait de nature, il est à craindrenon pas à assurer cette secte favorite,
mais à risquer la perte de cette colonie,et en maintenant les prétentions
exclusives de l'églse d'Angleterre,à hasarder une des plus belles posses-
sions de la couronne britannique.

Je suis obligé de dire qu'il régne certaines idées et une unanimité d'o.
pinions sur la question des établissements ecclésiastiques dans la partie
septentrionale du 'continent de l'Amérique, qu'il sera prudent de ne
pas oublier dans le règlement (le cette question. La supériorité de ce
qui est appelé " le principe volontaire," est une question sur laquelle
je puis presque dire qu'il n'y a pas de différence d'opinion dans les
Etats-Unis ; et il ne peut être nié que sur ce point comme sur d'autres, le
retentissement de la pensée dominante dans l'union a exercé une influ-
ence très considérable dans jes provinces voisines. Des circonstances
semblables ont en aussi l'effet d'accoutumer le peuple des deux pays à
regarder cette question sous un point de vue bien différent de celui sous
lequel elle est envisagée dans l'ancien monde ; et la nature de la ques-
tion est à la vérité entièrement différente dans les vieux et dans les
nouveaux pays. Le droit apparent que le temps et la coutume donnent
au soutien d'une institution ancienne et respectée ne peut point exister
dans une contrée récemment établie, où tout est nouveau, et là l'éta-
blissement d'une église dominante est une création de privilèges exclu-
sifs en faveur d'une dénomination religieuse qui compose une petite
minorité au milieu de plusieurs autres dénominations, aux dépena non
seulement de la majorité, mais de plusieurs minorités aussi considéra-
bles. L'église aussi, que l'on propose de faire rétribuer par l'état, est
l'église des plus riches citoyens et celle qui peut mieux pourvoir pour
elle-même, et qui a le moins de pauvres auxquels doit être donnée gra.
tuitement l'instruction religieuse. Une autre considération qui distin-
gue les motifs d'après lesquels cette question doit être décidée, et dans
les pays anciens et dans les nouveaux, consiste en ce que l'état de so-
ciété dans ces derniers n'est pas susceptible de l'organisation nécessaire
pour rendre efficace aucun établissement ecclésiastique quelconque, et
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plus particulièrement celui de l'éîiîise d'Angleterre el, égard à sa cons-titution ; car le caractère distinctif de cet i.tablissement consiste dans soriclergé paroissial. Les services d'un clerge paroissial sont presque inapî
phucables dans une colonie où la population change, et se meut tous les

<ours et est répandue sur une grande étendue de territoire. Dans cecas il faut plutót aVoir des missiois que des cures paroissiales.
Une objection encore plus forte à l'établissement d'une église établiedans cette colonie, est que ion seulement les tOembes.de Péglise dgleterre rie sont maintenant qu'une faible minorité ; mais en autant quela majorité des émigrants ne sont pas membres de cette église, cette.

disproportion aigientera au lieu de dlisparaître a Pavenir. La masse
des habitants bretons viendra soit de la classe moyenne dle la Grande-Bretagne ou de la classe la plus pauvre de l'Irlande ; ces derniers ap..partiennent presque exclusivement a la religion catholique et les pre.miers appartiennent soit à l'é ise Presbytérienne dEcosse ou soit à lesdissidents Anglais.

Il est très important que cette question soit réglée et qu'elle le soitde mariere à.contenter la majotité di peuple des deuxCanadus,qu'elle
regarde également. Et je ne connais aucun moyen d'arriver à ce butqu'en rappelant cette parfie de l'acte impérial qui a, rapport å l'a5plicati-ou des réserves du clergé, et des reverîns en provunants,d'abandouner la
disposition de ces revenus aux iégislatures locales et d'acquiescer auxmesures que ces législatures adopteront à cet effet. . Ce que j'exprimea ce sujet, explique suffisamment la conviction où je suis que si on n'a,
dopte pas ma suggestion, la cause la plus funeste des dissentions ne serapas détruite.

Je crois aussi de mon devoir, dans cette province comme dans la pro,vince inférieure, d'appeler une attention spéciale à la ligne de conduitequi a été, et qui devrait être tenue vis à-Vis le la nombreuse populationcatholique de la province. Sur ce sujet j'ai reçu des plaintes de l'exis-tence généralement d'un esprit d'intolarance et de malveillance contretoutes les personnes de cette croyance, auxquelles je suis obligé de.douner un grand crédit à cause de la haute respectabilité et de l'indubi,table loyauté ,ie ceux par qui les plaintes ont été faites. L'évêque Mc.Donne'l, le vénérable évêque catholique (le Kingston, et Mr. ·Manahan, M. P, P. pour le comté de Hastings, ont fait rIes représentationsdans des lettres, qui seront donniées clans l'appendice , de ce rapport.Les catholiques constituent au moins un cinquième de toute la popula-tion du, Haut-Canada. Leur loyauté s'est montrée universelle,ment et 'gans, équivoque lors de la dernière rébellion. Néanmoinson dit qu'ils sont entièremsent exclus detoute participation dans le gou.verne.ment du pays, et dans le patronage à sa disposition. "Dans leHaut- Canada, dit M.. Manahaný il n'y a jama's en un Irlandais catholi-
que romain conseillerexécutif ou législatif, iln'en a jamais été,nomméun seul non plus à aucune situation pubhque d'émolunenis et de profitdansla colone."

, es Irlandais Catholiques se plaignent hautement et justement del'existance de l'Orangismne dans cette colonie. Ils sont justement ir



digiés que dans une province que leur loyauté et leur bravoure ont ma,
tériellerent ctntribué à sauver, leurs senftimens soient outragés par les
symboles et les processios de cette association. 11 est- assez difficile ce
comprendre la nature et l'objet de l'Orangisme un peu anomal du Haut-
Canada. Ses membres font profession de leur désir de maintenir la re-
igion protestante, mais de ne nourrir aucun sentiment d'intolérance

envers leurs compatriotes catholiques, qui sont les marques distinctives
des orangistes Irlandais. Ils prétendent cjne leur principal objet, a quel
le maintien de l'église d'Angleterre est sccoòndaire, est de conserver la
connexion avec la Grande-Bretagne. Ils ont assermenté,diiwon, plui-
eurs catholiques ignorants, pour-faire partie de leur corps ; et à leurs di-
ners publics, après avoir bu à la cepieuse, glorieuïe et immortelle mi-
moire," avec 1 accompagnement ordinaire d'injures contre les cattoli-
ques, ils proposent la santé de l'évêque catholique McDonnell. Il pa,
aitrait que leur grand dessein a été d'introduire les cérémonies plutôt

que les maximes de l'Orangisme ; et les chefs espèrent probablement se
servir de cette espèce de conspiration permanente et d'organisation illé-
gale pour gagner du pouvoir politique pour gux-êmes.lins le fait les catholiques paraissent à peine voir cette institetion avec
plus de jalousie que les ~réformistes de laprovin e. C'est une inst tution
tory irlandaise, dont le but est plus politique que religieux. Les lilaadaîs
(Catholiques qui ont été initiés s'y sont introduits principalement à cause d
son prétendu caractère nationti, et probablerient avec aussi peu d'égard aux
objets politiques que religieux qui y sont attach s. De plus l'organisatioa
de ce corps donne à ses chefs leircire d'une puissante influence sur h po-
pulace : et il est prétendu, qu'a la dernière élection générale, les tor es olt
réissi à gagner plus d'un siée par le moyen de la violence de cette poeu-
lace organisée ;insi placée à leur disposition. Ce n'estpas, à la vérité, à
la dernière élection seulement que le succès du candidat du gouvernemen.
a été attribué à l'existence de cette association. Dans des élections pré..
eédentes, spéciaenlît dans celle du Comté de Leeds, en assure que le re-
tou, du dé putéegrand-maître et du procureur...général d'alors, son collègue,
doit être attribué aux moyens d'un resemblement violent et tumultueux
d'Orangistes, qui enpêcherent les voteurs du côté opposé de s'approcher
du poli.

En conséquence (le ceci et d'autres outrages, lAssemblée pr'septa une
adresse à Sir rancis Iead, suppliant " qu'il plût à Son Excellence d'in.
former la Chambre, si le Gouvernement Provincial avait pris, ou était déci--
dé à prendre, aucuine démarche pour prévenir ou décontenancer les prcces'
sions publiques des Sociétés Orangistes, ou pour empêcher la formationet
la continuation de pareilles Sociétés. " A cette adresse le Gouverneur fit la
réponse suivante : " Le gouvernement de cette province nî'a point pris,et n'est point décidé à prendre aucuîne démarche pour prévenir ou pour em'
pêcher la formation et la continuation depareilles Sociétés. " Il est à présu-
mier que ce qui donna lieu à cette réponse, < st la croyance dan laquèlle
était Sir Francis que ces accusations.d'outrages et de violences qui faisienît
le sujet de l'adresse étaient.fausses. . Maistil ii'est Ias surpreinant que Pex
istence d'une telle Sociéte offensant une classé par son mépris hostile contre
leur :eligîon, et une autre elasse par son opposition "violente à sa pol;tique,
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Société qui avait été sanctionnée par le Gouverneur, selon leur opi-
nion, à cause de ses tendances politiques, n'excitât au sein des dex
classes un profond sentiment d'indignation, et n'augmentât sérieuse-
ment la méfiance' qui existait envers le gouvernement.

En addition à l'irritation créée par la poition des partis, par les
causes particulières de querelles auxquelles j'ai fait allusion et par
les actes du gouvernement de la Colonie qui privent le peuple de
tous les moyens de parvenir à un arrangement des disputes qui
avaient agité le pays et de redresser les abus existants dans les
Institutions et dans P'ad'ministration de !a Province, il existe des
causes permanentes, de mécontentement, résultant de l'opposition
que l'on fait aux progrès indusiriels. Il n'existe aucun moyen de
développer les ressources du pays, et de promouvoir et de maintenir
la civilisation du peuple. L'administration générale de la justite,
il est vrai, paraît être préférable dans le Haut à celle qui règne
dans le Bas-Canada. Elle y est portée à la porte de chacun, par un
système de circuits et il existe encore de lhonnêteté dans les Jurys.
Mais il y a des plaintes universelles contre la réunion des fonc-
tions politiques et judiciaires dans la personne du Juge-en-Chef,
non parce-que l'on soupçonne la manière dont ce Juge s'acquitte
(le ses devoirs, mais à cause des raisons de parti sur lesquelles on
suppose qu'est basée la nomination de ses subordonnés, et à cause
des dispositions factieuses qui leur sont attribuées. On fait aussi
des plaintes semblables à celles que j'ai déja mentionnées dans le
Bas.-Canada, contre le mode suivi pour nommer les Shérifs. On
prétend qu'ls sont choisis exclusivement parmi les amis et les
hommes dépendants du parti dominant; que l'on n'exige d'eux que
des garanties bien insuffisantes, et que le montant des sommes
provenantes des exécutions et ventes, que l'on représente comme
malheureusement très considérable dans cette province. reste dans
leurs mains pour une année au moinq. Pour des raisons aussi que
j'ai spécifiées dans mon rapport sur le Bas-Canada, la composition
de la magistrature paraît être une cause sérieuse de troubles et de
mécontentements.

Mais indépendamment de ces sources de· plaintes, il y a encore
les empêchements que j'ai mentionnés. Une portion très considérae
ble de la province n'a ni chemins ni bureaux de poste, ni moulins,
ni écoles, ni églisey. Les gens peuvent recueillir assez pour leur
propre subsi:tance, et même pour jouir d'une abondance grossière
et peu confortab!e, mais ils peuvent rarement acquériddesrichesses,
et les riches propriétaires ne peuvent faire autrement que de lais-
ser leurs enfants grandir dans l'ignorance et la rusticité, et occuper
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une position morale, mentale et sociale beaucoup au dessous de
celle qu'ils avaient eux-mêmes. Leurs moyens de communication
entre eux et avec les principales villes de la province sont limités
et incertains. A l'exception de la classe ouvrière, presque tous les
émigrés qui sont arrivés dans les dix dernières années sont plus
pauvres à présent qu'ils ne l'étaient au moment de leur arrivée
dans.la province. Il n'y a aucun système de cotisations locales
propresl à avancer les moyens de communication ; et les fonds
votés de temps en temps pour cet objet, se trouvent d'après le
système actuel à la disposition de la Chambre d'Assemblée, qui
représente plus particulière[nent les intérêts des districts les plus
populeux, et que l'ôn accuse d'avoir principalement en vue, dans
ses octrois, d'agrandir l'influence de ses membres auprès de leurs
constituants. Ces fonds ont été conséquemment presque toujours
appropriés dans cette partie du pays où il y en avait le moindre
besoin, et ils ont été souvent dépensés de manière à ne produire
aucun avantage perceptible. Quand aux terres qui ont été originaire-
ment appropriées pour le soutien des écoles dans le 'pays, la plus
belle position a été consacrée à la fondation de l'université, dont
ceux seuls qui résident à Toronto peuvent tirer quelque profit, ou
ceux qui jouissant d'un gros revenu peuvent soutenir leurs enfants
dans cette ville, moyennant une dépense qui a été estimée à £50
par année pour chaque enfant; même dans les districts les plus
populeux il ne se trouve que peu d'écoles, et elles sont d'un carac-
tère Ibien inférieur ; tandis que les établissements les plus éloignés
en manquent presque entièrement.

Sous de telles circonstances il y a bien peu d'émulation pour l'es-
prit d'industrie et d'entreprise, et ces effets sont aggravés par le
contraste frappant que présente la lisière· des Etats-Unis qui borde
cette province, et où tout est activité et progrès. Je ferai remar-
quer ci-après, en parlant de la disposition des terres publiques, des
circonstances qui intéressent non seulement le laut-Canada, mais
tontes nos colonies de l'Amérique du Nord presque également, et
qui démontreront au long les causes et les résultats du plus saillant
de ces maux. J'ai référé à ce sujet dans cet endroit afin de faire
observer la tendance inévitab!e de ces inconvénients à aggraver
tout mécontentement flui peut étre produit'par des causes purement
politiques, et afin d'attirer l'attention à ce fait,'que ceux qui sont les
plus satisfaits de l'état politique actuel de la province, et les moins
disposéas à attribuer aucun défaut êconc'ý'ique ou aucun mal social
à la forme ou à l'opération du gouvernement, sentent et admettent
qu'il doit y avoir eu quelque faute pour avoir causé une différence
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si frappante .de, progrès et de .richesse entre Ja,Haut-Canada et les
états voisins de l'Union. Je dois aussi observer que ces maux
frappent principalement, cette portion du peuple qui est cpmposée
d'émigrés bretons,et qui n'ont eu aucune part aux causes auxquelles
on peut les attribuer.Les Canadiens natifs,habitant ýgénéralement les
districts les:plus populeux de la province, propriétaires de presque
toutes les terres incultes, et ayant ep presque exclusivement P'ap-
propriation de tous les fonds publics, ont dû être exenpts des maux
auxquels nous avons fait allysion, et même ont dû avoir profité des
causes qui lejr ont donné naiissance. Le nombre de ceux qui ont
ainsi fait leur profit, est néanmoins, comparativement petit ; la ma-
jorité de cette classe, en commun avecla population émigrée, a
soufert de çette dépréciation générale, et a participé au mécon-
tenement et à l'agitation produits par cette dépréciation.

Uri autre sujet encore plus difficile à régler est le désir existant
qu'ont les habitants du Canada de se servir du port de New.York,
comme d'un port d'entrée. Les impots sur les marchandises venant
des Etats-,Unis, de quelque nature qu'elles soient, ou de quelque en-
droit qu'elles viennent sont actuéllement tels que les Iniporteurs sont
forcés de recevoir les marchandises parle St. Laurent, dont la na-
vigation ne s'ouvre généralement que plusieurs semaines après le
temps auquel on pourrait recevoir des marchandises, dams toute la
partie du Haut-Canada, qui·avoisine-le Lac Ontario, par la voie
d'Oswego. Le marchand, doit donc5 se soumettre à ce délai inju-
rieux à son commerce, ou se procurer ses marchandises en autom-
ne et laisser ainsi dormir ses capitaux pendant six mois de lannée.
Toutes ces raisons doivent avoir l'effet de diminuer le traficar di-
minuant la quantité, ou en augmentant le prix de tout ce qui est
nécessaire; et ce mal est encore sérieusement augmenté parle mono-
pole quid'après le système actuel, est exercé par ce que lon appelle
Forwarders sur le, St. Laurent et le Canal du Rideau. Si les
marchandises pouvaient être embarquées en Angleterre pour être
débarquées à New-York en:transit, et étaient admises dans le
Ilaut-Canada libres d'imp4ts, sur la production d'un certificat de
l'Officier des Douanes du port Anglais où elles auraient été em-
barquées, on obvierait à cet inconvénient et le :peuple de la provin-
ce prôfiterait 4e sa connexion avec lAngleterre, par le bon marché
de ses marchandises,,sans les payer aussi cher qu'il le fait actttelle-
ment.
O Cependant le commerce du paysest un ,ujet qui parait deman-
der notre attention parce qu'aussi longtemps que les 4m, érieains
jouiront d'avantages aussi marqués et aussi frappants sous ce rap-
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port, comme il arrive à présent par suite de caµtses qu'il serait au
pouvoir du gouvernement de faire disparaltre, il est impossible qu'il
n'y ait pas un grand nombre d'individus qui désirent ardemmient de
voir s'opérer des changements politiques. Il y a des lois qui règlent
ou plutôt empêchent l'importation d'articles particuliers d'autres
ports que ceux d'Angleterre, notaminent l'impôt 'sur lâ thé, lois
faites originairetient- pour protéger les privileges du monopole et
qui sont restées en force dans l province méte après l'abolition
do monopole britannique. Ce n'est pas que cês lois aient aucun
effet appréciable en augmentant le prix de ces articles, tout le' thé
que l'on emploie étant presque tout de contrebànde. Mais l'o é
railon de ces lois est injurieuse au commerçant honnête, qui ne ut
entrer en compétition ávec des personnes qui ont obtenu leurs rear-
chandises à un beaucoup mioindre prix sur lé marché des E. U.,
et elle est aussi désavantageuse au pays, qui ne peut ni régler ce
trafic, ni en faire une source de revenu. Il est probable que ce n'est
que par oubli que l'on a laissé exister cette lOi,et;si cela est le cas,ce
n'est par une preuve bien satisfaisante du soin du Gôuvernement
Impérial, qui connaît si peu l'influence oppressive des lois auxquel-
les s's'sujets sont soumis.

J'ai déjà fait allusion en parlhnt du Bas-Canada, aux dificultés
et aux querelles qui sont occasionnées par-les relations financières
des deux Provinces: L'état des affaires, cependant, qui ont causé
ces disputes, est d'un préjudicepratique beaucoup plus considérable
pour le Haut-Canada, Cette Province cônçut, il y a quelques an-
nées, le noble projet de surmonter les empêchements naturels à la
navigation du St. Laurent ; et le plan était d'exécuter ces travàux
sur une échelle tellerhent proportionnée'à ctte rivière large et pro-
fonde, que les vaisseaux venant de la mer, auraient pu se rendre
jusqu'au Lac Huron. Ce plan étit peut-être trop étendu, au
mojns pour le premier effort d'ùn pays aussi petit et aussi pauvre,
mais la hardiesse evee laquelle cette entreprise fut commencée, et
les sacrifices inmenses qui. furent faits, pour l'exécuter, sont de"
preuves satisfaisantes de 'esprit d'entreprise qui existe et qui pes-
met d'espérer que le Haut Canada deviendra un pays aussi pros-
père qu'aucun des Etats de lUnion Américaine. La Chambre
d'Assemblée ayant cet objet en vue, pris une forte proportion des
actions dans le Canal de Welland,.qui avait été commencé par
quelques individus entreprenants. Elle commença alors le Grand
Canal appelé le Canal de Cornwal afin d'éviter aux vaisseaux
tirant beaucoup déau, les rapides du Long Sault. Les travaux
furent presque complètés, mais avec des dépenses considérables,
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L'on dit qu'il y eut beaucoup de mal-ad*ministration et aussi beau-
coup d'agiotage dans l'application des fonds et dans l'exécution de
ces travaux. Mais la plus grande erreur qui- fut commise, fut
d'avoir commencé les travaux dans le Haut-Canada, sans s'assurer
de leur continuation dans le Bas. Car lorsque tous ces travaux
seront comp!étés dans le Haut-Canada, ils seront entière-
ment inutiles sans la continuation de semblables travaux près de
cette partie du St., Laurent qui se trouve entre la ligne de la Pro-
vince et Montréal, et la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada reï.
famsa ou négligea de coopérer dans ces travaux. C'est pourquoi les
travaux du Canal de Cornwall sont maintenant presque suspendus
à cause de l'inutilité apparente de les continuer.

Les dépenes nécessaires pour ces grandes entreprises furent bien
considérables, et la prodigalité dans leur exécution les ont augmen-
tées à un tel point, que la province est maintenant surchargée d'u-
ne dette de plus d'un million de louis. Le revenu entier, qui est
d'environ £60,000, étant à peine suffisant pour payer l'intérét de
cette somme. La province a déjà été heureusement obligée, de
côtiser les localités pour continuer des travaux locaux qui étaient
commencés dans différentes parties de la province, mais il est clair
qu'elle sera bien prochainement obligée d'avoir recours à des taxes
directes pour faire face aux dépences civiles ordinaires. Car les
impots ne peuvent pas être augmentés sans le consentement du Bas-
Canada, et il est inutile de s'attendre à ce consentement d'aucune
chambre choisie sous la constitution suspendue. Les canaux qui
donneraient un revenu s'ils étaient complétés, demeurent suspen.-
dus. Le canal de Cornwall n'étant pas fini la partie complétée
tombe en ruines, et le canal de Welland, qui a, été une source de
grands profits commerciaux, menace maintenant de devenir inutile,
faute de moyens pour le réparer. A la suite de toutes ses grandes
espérances, et des grands sacrifices qu'il a faits pour les i éaliser, le
Haut-Canada se trouve maintenant chargé d'une dette énorme,
qu'il n'a pas les moyens de rencontrer par des taxes indirectes, et
froissé par la vue de ces travaux dont quelques efforts réunis pour-
raient faire une source de richesse et de prospérité, mais qui sont
maintenant une source de dépenses iutiles et de désappointement
mortifiant.

dn peut bien croire qu'un tel état de choses est loin d'être sup-
porté avec plaisir par une partie des plus entreprenants et des plus
Loyaux habitants de la province. Il est connu que le désir de
eùrmonter ces olgstacles à fait naitre chez plusieurs l'idée de faire

'la demapde extraordinaire de réunir une partie considérable de
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Bas, au Haut-Canada, et que cela a aussi eu l'ffet de faire désirer
à beaucoup une Union des provinces,comme un moyen efficace de
régler toutes ces disputes d'une manière permanente. Mais on ne doit
pas être surpris ; que désespérant d'obtenir du gouvernement im.
périal, aucun remède salutaire, plusieurs des colons des plus entre.-
prenants du Haut-Canada, jettent leurs regards sur le pays voisin,
dans lequel toutes les entreprises industrielles ne sont jamais né-
gligées, et que les hommes les plus attachés à la forme existante du
gouvernement, trouveraient quelque compensation dans un ehan -
gement, dans lequel l'expérience leur fait espérer quetout obstacle
pourrait étre surmonté et chaque individu partagerait les richesses
d'un état florisant.

Le mécontentement de l'état actuel des choses; produit par les
causes que je viens d'expliquer, s'étend nécessairement chez plu-
sieurs qui no désirent aucuns changemens dans les institutions po-
litiques de la province. Ceux qui admirent.le plus le systène ac-
tuel, désirent le voir administrer d'une autre manière. Les hommes
de tous les partis sentent que l'état actuel de la colonie est tel que
l'adoption de mesures tout-à- fait opposées à celles qui ont été sui-
vies jusqu'à ce jour à leur égard, est absolument nécessaire. Ils
demandent plus de fermeté dans les gouvernants, et une politique
plus précise et plus consistante de la-part du gouvernement ; une
conduite en un mot qui fera comprendre à tous les partis qu'un or-
dre de choses a été établi auquel il est nécessaire qu'ils se
(onforment eux-mêmes et qui ne sera pas expiosé à varier d'après
des changements imprévus dans la politique de l'Angleterre. Ci-
devant, la politique suivie par le gouvernement Anglais envers
cette colonie, s'est entièrement rapporté à l'état des partis en An-
gleterre, au lieu de se rapporter aux besoins et à l'état de la pro-
vince. Aucun parti ne pouvait compter suer un résultat heurux
de sa lutte pour aucun objet en particulier, car, quoiqu'ils pussent
connaitre leur force dans la colonie, ils craignaient toujours que quel-
que ressort caché ne fût mis en action, dans le bureau colonial
à Londres, pour détruire leurs plans, et rendre infructueux des
années entières de travail.

LES PROVINCES Di L'EST ET DE TERRElEUVE.
Quoique j'aie dit que mes recherches auraient été très incornplè-

iq, si elles se fussent bornées aux deux Canadas, les informations
que je.puis donner sur les autres colonies de l'Amériqué Septen-
trionate sont nécessairement très limitées.- Cependant, comme i
n'y a pàs dans ces provinces, à l'exception de Terreneuve, de mé'



contentements de nature à inenacer la tranquillité publique, je ne
crois pas néceesaire d'instituer des enrêtes circonstanciées sur les
détails des divera départemnts du gouvernement. I suffit que
j'expose mes idées sur le fonctionnementgénéral du gouvernement
dans ces colonies, afin que s'il paraît que des institutions sembla-
bles à cellesides provinces troublées tendent à des résultats sembla-
bles, un remède commun soit appliqué aux maux qui menacent et
à ceux existent. Sur ce pqint j'ai obtenu beaucoup d'informations
utiles par les comrnunications qpe j'ai eues avec les Lieutenants-
Gouverneurs de ces colonies; aussî bien.qu'avec des particuliers
qui ont des liaisons avec elles, mais surtout'des discussions longues
et fiéquentes qui ont eu lieu entre moi et1es messieurs composant les
députations qui me furent envoyées l'automnî-e dernier (le chacune
des trois provinces de l'Est, pour discuter les principes et les détails
d'un plan de gouvernement général pour toutes les colonies de 'A-
mérique Septentrionale Britannique. Ce fut une circonstance tré
malheureuse, que ces événemens, d'importance temporaire mais
pressante, qui m'onbli gèrent, , à m'embarquer pour l'Angleterre,
interrompissent ces discussions, mais les délégués avec lesquels
j'eus la bonne fortune de les, avoir étaient des messieurs -i ca*.
pablee, si élevés par leur rang et à vues si patriotiques que leurs
informations ne manquèrent pas de me donner une idée assez
exacte du fonctionnement de la constitution coloniale sous des
circonstances un peu différentes dans chacune de ces provinces.
Je reproduiý dans loppendice une. communication que je reçus d'ou
de ces messieurs, M. Young, un des principaux membres et des
plus actifs de la Chambre d'Assemblée de la Nouvelle-Ecosse,
touchant cette province.

Il n'est par nécessaire cependant que j'entre dans un long exposé
de la nature et. de l'opération de la forme de gouvernement établiie
dags ces provinces, parceque dans mon exposé du Bas-Canada,
j'ai décrit les traits caractéristiques généraux du système qui leur
est commun à D touteF, et cité l'exemple de ces provinces pour faire
ressortir les défauts (e leur syttème commun. Dans toutes les pro-
vinceë on trouve le gouvernement représentatif marié avec un exé-
cutif irresponeable; on* trouve la mrême collision constante entre
fod branchses du gouvernementle même abtis des pouvoirs des corps
représentatifs, ce qui provient de l'anomalie de leur position, du
manque de bonnes institutions municipales et de la même intervn-

-tion constanXe de l' dmînistration impériale dans des matières qui de~-
vraient être .entièrement laissées aux gouvernements provinciaux.Et
s dans ces provinces les mécontentements sont moins formidables
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et s y a o'dns ,Pohtruction à la marche régulière du gouverne-
mîen, c'est parce que chez elles on s'est récemment départi consi-.
ialemlent du cours or iriaire du sys'ème colonial, et qu'on s'est ap-

roch de pdus piès de la saine 0atqu constitutionnelle.
C'et d'une manière remuarquable, le cas au Nouveau-Bruns-

wick, provmne qui, i1 n'y a pas bien longtemps, était une des élus
inisamiment harrasséces par es collisions eitre les pouvoir législa-

tf et exécutif; la concession de tous les revenus à l'Assemblée a
maintenant iitminé en partie la collision. La politique de cette
conce-sion, quant à 'étendue et à la manière dont elle a été faite,
sera ditcutee dans le rapport.séparé sur la disposition et la régie des
terres publiques ; mais la politique du gouvernement sur ce point a
repetîdant uis fin aux disputes sur le revenu, qui étaient sur le point
de produire un conflit parlementaire constant entre la Couronne et
PAssemblée, pareil a beaucoup d'égard, à celui qui a subsisté dans le
Bas-Canada ; mais on a fait un pas plus important vers la pratique
de la constitution Britannique, dans u changement récent quia été
fait dans le conseil Législatifs et Exécutif de la colonie, par lequel,
comme je le trouvai par 'e. reprê.entants du corps officiel actuel dans
iri délégation du Nouveau -Bîrunswick le pouvoir administratif de la
Province a ét.é ôté d'entre les mains de l'ancien parti officiel, et
placé entre celles des nembres de l'opposition libérale précédente.
La pratique constitutionnelle avait éte de fait, pleinement suivie
dans cette province; le gouvernement avait été oté d'entre les mains
de ceux qui ne pouvaient obtenir l'assentiment de la majorité de
'A ssemblée, et placé entre les mains de ceux qui possédaient sa
confiance ; le résutat en a été que le gouvernement du Nouveau-
Briuwick, qui presqu'a dernièrement était un des plus difficiles,
est maintenant le plus harmonieux et le plus facile.

Dans la Nouvelle-Ecosse or s'esi un peu approché, mais pas
aussi complètement, de cett c are judicieuse. Le gouvernement
est une minorité dans la Chambre d'Assemblé,,, et PAssemblée et
le conseil iégislatif ne soni pas parfaitement en harmonie entre eux.
Mais les questions qui divisent les partis maintenant se trouvent à
n'être pas réelleaent d'une très grande gravité, et tous sont unis et
zélés sur le grand point du maintien de la coenexion avec la Grande-
Bretagne. On verra par le papier de M. Young que les questions
en litige, quoiqu'elles soient sans aucun doute d'une très grande im-
poriance, n'entrainent aucune sérieuse discussion entre le gouver-
niement it le peuple. Le parti officiel dit que l'opposition est très
inc:ertaine, et celle-ci adînet elle-même qu'elle n'est pas très forte.
Mais les partis attendent avec confiance la prochaine élection gée
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nérale, et tous reposent la plus grande confiance dans le bon sens et
les bonnes intentions du présent Lieutenant Gouverneur Sir Coin
Camphell.

Je dois cependant appeler une attention particulière aux remar-
ques modêrées qui suivent, que fait M. Young sur la constitution
des Conseils, Exécutif et Législatif:

"La majorité de la Chambre d'Assemblée e.t mécontente de la
composition des Conseils Exécutif et Législatif, et (le la prépondé-
rance dans chacun d'intétêts qu'elle conçoit être défav(orab:es à la
réforme : c'est comme je le conprend:, le vrai fondement du mé.-
contentement qui est senti, La respectabilité et les vertus privées
des messieurs qui siégeut dans les deux Conseiis sont adrnies par
out le monde, c'est de leurs prédilecions poliques et p ersoneles.
que le peuple se plaint ; et il désire y vor repiésenter comme de oe
sont dans lAssemblée les prinip 1es c reforme et de libéralité.

" La majorité de la chambre tout eni appréciant et reconnais
sant le désir de Son excellence le 1eutenant.gouverneur de satis-
faire à ses justes espéranîces,a aussi exprimé sa dissatusfaction qu'on
eût laissé à l'eglise d'Angleterre une mnajorité dans es deux cou-
seils, malgré les remontrances de la chambre et les ordres pré-
cis et directs du secrétaire Colonial. Les dissentions retigieuses
sont heureusement inconnues pami nous, et le vrai ioyen de les
empêcher de naître et de s'accrolhre, e>t d'éviter de dioiir un pou-
voir non ordinaite, à aucune secte, quelque digle (uele soit de res:
pect ou de faveur."

L'histoire politiqne de l'Iýle du Prince Edouard est contenue
dans le système suivi à légard de son etablîsstiement, et l'appro-
priation de ses terres, lequel est pleinement détaille dans 1'expq sé
qui suit ci-après sur ce département du gouveimement iants les Co-
lonies de l'Amérique septentrionale, et ses raux passés et pré-
sents ne sont que les tristes résultats de cette fatale erreur qui étouf-
fa sa prospérité au berceau mêmet de son existence, en don nant
toute l'Isle à une poignée de propriétaires éloignés. Cette petite
et impuissante société a lutté en vain pendant des arnees contre ce
systême ; quelques propriétaires actifs et influents à Londres ont pu
étouffer les remontrances et faire avorter les effiorts d'une petite Pro-
vince lointaine ; car les maux ordinaires de l'éloignement ont, à l'é-
gard de l'Isle du Prince Edouard, été aggravés par la paucité de sa
population, et l'étendue restreinte de son territoire. Cette Isle, très
avantageusement située pour approvisionner les colonies environ-
nantes et toutes les pêcheries possède un sol particulièrement
propre à la production du grain, et sa position insulaire lui assure
l'avantage d'un climat beaucoup plus favorable qu'une grande
partie du continent situé plus au sud. Si on eut tiré profit de tous
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ses avantages tnaturels, elle aurait pu être le grenier des cQ0flnils
Britanniques, et au lieu de supporter à peine une population paniyre
et sans industrie de 40,000 ames, ses seules ressources agricoles
auraient, selon le Major Head, maintenu dans l'abondance une po
pulation d'au moins décuple de ce nombre. De 1,400,000 acres de
terre que comprend cette Isle, il n'y en a que 10,000, dit-on, qui
sont impropres à la culture. Il n'y en a que 100,000, maintenant
en culture. Personie ne peut se méprendre sur la cause sur cette
déplorable perte des moyens de richesse nationale. C'est la pos-
session de presque tout le sol de l'Ile par des propriétaires ab-
sentistes; qu n'avançaient ni ne permettaient la culture des terres,
jointe au gouvernement défectueux qui causa d'abord le mal et
l'a perpétué depuis. Le remède législat C simple à tout ce mal
ayant té suggéré par trois secrétaires d'Etat successifsfut le sujet,
d'un arte le législature locale, qui fut réservé à Passentiment
royal, et l'influence des propriétaires à Londres fut 1elle que cet
assentitnent fut retenu pendant longtemps. La question me fut
réferée pendant mon séjour en Canada ; et je crois que jc puis
me flatter d'attribuer à la recommandation que je donnai, d'accord
avec les pressantes représentations du lieutenant-gouverneur sir
Charles Harvey, l'adoption à la fin d'une mesure destinée à faire
disparaître l'abus qui a si longtemps retarde la prospérité de cette
colonie.

La condition actuelle le ces colonies ne présente aucun
de ces traits alarmantê qui marquent P'Etat des deux Ca-
nadas. La loyauté et l'attachement envers la mère-patrie
qui animent leurs habitants sont des sentiments chaleureux
et universels. Mais leurs ressources amples et variées sont
peul exploitées; leur mince population présente, presque par-
tout, un aspect de pauvreté, d'arrièrement et de stagnation ; et par-
tout où l'on apperçoit un meilleur état de choses, l'avancement est
généralement dû à l'émigration des colons ou capitalistes Améri-
cains. Le Major Head décrit son tour dans une grande partie de
la Nouvelle-Ecosse comme présentant le spectacle de la moitié
des établissemens abandonnés et de terres sCen alUant partout en
ruinés, "et les tertes," nous dit-îl," qni 1furent achetées il y a trente
ou quarante ans, à 5s. l'acre, sont maintenant offertes à 3s. Les
tens de lIsle du Prince Edouard, "dit-il," se laissent enlever d'en,,
re les mains par les Américains toutes les précieuses pêcheries, et
cela purement faute de capitaux pour y employer leur propre popu-
ation. Le pays sur la noble rivière St. Jean, rapporte-t-il "pos-

sède tout ce qu'il faut, excepté cette animation des affaires qui
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constitue la valeur d'un nouvel établissement." Mais l'indicati-
on la plus frappante de l'état arrièré de ces provinces se trouve
dans le chiffre de la population. Ces provinces qui sont au nom-
bre des plus anciennement établies sur le contirent de l'Amérique
Septentrionale contiennent près de 30,000,000 d'acres, et une po-
pulation estimée au plus haut, à pas plus de 365,000 ames, ce qui
ne donne qu'un habitant pour 90 acres. Dans le Nouveau-Bruns-
wick, sur 16,500,000 acres, on estime qu'au moins 15,000,000
sont cultivables ; et la population n'étant pas esftimée à plus de
140,000, il n'y a pas un habitant pour 100 acres de terre cultiva,
ble.

C'est un trait singulier et bien triste dans la condition de ces
provinces, que les ressources qui profitent si peu à la population de
la Grande-Bretagne, sont exploitées avec plus d'avantage par les
habitants entreprenants des Otats..Unis. Tandisque l'émigration de
la province est considérable et constante, les fermiers aventureux
de la Nouvelle-Angleterre traversent la frontière et vont occuper
l.es meilleures terres cultivables. Les pêcheurs entrent dans nos
baies et rivières, et dans quelques cas monopolisent les occupations
de nos propres compatriotes qui restent sans emploi, et une grande
partie du commerce de St. Jean est entre leurs mains. Non seus
ement cela se fait par les citoyens d'une nation étrangère, mais
ceux-ci le font avec les capitaux Britanniques. Le Major Head
dit, "qu'un marchand Américain lui avoua que le capital avec le-
quel ses compatriotes poursuivaient leurs entreprises dans les en-
virons de St. Jean, était principalement fourni par la Grande-Bre-
tagne ;" et il ajoute, comme un fait a sa propre connaissance, "que
les capitalistes riches à Halifax, qui voulaient placer leur argent>
préféraient le prêter aux Etats-Unis plutôt que de l'appliquer dans
des spéculations au Nouveau-Brunswick, ou de le prêter à leurs
propres compatriotes dans cette province."

Je regrette de dire que le Major Head donne aussi le même rap-
port sur la différence entre l'aspect des choses dans ces provinces et
l'état limitrophe du Maine . De l'autre côté de la ligne de bons
chemins, de bonnes écoles, et des fermes florissantes présentent un
contraste mortifiant avec la condition dans laquelle un sujet Bri-
tannique trouve ës possessions voisines de la Couronne Britannique.
âQuant à la colonie de Terreneuve, je n'ai pu en obtenir aucunes
informations quelconques, excepté des sources ouvertes à tout le
pubice. L'Assnblée de cette Ile signifia son intention d'en ap-
poler à moi sur quelques difficultés avec le gouverneur, qui avaient
eu lear origine immédiate dans une dispute avec un juge. Les
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moyens incertains et tardifs de communication entre Québec et cet-
te Isle, ont fait probablement que je n'ai reçu aucune communi-
cation sur ce sujet non plus que sur d'autres, jusqu'après mon arri.
vée en Angleterre, que je reçus une adresse exprimant du regrèt
sur mon départ.

Je ne connais donc rien sur l'état des choses à Terreneuve, si ce
n'est que la collision coloniale ordinaire entre le corps représenta,
tif d'un côté, et lexécutif de l'autre, y existe et cela depuis long.
temps ; que les représentants n'ont aucune influence sur la compo-
sition ou les procédés du gouvernement exécutif; et que la dispu-
te s'y poursuit maintenant comme en Canada, par des accusations
parlementaires contre divers officiers publics d'un côté, et par d2s
prorogations de l'autre. Je suis porté à croire que la cause de ces
maux se trouve dans les mêmes vices constitutionnels que j'ai si-
gnalés dans le restant des colonies de lAmérique Septentrionale,
S'il est vrai qu'il existe dans cette Isle un état de société qui eni-
pêche que tout le gouvernement local ne soit entièrement laissé
aux habitants, je crois qu'il serait beaucoup mieux d'incorporer
cette elonie avec une plus grande société, plutôt que d'essayer de
continuer l'essai actuel de la gouverner par une collision constante
de Iouvoirs constitutionnels.
DISPOSITION DES TERRES PUBLIQUES-EMIGRATION.

J'ai mentionné l'importance particulière qu'on attache dans les
sociétés nouvellement établies, aux travaux propres à créer et
améliorer les moyens de communication. Mais dans ces sociétés,
et surtout lorsqu'une petite proportion seulement de la terre est
occupée par des habitants, il y a encore un sujet plus important
d'intérêt public. Je veux parler d'une opération du gouvernement
qui a une influence des plus puissantes sur le bonheur des indivi-
dus, et les progrès dela société vers la richesse ét la grandeur. Je
parle de la disposition par le gouvernement des terres du nouveau
paysDans les anciens pays une pareille chose n'occupe jamais l'at-
tention publique - dans de nouvelles colonies, établies sur un ter-
ritoire fertile et étendu, c'est un objet du plus haut intérêt pour tous
et la première affaire du gouvernement. ,n peut presque dire
que tout dépendde la Manière dont çette affaire et conduite. Si
les.terres ne sont pas accQrdées aux habitants et aux nouveaux
venus d'une main libérale,,la société endure les maux d'un vieil
état trop peuplé avec en outre les inconvénients qui appartiennent
à un pays non cultivé. Ils sont pressés faute de place même au
milieu du désert,ils ne peuvent choisir les sols les plus fertiles et les
situations les plus favorables, et on les empêche de cultiver de



l18
grandes étendiat de terre, à proportion des mains qui sont à 1'ouvr-
age, ce qui peut seul compenser en quantité de produits la culture
grossièri suivie dans le désert. Si d'un autre côté, on donne la
terre sads soin, avec piofusion, il en résulte de grands maux d'une
autre sorte. De vastes éten dues deviennent la propriété d'individus,
qui laissent leurs terres sans culture et intactes.

Des déserts sont ainsi interposés entre les colons industrieux ; les
difficultés naturelles des communications sont grandement àugmen,
tées ; les habitants ne sont pas seulement épars sur une vaste éten-
due de pays, mais sont séparés entre eux par des eaux inguéables ;
le cultivateur se trouve sans accès ou très éloigné d'ui marché où
il puisse disposer du surplus de ses produits et se procurer d'autres
commodités; et les plus grands obstacles existent à la coopération
dans les travaux, à 'échange, à la division des emplois, à la combi-
naison pour des fins municipales ou autres, à la formation de villes,
au culte public, à l'éducation régulière, à la diffusion des nouvelles,
y Pacquisition des connaissances ordinaires, et méme aux influences
civilisatrices des simples réunions de plaisir. Monotone et sta-
gnant en vérité doit toujours être l'état d'un peuple qui est perma-
nemment condamné à une pareile séparation les uns des autres"
Si de plus les terres d'nn nouveau pays sont si négligemment aipen-
tées, que les limites des propriétés soient inexactement ou insuffi-
samment défimes, le gouvernement fait un amas de procès pour le
peuple. Tout delai qui survient dans la confection des titres des
individus aux terres aliénées par le gouvernement occasionne une
égale insécurité et incertitude dans les propriétés. Si l'acquisition
(les terres eu quelque quantité que ce soit est rendue difficile ou
cause du trouble, ou est sujette à quelque incertitude ou délai inu-
tile, les requérants s'irritent, l'établissement du pays est retardé, et
Pimmigration dans la colonie découragée, en mème temps qu'on y
excite 'émigration. Si des méthodes bien differentes de procéder
on effet dans la méme colonie, ou dans différentes parties du mê-
me groupe de colonies, l'opération de quelques-unes ne peut man-
quer d'intervenir dans les opérations des autres et de les entraver ;
desorte que l'objet du gouvernement doit manquer quelque part ou
en quelque temps. Et des changements fréquents de système sui-
vront certainement beaucoup, non seulement en mécontentant pro-
bablement ceux qui obtiennent des terres immédiatement aupara-
vant, ou qui désirent en obtenir immédiatement après chaque chan-
gement, mais aussi, en donnant un caractère d'irrégularité, d'incer-
titude, et mene de mystère, au procédé le plus important du gou-
vernement. De cette manière l'établissement du pays et l'immi-
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ration îsont découragéSs en autant que le peuple de la colonie et cea
tui de la ière-patrie, sostt privée de touteconfiance dans la perma.-
.îence d'aucun système, et d'une connaissance familière d'aucune
des méthodes temporàires. Il serait facile de citer beaucoup d'au-
tres exemples de l'infuence du gouvernement dans cette matière.
Je n'en eiterai qu'un de plus ici. Si la disposition des terres se fait
avec partialité, avec faveur, à des personnes ou classes particulières,
le résultat certain est l'aigreur de tous ceux qui ne profitent pas
d'un tel favoritisme (le noimbre le plus grand de beaucoup comme
de raison) et par suite la dépopularisation générale du gouvernement.

Sous aes suppositions contraires à celles qui précèdent, on aura
les meilleurs effets au lieu des pires ; une quantité constante et ré-,
guliére de terre à concéder en proportion convenable aux besoins
d'une population croissante par les naissances et l'immigration ;
tous les avantages auxquels les facilités de transport et de communi-
eation sont essentielles ; la certitude des limites et la sécurité des
titres de propriété des terres: les plus grandes facilités à en acquérir
une quantité convenable ; les plus grands encouragements à Péta-
blisseent et à l'immîrigration ; les progrès les plus rapides du peu-
pe en aisance matérielle et en avancement social, et un sentiment
général doligation envers le go'uverneament. Quel contraste pré-
-sente les deux tableaux! Ni Pun ni l'autre n'est trop forcé en cou-
leurs ; et un simple coup d'Sil jeté sur Pun ut l'autre suffit pour
montrerqiuo dans les colonies d'Ang'eterre dans l'Amérique Sep-
tentrionale, comme dans les Etats-Unis, la fonction de l'autorité la
plus féconde, et conséquences boines ou mauvaises, a été la dis-
position des-terres publiques.

Ayant avant mon départ d'Angleterre conçu le sentiment de la grande
importaice d ce sujet, et nourrissant l'espoir fondé sur le succès très
remarquable d'une nouvelle méthois (te disposer des terres publiques
dans les coloîles Australiennes (le votre majesté, que je pourrais recom-
mander des rétfonnes avantageuses dans les provinces de PAmérIque
Septentrionah, j'eus le soin d'instituer une enquête tout-à-fait com-
plète, sur toit le sujet en général et dans ses détails. Et je fus d'autant
plis dispose à le faire, que pendant qu'une enquête faite par un comité
spécial de la Chambre des Communes en 1836 fournissait des renseigne*
ments abondants sur le sujet, quant à la plupart des parties de P'eiipire
colonial le votre majesté, les provinces de lAmérique Septentriorale
avaient été spécialement exclues de cette enquête ; et je ne pouvais
obtonir en Angleterre aucuns renseignementa authentiques, ou au moins
siffieants, sur la disposition des terres publiques dans aucune d'elles.-
Peu de temps après mon arrivée au Canadn, je vis plus clairement que
jamais, l'expédience d'une enquête approfondie sur le sujet. Une croy-
:ante conmnune sur la grande étendue de mes pouvoirs fit revivre des



1 .20

plaintes innombrables contre les abus, et des demandes de justice ou de-
faveur, qui dormaient depuis plusieurs années. Pendant ma résidence
dans les Canadas, il se passa un jour à peine sans que je reçusse quel.
que pétition ou représentation relative au département des terres le la
couronne ;et les matières appartenant à cette branche du gouvernement,
occupèrent nécessairement une bien plus grande portion qu'aucune autre
de ma correspondance avec le Secrétaire d'Etat. Les informations que
je possède maintenant, je les ai principalement obtenues par le moyen
d'une commission d'enquête, laquelle se rapportant aux avantages pro-
bables d'un système uniforme ponr toute l'Amérique Septentrionale
Britannique, et à l'intérêt profond et universel que les colons prennent
à ce sujet, je fis émaner au nom de votre majesté, et étendis a toutes
les provinces. Les minutes des temoigngses donnés devant les commis-
saires sont annexées au présent rapport, avec un rapport séparé, conte-
nant l'esquisse d'un plan pour l'adiistration future <te ce dépaitement
le plus influent du Gouvernement. Si votre majesté et le Parlement
Impérial adoptent ce plan, ou tout autre fondé sur des principes sem-
blables, je crois fermement qu'il sera donné à la prospérité des posses-
sions de votre majesté dans l'Amirique Septentrionale une impulsion,
qui surpassera ce que leur meilleur ami, qui ne connaîtrait pas les faitQ,
serait incapable d'imaginer ; et plus propre qu'aucune autre réforme à
attacher le peuple de l'Amérique Septentrionale Britannique au trône
de votre majesté, et à cimenter et perpétuer une connexion intime entre
les colonies et la mèrespatrie. Il me faudra revenir sur ce point ci-upres.
J'en ai fait mention ici pour inviter l'attention de votre najeste, et
réveiller celle de vos ministres et de votre parlement sur un sojet qui,
qtelque peu d'intérêt que le Gouvernement Impérial y a donné jusq u'à
présent, est un objet de discussions constantes et pressantes daus le
colonies. s

Aux Etats-Unis, depuis l'année 1796, la disposition des terres publi-
ques non déjà appropriées à des états particuliers a été strictement ré
glée par une loi du Congrès-non par des lois différentes le diversps par-
ties du pays, ârais par une seule loi pour la totalité des terres publiques,
et qui est une loi qui a été, comme on en peut Juger, favorable à la
cospérité du peuple,tant par ses bons effets qui sont évidentsque par sa
sontinuation presque hors de doute pendant taoû d'années. Dans les
colonies de l'Amérique Septentrionale Britannique, à une exception par-
tielle près, il n'y a jamais eu, jusqu'à tout récemment, aucune loi sur le
sujet. Toutes les terres publiques ont été censées être la propriété de la
couronne, et toute l'administration pour en disposer en faveur des indi-
vidus, dans la vue de les faire établir, a été conduite par des officiers,
de la couronne, sous l'autorité d'instructions de la trésorerie ou du dépar-
tement colonial en Angleterre. Les assemblées provinciales, si ce n'est
tout récemment au Nouveau-Brunswick et au Haut-Canada, n'ont ja-
mais eu de voix sur le sujet ; et dans ces deux cas, le contrôle populaire
n1'est guère que nominal. Le Parlement Impérial n'est jamais intervenu
qu'une fois, alors que, laissant le reste de côté, il établit le malheureux
système des 4 réserves.du clergé." A ces légères exceptions près, les
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Lords dle la Trésorerie et le Secrétaire d'Etat pour les colonies pour le
temps ont été les seuls législateurs ; et les Agents Provinciaux du Se-
crétaire Colonial, responsables à lui seulement, ont été les seuls exécu-
teurs.

Le sytème des EtatsyUnis paraît combiner toutes les principales
conditions de la plus grande efficacité. Il est uniforme dans toute la
vaste confédération ; et est inaltérable, si ce n'est par le Congres, et
n'a jamais été considérablement changé ; il rend facile l'acquisition de
nouvelles terres, et cependant, par le moyen d'un prix, il restreint les
concessions aux besoins actuels dui coon ; il est si simple quon le come
prend facilement ; il pourvoit à l'arpentage soigné des terres et prévi
ent les délais inutiles ; il donne sur le champ un tître sûr ; il n'admet
aucun fav oritisme, mais il distribue la propriété publique entre toltes
les classes et personnes sur un pied de parfaite égalité. Ce systcme a
produit une somme d'immigration et d'établissement dont l'histoire du
monde n'offre aucun autre exemple ; et il procure aux Etats-Unis un
revenu qui a ité, terme moyen, d'environ un demi-million par an, et
qui a monté une fois dans douze mois à quatre millions sterling,
ou plus qune toutes les dépenses du gouvernement fédéral.

)ans les colonies de l'Amérique Septentrionale, il n'y a jamais eu
de systèri e. Plusieurs méthodes oat été mises en usage, et cela non
seulemient dans les différentes colonies, mais dans chaque colonie en
différents temps, et dans la même colonie dans le même temps. Il pa-
raîtrait que les objets, qu'on a eus en vue étaient de produire la vlus
grande diversité et les changements les plus fréquents. Il n'y a eu de
l'uniformité qu'à un égard. Partout a eu lieu la plus grande pro -
fttion, de sorte que dans tout 's les colonies, et presque dans toutes
les parties dachaque colonie, le gouvernement a aliéné plus et
beaucoup plus de terres, que les concessionnaires n'avaient dans le
temps et n'ont encore de moyens pour les défiicher et mettre en
culture ; et cepen lant dans toutes les colonies, jusqu'à dernière-
mnnt, et encore maintenant dans quelques-unes, il e-t ou trés difi-
ede ou presque impossible à une personne sans influence d'obtenir
des terres publiques. Dans toutes les co'onies, et dais quelques
unes d'entre elles à un degré qu'on ne croirait pas, si le fait n'était
établi par das témoignages irrécusablesles arpentages ont été plus ou
mons inexacts, et les lir)its et même la situation des biens sont in-
certaines à proportion. Partout des délais inutiles ont harrassé et
exaspéré les requérants ; et partout, je suis faché, mais forcé de le

4 dire, a plus ou noins p:é valu un grossier favoritisme dans la disp o-
sition des terres pub)liqties. Je n'ai mentioinné qu'une partie des
maux, griefs et abus, dont les sujets de votre Majeté dans les co-
lonies se plaignent justement, comme découlant de la mal-adminis-
tration de ce département. Ces maux restent encore tout-a-fait
sans remède, la plupart des griefs sans redressmenit, et il y a beatr-
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coup de ces abus qui sont encore à réformer. Des témoignages et
preuves irrécusables m'ont imposé la conviction de leur existence
actuelle. S'ils eussent été passés, j'en aurais à peine parlé. Si
j'avais l'espoir de les voir disparaître autrement qu'en leur donnant
une publicité authentique, j'aurais hésité à en parler de la nianiére
que je l'ai fait. Comme il en est, je remplirais mal le devoir qu'il
d plu à votre Majesté de me confier, si je ne les décrivais lans les
termes les plus clairs.

Les résultats d'une longue. mal-administration dans ce départe-
ment sont tels que toute personne qui entendrait le sujet les aurait
prévus. L'administration des terres publiques, au lieu de produire
toujours un revenu, couta pendant longtemps plus qu'elle ne rap-
porta. Mais c'est là, j'ose per.ser, une légère considération com-
parée aux autres. Il y en a une en particulier, qui a frappé tout
observateur qui a voyagé dans ces régions, et qui est un sujet dont
on se vante constamment dans les états limitrophes à nos colonies,
je veux dire le contraste fi appant que présentent le (ôté Améri.-
cain et le côté Britannique sur la ligne frontière, à l'égard de tous
les signes de lindustrie productive, de la richess's croissante et de la
civilisation progressive.

En decrivant un côté, et en renversant le tableau, l'autre se
trouverait aussi décrit. Du (ôté Américain tout est activité et
animation. La forêt a été défchée au loin ; chaque année il se
forme de nombreux établissements, et des milliers de fermes
sont créees à même le désert ; le pays est traversé par des che-
mins publics : les canaux eý les chemins de fer seont achevés, ou
en tram de l'être, les voies de communication et de transport sont
couvertes de inonde, et animées par de nombreuxc charriots et de
grands bateaux à tiapeur. L'observateur est surpris (lu nombre
des hâvres :ur les lacs, et du nombre de vai-seaux qu'ils contien-
nient, tandis que des ponts, des embarcadères artificiels et des quais
commodes sc construisent dans toutes les directio s aussitôt que le
besoin s'en fait sentir. On voit presque sortir de la forêt de bonnes
maisons, des magasins, des moulins,des aubergesdes vilages,des vi 1.
les et même de grandes cités. Chaque village a sa maison d'école et
sa chapelle, chajue ville en a plusieurs avec ses édifices de towns-
hip,ses librairie, et probablerfient une ou deux banqueA et journaux;
et les cités avec leurs beles église-, leurs grandes hôtelleries, leur.
bourses, leurs cours de justice, et leurs hôtels municipaux, de pierre
ou de marhesu nouveaux et si fiais, qu'ils marquent l'existence ré-
cente de-la forêt sur leurs sites,seraient admires dans toutes les parties
du monde. Du côté Britannique de la lig ae à l'exception de quel-
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gaes lieux favorisés, où l'on voit quelque chose d'approchant de ta
prospérité Américaine, tout parait désert et désolé. Il n'y a qu'un
chemin de fer dans PAmérique Septentrionale Britannique, et ý ce
chemin courant entre le St. Laurent et le Lac Champlain, n'a que
15 milles de long, L'ancienne'cité de Montréal, qui est par la na-
ture la capitale commerciale des Canadas, ne peut su)porter, la
moindre comparaison avec Buffalo qui ne date que d'hier. Mais
ce n'est pas dans la différence entre les grandes villes des deux
côtés que l'on trouvera la meilleure preuve de notre propre infériori-
té. Cette triste et incontrovertible vérité est plus manifeste dans les
campagnes à travers lesquelles la ligne de séparation nationale passe
l'espace de 1000 mil'es. La. du rôté des deux Canadas, et aussi
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecasse, une population
éparse de lomn en loin, pauvre et en apparence non entreprenante,
quoique vigoureuse et industrieuse, séparée les uns des autres par des
étendues de forêts, sans villes, ni marchés, presque sans chemins,
vivant dans de misérables naisons, n'arrachant guère plus qu'une
subsistance grossière d'une terre mal cultivée, et paraissant inca -
pable d'améliorer sa condition, présente le contraste le plus instruc-
tif avec ses voisins entreprenants et prospères du côté Américain.
J'ai été assuré que dans les townships de l'Est du Bas-Canada
situés sur la ligne, c'est une pratique commune parmi les colons,
lorsqu'ils veulent s'assembler, d'entrer dans l'état de Vermont, et de
se servir des chemins qui y sont ouverts' pour arriver à leur desti-
nation dans la Province Britannique.' Le Major Head, Assistant
Commissaire, dans Penquéte sur les ferres de la Couronne, que
j'envoyai au Nouveau-Brunswick, dit qu'en voyageant près de la
ligne frontière entre cette province et l'état du Maine, tantôt d'un
côté, tantôt de l'autre, il pouvait toujours dire de quel côté il était
par la supériorité frappante des établissements A méricains à tous
égards. Où les deux pays sont sépares par le St. Laurent et les lacs,
cette différence est moins perceptible, mais pas moins de fait, je puis
m'en rapporter aux rapports unanimes de nombreuxitémoins ocu-
laires, qui n'avaient aucun motif pour me tromper. Pour corro-
boration ultérieure je pourrais en effit renvoyer à des publications
nombreuses laissées sans contradiction ; et il y a de ceci une preuve
de cette sorte si remarquable, que je suis induit à la signaler spécia-
lement. Un ouvrage très populaire, qu'on sait étre sorti de la plume
d'un des principaux fonctionnaires de votre Majesté dans la Non-
velle- Ecosse, abonde en assertions et en ex>mples de ja condition
arriérée et stationnaire de cette province et de la grande supériorité
des établissements A mréricains. Quoique lauteur qui n'était pas
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naturellement enclin à mettre en question l'excellence du gouver-
nement, attribue cette circonstance nortitiante entièrement à la folie
du peuple, qui néglige ses fermes pour s'occuper à se plaindre de
griefs et d'abus, il ne laisse aucun doute sur le fai1p

Cette observation se trouve confirmée par un autrs fait égale-
ment incontrovertible. Sur toute la frontière, depuis Amherstburg
jusqu'à l'Océan, la valeur courante des terres est beaucoup plus
élevée du côté Américain que du côté Britannique. Dans plu-
sieurs parties de la frontière, cette différence nortejusqu'à £1000
pour cent, et même davantage dans quelques cas. La différence
commune entre le Haut-Canada et les Etats de New-York, et de
Michigan, est notoirement de plusieurs cent pour cent. M. Has-
ting Kerr, de Québec, qu'on suppose généralement avoir sur la
valeur des terres dans le Bas Canada des connaissances plus éten,
dues et plus exactes que qui que ce soit, déclare que le prix des
terres incultes dans Vermont et New-Hampshire, auprès de la
Ligne, est de cinq piastres l'acre, et d'une piastre seulement
dans les townships Britanniques avoisinants. De ce côté-ci de la
ligne une très-grande étendue de terre ne trouve aucun acheteur,
méme à ces bas prix ; tandis que de l'autre côté les terres chan-
gent continuellement de mains. Le prix de 2s. ou 3s. l'acre
achèterait d'immenses étendues de terre dans le Bas.Canada et au
Nouveau-Brunswick. Dans les Etats voisins on aurait de la peine
a s en procurer un seul lot pour moins d'autant de piastres. A
Stanstead et auprès, towhip situé sur la frontière du Bas-Canada,
'mun des plus avancés en améliorations, 48,000 acres de bele
terre dont le gouverneur R. S. Eaine obtint la concession cn sa fa.
veur en 1800, furent récemment vendus au prix de 2s. l'acre.
M. Stayner, le Député Maître Général de la Poste, et l'un des
plus grands propriétaires de terres incultes du Bas-Canada, dit:
"il y a vingt ans ou environ, j'achetai des terres incultes à un
prix qu'on considérait bas alors, dans l'espérance naturelle qu'eîles
augmenteraient.graduellement en valeur, et que, lorsque je vou--
drais les vendre, ce serait à n .Drofit raisonnable pour l'argent
ainsi employé. Cependant, loin de voir cette espérance se reali-
ser, je trouve maintenant, après le lapse de tant d'années, que
l'intérêt accumulé sur l'argent versé a augmenté le prix coutant
de 150 pour cent-je trouve, dis.je, que si j'étais fordé de vendre
ces terres,je ne trouverais pas plus qu'elles m'ont coût dans l'origi--
ne." J'ai appris d'autres que de M. Kerr, mais je cite ses paroles,
que "le 'système suivi dans la concession des terres de la Couronne
dans le Bas-Canada, a empêché qu'on ne pût obtenir de l'argent
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en hypothéquant ces tyrres, parce qu'il n'y a aucune certitude sur
leur valeur; lorsqu'une vente forcée a lieu, le marché peut se trou-
ver tout-à-fait encombré et sans acheteure. Je paarrais citer une
foule de semblables témoignageý On pourrait suppostr, sans con-
naître le pays sur la frontière, que le sol est d'une qualité bien
supérieure du côté Américain. J'ai reçu l'assurance positive que
ce n'est nullement le cas ; mais que sur l'ensemb'e le territoire Br;-
tannique e-t doué d'une fertilité naturelle supérieure. Dans le
Haut-Canada, toute la grande péninsule entre les lacs Erié et Hu-
ron, comprenant près de la moitié de la terre exploitable de la pro -
vince, consistant en un sol alluvial légèrement ondulé, et, avec
une moindre proportion (le terre inférieure, peut-étre, qu'aucune
semblable étendue de terre dans aucune partie de l'Amérique Sep -
tentrionale, passe généralement pour le meilleur pays à grain de
tout le continent. Le sol des townships sur la frontière du Bas-
Canada est admis de toute part être supérieur à celui des Town-
ships limitrophes de New-York, Vermont et New-Hanpshire
tandis que les terres du Nouveau-Brunswick, égales en fertilité
naturelle à celles du Maine, jouissent de moyens naturels de com-
runiqation bien supérieurs. Je ne crois pas que la différence uni-
verselle dans la valeur de la terre puisse être en aucune façon at-
tribuée à des causes naturelles.

On ne peut pas non plus attribuer à de telles causes une autre
circonstance, qui explique jusqu'à un certain point la différence
dans la valeur des propriétés, et qui a un rapport intime avec le
sujet des terres publiques-je veux parler de Pémigration conisidé-
rab'e qui se fait (es colonies Britanniques aux états liritrophes.
C'est un fait notoire ; personne ne le nie ; presque chaque colon
en parle avec regret. Il serait dfficle de s'assurer avec précision
quelle est la proportion de ces émigrés venant di Royaume-Uni,
qui aussitôt après leur arrivée passent (lu côté des Eiats-Unis. M.
Bell Forsyth de Québec, qui a donné beaucoup d'attention au sujet,
et qui a eu les meilleures occasions de faire des observations exac-
tes dans les deux Canadas, estime cette proportion à 60' pour cen t
sur la totalité. M. Hawke, principal Agent pour lémigration dans
le Haut-Canada, calcule que sur les deux tiers des émigrés qui
arrivent dans cette province par le St. Laurent, un tiers ré-émigrent
aux Etats-Unis lrincipalement pour s'y établir. Il paraîtrait ce-
pendant que le chiffre de l'émigration du Haut-Canada, nouveaux
venus et autres, doit se rapprochar davantage de l'estimation d.
M. Forsyth. La population fut supputée à 200,000 ainas en jan-
vier 1830, L'accroissement par les naissances depuis ce temps
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nurait dû être d'au moins trois pour cent par an, ou 54,000. M.
Hawke dit que le nombre des émigrés du Bas'tCanaIa depuis 1829
a été de 166,000 ; supposant que ceux·ci aient aussi augmenté de
trois pour cent, l'accroissement total par l'immigration et les nais-
sances aurait dû étre de pr(Ys de 200,000. Mais l'estima tion de
M. Hawke de l'imnigration ne tient pas compte du nombre considé-
rable qui entre dans la province par la voie de New-York et du
canal de l'Erié. Ne portant ces derniers qu'à 50,000, ce qui est
probablement au-dessous de la vérité, et en ne faisant aucune ad-
dition pour leur accroissement par les naissances, la population en-
tière du Haut-Canada devrait être maintenant de 500,000, tandis
que d'après les estimations les plus dignes de confiance elle ne dé-
passe pas 4,00,000. Il paraîtrait donc qu'en faisant toutes les
allouances pour erreur dans ce calcul, le nombre des personnes qui
ont émigré du Haut-Canada aux Etats-Unis depuis 1829 doit être
égal à plus de la moitié du nombre qui sont entrés. dans la pro-
vince pendant les huit années. M. Hawke, le commissaire actuel
des terres de la couronne au Nouveau-Brunswick, dit-" une
grande quantité d'émigrés arrivent dans cette province, mais ils
passent généralement aux Etats-Unis, faute d'encouragement suffi-
sant pour eux dans cette province." M. Morris, le présent com-
inissaire des terres de la couronne, et arpenteur-général de la Nou-
vele-Ecosse, parle presque dans les mêmes termes des émigrés qui
arrivent dans cette province par la voie d'Halhfax.

Je suis loin d'avancer que la valeur trés inférieure (le la terre dans les
colonies Bîitanniqucs, et la ré-émigration des émigrés qui y arrivent,
sont entierement dus à la mal-administration dans la concession des terres
publiques. D'autres vices et erreurs du gouvernement doivent avoir
eu leur part dans la production de ces déplorables résultats ; mais je
ne fais que rapporter l'opinion des plus intelligents, et je puis ajouter,
de quelques-uns des plus loyaux sujets de votre Majeste dans l'Améri-
que Septentrionale, lorsque je dis que cela a été la principale cause de
ces grands maux. Cette opinion repose sur la connaissance person-
,,elle qu'ils ont de faits nombreux. Je vais maintenant citer quelques-
uns de ces faits. Ils ont été choisis parmi une foule d'autres, comme
étant particulièrement propres à faire ressortir les défauts .du système,
son influence sur la condition du peuple, et la nécessité d'une réforme
comptète. Je puis ajouter que plusieurs d'entre eux forment le sujet
le dlépêches que j'ai adressées au secrétaire d'état de votte Majesté.

J'ai déjà remarqué que presque toutes les différentes méthodes suivies
par le gouvernement ont eu une mauvaise tendance en particulier-elles
ont eul'effet de placer une vaste étendue de terre hors du contrôle du
gouvernement, et cependant de les laisser dans un état inculte. C'est
un mal qui a été produit dans toutes les colonies également, et les exw
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-posés suivants feront voir jusqu'à quell étendnie lé mal a été poissé,
et quelles en ont été les conséquences préjudiciables.

Par les retours officiels qai acconpagnent ce rapport, il appert que sur
environ 17,000,000 d'acres compris dans les divers districts du Haut-
Canada, il n'en reste pas maintenant 1,600,000 acres à concéder, et ce
chiffre comprend 450,000 acres de réserve pour les chemins, laissant
moins de 1,203,000 arres à concéder ; et sur ce résidu, il faudra preni-
dIre 500,000 pour satisfire aux réclamations pour concessions de terres
fondées sur des pro nesses du gouvernement. A l'avis de M. Raden-
hurst, qui remplit réellement les fonctions d'arpenteur.géneral, les
700,000 acres qui resttnt, consistent en plus grande partie (le terre in.
férieure en qualité ou en position. On peut donc presque dir'e, que le
gouvernement a aliêué toutes les terres du Haut-Canada. Dans le Bas-
Canada, sur 6,169,693 acres dans les Townships arpentés, près dle
4,00W,000 d'acres ont été concédés ou vendus ; et il existe des récl,.
nations indisputables auxquelles il reste à satisfaire pour eniviron
500,000 acres. Dans la Nouvelle-Ecosse il a été concédé près de
6,000,000 d'acres, et Parpentmr-génémi est d'avis qu'il n'y a que le
huitième environ des terres qui restent à la couronne, ou 300,000 acres,qui est propre à la culture.. L'Isle entière du PrincesEdouard, environ
1,400,000 acres fat aliénée en un seul jour. Dans le Nouveau Bruns-
wick il a été concédé ou vendu 4,400,000 acres, laissant à la couronne
environ 11,000,000, Jont 5,500,000 sont considérés propres à être ét,
blis immédiatement.

Des terres octroyées dans le Haut et le Bas-Canada, plus de 3,000,.
000, d'acres consistait en "reserves du clergé," étant pour la plupar t
des lots <le 200 acres chacun, répartis à des int-rvalles réguliers sur
toute l'étendue des Townshipset restant à peu d'exceptions p ès, encore
entièrement incultes. Les maux résu'tant du système de re rver des
terres pour le clergé sont denvnus notoires même en ce pay ,t il rè-
gne, je crois, une opinion générale ici, que non seulement on a renoncé
à ce systeme, mais qu'il a été adopté <les mesures curatives. Cette opi-
nion est incorrecte sur les deux points. Dans tous les nouveaux
Townships dans les deux provinces, on fait encore, comme auparavant,
les réserves pour le clergé ; et l'acte du Parlement Impérial qui permet
la vente des réserves du clergé, ne s'applique qu'à un quart du total. Le
comité spécial de la chambre les communes sur le gouvernement civil
du Canada, fit rapport en 1828, que "ces terres réservées comme elles
sont maintenant distribuées par tout le pays, retardent plus qu'aucune
autre circonstance l'avancemet de la colonie, éparses qu'elles sont
dans des parties séparées le chaque Township, et séparant les terres oc-
cupées par les colons résidants, qui n'ont aucun moyen de percer des
chemins à travers les bois et les marécages qui les séparent ainsi de
leurs voisins." Cette description est parfaitement ajiplicable a l'état
présent des choses. Il n'a été en aucune manière perceptiblement re-
nédié à ce mal.
Le système des réserves (lu clergé fut établi par l'acte de 1791, com,

muinément appelél'Acte Constitutionnel, qui ordonna que, dans tous les
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octrois faits par la couronne, il fut ainsi réservé pour le clergé une quan-
tité égale à un septième des terres ainsi octroyées. Une quantité égale
a un septième d» tous les octrois serait un huitième de chaque township
ou de toutes les terres publiques. Au lieu de cette proportion, la pra-
tique a été depuis la passation de l'actR, et en violation palpable d, ses
dispositionsde mettre de côté pour le clergé dans le Haut Canada un sep,
tième de toutes les terres, ce qui est une quantité égale à un sixième
des terres concédées. Il a été approprié à cette fin 300,000 acres, qui
légalement appartiennent manifestement au public. Et du prix de la
vente de ces terres dans cette province-savoir £317,000 (dont environ
£100,000 ont déjà été reçus et versés dans les fonds Anglais), la somme
d'environ £45,000 devrait appartenir au public,

Dans le Bas-Canada la même violation (je loi a eu lieu, avec cette
(ifD-rence,qu'à chaque vente des réserves de la couronne et du clérgé, il
a été fait pour le clergé une nouvelle réserve égale à un cinquiéme d
telles réserves. Le résultat a été l'appropriation pour le clergé de 673,557
acres, au lieu de 446,000, étant un excédant de 327,559 acres. ou moi-
tié plus encore qu'il n'aurait dû recevoir. Le fond du Bas-Canada de-
jà produit par les ventes monte à £50,000, dont par conséquent un tiers,
ou £16,000 environ, appartient au public. Si cet abus n'est pas réfor-
mné, et que toutes les réserves du clergé non vendues dans les deux
provinces atteignent le prix commun auquel ces terres ont été venduesjusqu'a présent, le public souffrira une perte d'environ £280,000 ; et la
réforme de cet abus assurera au public un gain certain et presque immé-
diat de £60,000.En renvoyant pour plus amples expiicatiQns sur ce sujet à
un papier dans l'appendice, écrit par M. Hanson, membre de la commis-
sion d'enquête, que je nommai pour toutes les colonies, je désire décla-
rer ma propre conviction que le clergé n'a eu aucune part dans cette
grande mésa 1ropriation de la propriété publique, mais qu'elle est pro-
venue entièr ment d'une fausse conception due à la négligence, ou de
quelque autre erreur du gouvernement civil des deux provinces.

La grande objection aux réserves pour le clergé est que ceux pour
qui les terres sont réservées n'ont jamais essayé, et n'ont
jamais pu essayer avec succès à les cultiver ou établir, et
que, par cette appropriation spéciale, on enlève autant deterre aux défricheurs, laquele est tenue dans un état inculte au grand
détriment des colons des environs. Mais on se tromperait grandement
si l'on supposait que c'est la seule pratique qui a causé et cause encoretant de dommages aux défricheurs. Dans les deux Canadas, surtout, la
pratique de récompenser, ou d'essayer de récompenser des services piu-
blics par des octrois de terres publiques, a produit et produit encoreaux colons un tort de l'étendue duquel on se ferait difficilement une idéesans l'avoir vu. Le principe même de ces octrois est mauvais, en au-tant que, sous toutes circonstances, ils doivent entraîner une sommed'appropriation bien au.delà( des besoins de la société, et beaucoup au-dessus des moyens de culture et détablissement diu propriétaire. Ceprincipe n'a pas seulement été poursuivi avec une profusion effrénéedans le Bas-Canada . mais les gouvernements exécutifs locaux ont agi
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de manière, en vin ant ou éludant les instructions qu'ils recevaient du
,-'crétaire :l'Etat, à ajouter incalculablement aux maux qui seraient ré.
sultés dans tous les cas.

Dans le Haut-Canada, 3,200,000 acres ont, été octroyés aux « U. E.
Loyalistes,"réfugiés des Etats-Unis qui s'étaient établis dans la province
àvant 1787, et à lsurs enfants ; 730,000 acres aux miliciens, 450 acres
a *des soldats et matelots déchargés, 255,000 acres à des magistrats et
avocats, 136,000 acres à des conseillers exécutifs et à leurs familles,50,000 acres a cinq conseillers législatifs et à leurs familles, 36,900
acres à des ecclésiastiques comme propriété privée, 264,000 acres à dg»
personnes qui contractaient poir faire des arpentages, 92,526 acres à
des officiers de l'armée et de la marine, 500,000 pour doter des écoles,
48,520 acres au colonel Talbot, 12,000 acres aux héritiers du général
Brock, et 12,000 acres au Dr. Mountain, précédemment Evêque de
Québpc ; faisanit en tout avec les réserves du clergé, près de la moitié
de toutes les terres arpentées de la province. Dans le Bas-Canada,
outre les octrois faits à des réfugiés loyalistes, sur la quantité desquels
le département des terres de la couronne ne put me donner des informa-
tions, 450,000 acres ont été octroyés aux miliciens, 72,000 aux conseil-
lers exécutifs, environ 48,000 acres au gouverneur Milne, plus de 100,-
000 acres à M. Cushing et un autre (commie récompense pour informa-
tions données dans un cas de haute trahison,) 200,000 à des officiers et
soldats, et 1,457,209 acres des "leaders of townships," faisant ensem-
ble, avec les réserves du clerg, un peu plus que la moitié des terres
-arpentées, originairement à la disppsition de la couronne.

Dans le HautCanada, une très petite proportion (peut-être moins
d'un dixième) de la terre ainsi octroyée a été même occupée par des
colons,.encore moins défrichée et cultivée. Dans le BasCanada, à
t'exception dee quelques townships, situés sur la frontière Américaine
que des Squatters Américains ont établis, et jusqu'à un certain point'
malgré les propriétaires, on peut <lire que les dix-neuf-vingtièmes de
ces concessions sont encore incultes, dans l'état de nature.

On ne pouvait rien attendre autre chose de la part des classes de
concessionnaires dont la position sociale les empêchait de s'établir ait
milieu de la ·forêt, et dont les moyens les mettaient en état de négliger
les efforts nécessaires pour donner immédiatement de la valeur à leurs
terres, et, malheureusement, les terres qui étaient destinées aux classes
plus pauvres, qui auraient pu les améliorer par leur travail, sont pour la
plus grande partie tombées entre les mains de spéculateurs sur les ter,
res de lespèce mentionnée ci-dessus, qui n'ont jamais pensé à s'y éta.
blir en personne, et qui retiennent les terres dans leur état inculte ac-
tuel, dans l'espérance qu'elles acquerront'de la valeur par la suite, lors-
que l'accroissement de la population aura fait augmenter la demande
pour les terres.

Dans le Ilaut.Canada, dit M. Boulton, qui est lui-même un grand
s-péculateur et propriétaire de terres incultes, le plan de concéder de
grandes étendues de terres à des messieurs qui n'ont ni la force mus-
Sulaire nécessaire pour aller vivre dans les bois, ni peut-être les moyen:
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péenniaires peur r&méliorer leurs terres, a été la cause q.u'ne grande
partit du payt et restée inculte. Le système d'accorder des terres aux
enfants de l, E. Loyalists n'a pas produit les avantages, qu'on en at.
tendait. Il n'a été occupé ou amélioré qu'une très petite partie des terre.
qui leut .t été ectroyées. Une honne portion le ces octrois furent fait.
à des femmes nen matiées, qui s'en défirent volontiers pour peu de cho-
se, damt norhbre de cas moyennant de £2 à £5 par lot de 200 acres.
Le-cettois faits à de jeunes gens fürent aussi souvent vendus pour très
peu de chose. Ils avaient généralement des parents avec lesquels ils
i4*aaient, et Wetaient pas disposés par conséquent à se transporter surlbrg terres, mais préféraient rester dans leurs familles. Je ne pense pas
qu'uti dixième des terres accordées aux f1. E. Loyalhsts ait été occupé
par ceux à qui elles avaient été octroyées, et dans le eles grand nombre
de cas elles Wont pas été occupées da tout.. "M. Radenhurst dit : U
Le prixénéral de ces terres était depuis un galon de rum jusqu'à peut,
it4ê £6, de sorte que pendant que des millions d'acres étaient ainsi
octroyés, Pétablissement du pays n'en était pas lu tout avancé, sans
que le conceýssieanaire en retirât les avantages que, comme nous le sup-
posons, le gouvernement avait en vue." IIl mentionne aussi, parmi les
grands acquéreurs de ces terres, M. Hnamilton, membre du conseil légis.
latifqui acheta environ £100,000 acres de terres, les juges en chef
Elmstey et Powellet le solliciteur-général Greyqui achetèrent depuis
20,000jnsqu'à 50,000 acres ; et il dit que plusieurs membres des conseils
exécutif et -législatif, aussi bien que de la chambre d'assemblée, en.
achetèrent de grandes quantités."

Dans le Bas-Canada, les octrois aux leaders et associés furent faite
en éludant de8 instructions. Ce point mérite une descriptiop partici-
lière.

Les instructions données à l'exécutif local immédiatement après la
passation de l'acte constitutionnel, portaient ce qui siuit-" de grands
inconvénients étant résultés ci devant dans plusieuis colonies d'Aiméria
que, de l'o'ctroi de quantités excessives de terres à des particuliers qui
ne les ont jamais caltivées on établies et en ont par là empêché d'eu.
4res plus industrieux d'améliorer telles terres ; en conséquence, pour
préveir de pareils inconvénients à l'avenir, aucun lot de plus de 200
acres de ferme, ne devrait être octioyé à aucune personne étant maître
ou maîtresse d'une famille, dans aucun township cui sera délimité."
Les instructiois alors investissaieit le gonveraetur du pouvoir discrétion-
naire d'accordur das quantités additionnelles dans certains cas, n'excè-
dent pas 1,000 acrcs.Sî4on ces irtructions 200 acres auraient dû être la
quantité générale, 1,200 le maximeum dans les cas spéciaux, à être ac-
cordés à aurun individu. La plus grande partie des terres, cependant
-1,457,209 acres) fut accordée i" fait à des individus sur le pied de
10,000 à 50,000 sores à chaque personne. On s'y prenait comme suit
pour éluder les régexmens. Il était presenté au con:eil exécatif une
pétition signée pvu10, 40 ou'50 personn,,demandat un octroi de 1,200
a6res pour chaque perso îe, et promettant que les terres asi octroyées
seraient établies. D tules pétitions, com"e on m'en informe, étaient
14jours accordées, le conseil sachant parfiitment que, d'après un ar-
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sangerment préalabls entre les requérants (dont la.forme avait,été pr4pøv
rée par le Procureur.Général, et se vendait publiquement. chez. les liP
1,raires.des lois. à Québec,) les cinqsixième de terres. devaient être
transportées à l'un d'eux, appelé le leader, par le moyen duquel les
terres étaient obtenues. Dans la plupart des cas le leader obtenait ton-
tes les terres.qui avaient été nominalement demandées par 50-personnes,
Un rapport d'un comité de la Chambre d'Assemblée qu'on sait avoir
été dressé par, le Solliciteur Général actuel, parie de cette pratique Aans
les. termes suivants :-" Votre Comité, n?étant pas disposé à croira que
les violations indirectes (evasions) ci"dessus des instructions gracieuses
de Sa Majesté avaient.,eu lieu à la connaissance, avec la participatjion,
ou du copsentement des serviteurs de Sa Majesté, a institué.une longue
et patiente investigation sur l'origine de ces abus. Il en a té conduit
a la pénible, mais irrésistible conclusion, qu'ils étaient à la"pleine, coa-
naissance d'individus dans cette colonie, qui jouissaient et abrsient d
la coafiance de Sa Majesté." Les instrumens pcar lesquels ces~viola.,
tiens devaient être effectuées furent dressés par le Procureur-qénéral
de Sa Majesté pour le temps d'alors, imprimés et publiquemeùt vendue
dans la capitale de cette province ; et le principal agent intermédiaire
fut le ci-devant Assistart Arpenteur Général.

Pour récompenser les miliciens du Bas-Canada, qui avaient servi sur
la frontière pendant la dernière guerre, le Duc de Richmond, agissant,
-ce qu'il paraitrait, d'après, des instructions du gouvernement Impériah

(mais il ne s'en trouve pas de copie dans les bureaux publics,) promit
des concassions de terrer à plusieurs milliers de personnes habitants das
toutes les parties de la province. Les intentions du gouvernement im?
périal paraissent avoir été des plus louables. Combien ces intentions ont
été effectivement trustrées par l'inconduite de l'Executif local, c'est ce
que feront voir un rapport sur le sujet dans l'appendice (A) et la copie
suivante des instructions données aux commissaires que je nommai pour
bâter l'arrangement des réclamations de la milice. Je référerai aussi
aux ténoignages de, M. Kerr, M. Morin, M.,Dàvidson et M. Langevin.

AUX CoMMISSAIRES DES RECLAMÂTIONS DE LA MICE.
Château St. Louis, Québec, 12 Sept. 1838.

MissiEURs,-J'ai ordre de Son Excellence le gouverneur gê+
néral,, en vous fournissant quelques instructions poer vous servir
de gside endisposant des réclamations des miliciens sur lesquelles
il n'a pas encore été fait droit, de vous faire çonnaître de: quelle
manière il envisage ce sujet et l'a représenté au gouvernement de
Sa Majesté.

Son Excellence est d'opinion que si l'on doit s'en rapporter au
témoignage unanime de ceux qu'il a consultés à ce sujet, le Rapr
port du commissaire des terres de la couronne et. de P'émigratiunî
sur lequel est fondée sa prioolavmation récente,. ne contient qu'une
faible description-du mal caus(é à cette province et de la cruelle
injustice faite aux miliciens, par la manière dontjloi intentions: du
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gouvernement de la métropole à l'égard de ces réclamants ont étb
frustrées par l'exécutif local.

Il paraît à Son Excellence que les intentions du Prince Régent,
en ordonnant qu'il fut distribué des terres aux officiers et soldats de
milice qui avaient servi avec autant de loyauté que de bravoure
pendant la dernière guerre américaine, étaient, en partie, d'a-
vancer le défrichement des terres et conséquemment la prospérité
de la province, mais, principalement, il ne peut y avoir aucun
doute, de conférer à ces hommes aussi braves que loyaux quelque
récompense extraordinaire pour les privations et les dangers aux-
quels ils n'avaient pas hésité à s'exposer pour la défense du pay:w
Son Excellence est convaincue que ni l'un ni l'autre résultat, n'a
été obtenu, si ce n'est à un degré si faible qu'il ne vaut presque
pas la peine quon en parle. Mais le gouverneur.-général aper-
çoit, d'un autre côté, qu'il a été obtenu, dans la grande majorité
des cas, des résultats directement opposés à ceux que le gouverne.
ment de la métropole avaient en vue. Les délais et les obstacles
officiels, interposés entre les miliciens réclamans et les octrois aux-
quels ils avaient droit ; l'impossibilité, dans bien des cas, de jamais
obtenir un octroi, après les difficultés et les délais les plus vexa-
toires ; le mode d'assigner les lots de manière que i'oetroi, lors-
qu'il était obtenu, ne valait souvent rien du tout, et valait rarement
les frais et la peine de l'obtenir ; la nécessité d'employer et do
payer des agens familiarisés avec les labyrinthes des départements
des terres dé la couronne et de l'arpenteur-général ; les frais, Pin-
certitude et le trouble harrassant qui accompagnaient la poursuite
d'une telle réclamation ; toûtes ces circonstances, dont Son Excel-#
lence est forcée de croire que les bureaux publics étaient seuls à blâ-
mer, ont eu l'effet, elle en est convaincue, dans la majorité des cas,
de convertir ce qui dans iintention du Prince Régent était un bien-
fait, en un tort positif pour les miliciens. On assure que les mi-
liciens, comme on aurait pu le prévoir, ont vendu leurs droitp,
souvent pour une bagatelle, à des spéculateurs sur les terres qui
n'ont jamais eu l'itention de s'établir sur les octrois, et qui ont,
pour la plupart, tenu les terres en non-valeur, frustrant ainsi la
seul autre intention dans laquelle le gouvernement de la · métro-
pole a pu se déterminer à faire ces octrois. D'après des exa-
mens soigneux des témoignagnes obtenus à ce sujet, d1hommes en
place aussi bien que d'autres, Son Excellence est conduite à don-
ner son entière adhésion à cette partie du rapport du commissaire
o4 il est dit ; " qu'il y a eu le maximum de préjudice à la pro-
vince avec le minimum de bénéfice aux miliciens."
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Cet-abus criant, Son Excellence le' voit, a été représenté au

Gouvernement à plusieurs reprises et sous diverses formes, mais
sans qu'il ait fait aucune tentative, qu'elle ait pu découvrir, pour y
porter un remède efficace. Son Excellence est encouragée dans
Vespoir, que la mesure qu'elle a résolue, sera, quant aux réclama-
tions auxquelles il n'a pas encore été fait droit,, le moyen de donner
effet, quoique tardivement, aux vues du Prince Régent, en conférant
un bienfait considérable et mérité à ces réclarnants,trop long-temps
frustrés dans leur attente,et en contribuant à l'établissement des terres
qui pourront ainsi être aliénées par la Couronne.

Le gouverneur Général m'ordonne aussi de vous informer, qu'il s'at,
tend avec confiance, que vous procéderez avec la plus grande diligence,
compatible avec l'exactitude,à vérifier les réclamations sur lesquelles ils
n'a pas encore été fait droit ; qu'en adjugeant des ordres aux personnes
dort les réclamations n'auraient pu être admises d'après la proclama-
tion primitive, mais dont les titres seront maintenantconsidérés comme
valides, vous aurez soin de n'admettre que les réclamations des six ba-
taillons, et d'antres qui ont actuellement servi pendant la même période,
et précisément de la même manière que les bataillons, Son Excellence
compte aussi que vous "n'épargnerez aucun effort pour assurer à la
classe des miliciens l'avantage qui était destiné à eux seuls, et qu'ils
auraient dû recevoir depuis long-temps. Comme un moyen, entre autres,
de parvenir à ce but si désirable, Son Excellence est d'opinion, que
vous devriez expliquer à tous réclamants, que les ordres pour une som,
âne d'argent nominale -que vous pouvez adjuger, vaudront autant que
de l'argent aux ventes futures de terres de la Couronne, et devraient
par conséquent être convertibles en argent, sinon pour toute la somme y
nommée, au moins pour une à-peu-près égale.

Je sais, &c.
CHARLES BULLER, Secrétaire en chef.

Les fins qu'avait en vue le gouvernement impérial en en jugeant
par les instructions générales qu'il donne à l'exécutif local, parai-
traient, avoir été dictées par un désir sincère et éclairé de promou-
voir l'établissement et l'avancement du pays. Quant au Haut-Ca-.
nada, des instructions en date de Juillet 1837, établirent en règle
générale pour la disposition des terres publiques à l'avenir que les
octrois gratuits fussent discontinués, et qu'on e±ligeât un prix pour
les terres aliénées par la couronne. La quantité des terres dont on
a disposé par vente depuis ces instructions monte à 100,317 acres;
la quantité dont on a disposé pendant la même période à tître gram
tuit, dans le règlement de réclamations antérieures, est d'environ
2,000,000 d'acres, ce qui fait environ 19 fois autant qu'on en a
disposé d'après la nouvelle règle.
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LesMinstructions avaient été évidemment' préparées avec soir
pour étàblir on nouveau système,,et placer, totte la disposition tda
terres de la !couronne entre les mains -d'un commissair,adr anom.

ié ipour la apremière fois. Le commissaire n'a jamais assuré lr
contrôle sur aucune autre position tde ces terres que celles qui étai-
ent incluses dans les retours qu'il faisait à l'Arpenteur-iGénéral,
lesquelles ne montent pas à plus d'environ 300,000 acres. Tout
le ýrestant des terres en disponibilité demeure, comme auparavant,
sous le contrôle de l'Arpenteur-Général, comme egent -du gouver-
nement pour faire les concessions gratuites. Le salaire ýdu com-
niiesaire était'de £500 par an, outre 'es honoraires ; le slervice
pendanitdix années se borna à la surintendance de la veite do
100,000 acres de terres incultes. La même personne était aussi
lupeîteurèGénéral des bois et foiets, avec un salaire de £500 ·par
an, et agent pour la vente des réserves du clergé avec £500 par
an.

:Dans le Bas-Canada, sous des instructions de la Trésorerie, een
date de Novembre 1806, qui forent confirmées et remises en vi-à
gueur par Lord'Gederich en 1831, qui avait manifestement l's
tention de substituer au vieux système des octrois gratuits un sys-
teme uniforme de vente, il fut vendu 450,499 acres, et on a disposé
de 41,039 acres, à titre gratuit, par suite de réclamations antécé-
dentes et Pobjet de la nouvelle règle de vendre fut frustré par la
grande quantité des octrois gratuits. En ce moment même, dana
les deux provinces où j'on m'assura, avant que je quittai l'Angle-
terre, que le système de vente avait été unifornmément établi par
les iéglements de Lord Goderich en 1831, il existe des réclamati-
ons non réglées, mx.ais probablement indisputables, pour octrois gra-
tuits au montant de 1,000,000, à 1,300,000 acres. Le principal
oharigement-que les réglements de Lord Goderich avaient faits dans
le :ystème qu'on voulait établir par les instructions de la trésorerie
de 1820, était de -rendre le prix ptus restrictif d'appropriation, en
exigeant le paiement en moins <le temps, et le paiement de ·Pinté-
ret dans Pintervalle. On parait avoir tout-à-fait négligé cette di-
rection dans les deux provinces. Quant au Bas-.Canada, le Com-
missaire du Département des terres de la -Couronne :donne le té-
moignage suivant sur le sujet :-

"Comment est-il arrivé qu'on n'a pas agi d'après cette ýinstruc-
tien 1 En conséquence de représentations de M. Felten,
Commissaire des terres de la couronne, à Lord A ylme r
Gouverneur de la Province, disant que les -termes imposés
étaient trop dure, et équivalaient, de fait, à exiger todt le prik d'a-
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èhat comptant. Lord Aylmer là-dessus autorisa 'I. Felton.a cn-
tinuer la pratique antérieure, et on a compris qu'il fit rappô- de tg
circonstance au g'ouvernement impérial. Céla se passa en 1h32,
et le système à long crédit sans intérêt continua à être suivi jusê.
qu'à la réception de la dépéche de Lord Gleneig de 1837, 4ùi re-
quit qt.e le paiement fût fait argent comptant lors de la Vea-%
te."'

J'ai déjà fait remarquer l'importance de Parpentage exact des
lerres publiques. Sans cela il ne saurait y avoir de sécurité dans la
propriété des terres, ni de certitude même quant à la situation Qu
aux bornes des héntages marqués sur les cartes ou nommés dans
les titres. "Dans la Nouvelle-Ecosse," dit 'Arpenteur 2 éhéral
actuel, "il y a eu un grand nombre de prôcés par suite de Pite-
xactitude des bornes. M. M'Kenzie,dessinateur dars le bureau de
Parpenteur-général a Halifax, qui est aussi employé à conduite les
arpentagessur le champ, dit "qu'il lui a été impossible de faire des
arpentages exacts à cause de l'inexactitude de la délimitation des
premiers lots de terre,d'après lesquels il est obligé de mesureret aussi
par suite de ce que les arpentages sont inexactement faits par des
personnes incapables. Il arrive aussi souvent que des terres con-
cédées n'ont jamais été arpentées ni bornées du tout. L'état ac-
tuel des mesurages est insuffisant et nuisible à Pétablissement des
bornes. " Au Nouveau-Bruniwick," dit l'arpenteur généra!,"
il n'a pas été fait d'arpentage de la province, et les mesurages des
anciennes terres sont très inexacts, et montrent des erreurs et des
collisions dont on n'aurait pu supposer l'existence. Il est arrivé fré-
quem ment que les mêmes lots ont été concédés plusieurs fois. Je
pense que ce système est pernicieuxet qu'il entraînera par la suite
des torts considérables. La pratique ordinaire ne peut assurer aux
colons sur la paisible possession des terres, à moins de soins et de
frais au dessus des moyens d'un pauvre colon." Dans le Haut,
Canada, M. Radenhur.t avance que" 'es arpentages , dans toute
la province sont gênéralement très inexacts. Cette inexaetitude
est venue d'abord du manque de personnes capables, et de la négli'
gence avec laquelle les arpentages ont été faits. Dernièrement la
pratique introduite par Sir Peregrine Maitland, malgré les repré-
sentations de larpenteur-général sur les résultats qui proviendrai-
ent de donner les arpentages à toute personne disposée à les entre-
prendre moyennant une certaine quantité de terre, a produit une
négigençe et une inexactitude extrême. Les arpenteurs ne firent
que passer à la hate dans les rtownships, et firent comme de raisoa
des mesurages qui se trouvent très inexacts sur le terrain. Il y a
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des cas où il se trouve à peine un lot avec la contenanee et dans
la position qui lui sont assignées dans le diagramme. Les consé.
quences en ont été la confiîion et l'incertitude dans lei posses;ions
de presque chaque personne, et un bon nombre de procès." Quant
au Bas-Canada, les témoignagas sont encore plus corplets et
moins satisfesants.

Le commissaire des terres de la couronne dit en réponse à de<
questions: "Je puis citer deux townships, Shefford et Oxforl
(combien d'autres se trouveront inexacts, à mesure qu'il s'élèvera
des questions de bornage, c'est ce Qu'il est impossible de dire>
qui sont très inexacts dans leur division. D'après un arpentage
actuel récent, il s'est trouvé que pas un seul lot ne s'accorde avec
le diagrarnme de record. Les lignes qui divisent les lots, au lieu
de courir perpendiculairement selon le diagramme, courent réelle-
ment en ligne diagonale, ce qui a nécessairement l'effet de déplacer
les lots, qui sont au-dessus de 300, de leur vraie position.
Les lignes qui séparent les rangs sont si irrégulières qu"elles don-
mnt à quelques lots deux fois et demie autant de contenance qu'
d'autres, quoiqu'ils soient tous de la même étendue sur le diagram-
me; il y a aussi des lacs qui occupent en entier quelques lots
et qu'on a omis entièrement ; j'ai entendu faire les mêmes
plaintes à l'égard du township de Grenville. Je n'ai aucun lieu
de croire que les mesurages (les autres townships sont plus exacts
que ceux de Shefford et d'Oxford, si e n'est que dans quelques
parties du pays les mêmes~causes d'erreur n'aient pas pxisté, soit
par des causes physiques, comme celle de l'attractio'n magnétique,
où il y a vraiment eu un arpentage, ou dans ceux où il n'y a pas
,eu d'arpentage actuel, la négligence de l'arpenteur, L'inexacti-
tude dout j'ai parié se borne à la partie de la province qui est
divisée en townships. Il y a 109 townships d'environ cent milles
carrés chacun, comprenant toutes les terres dont le gouvernemerit
britannique a disposé, excepté les seigneuries qui furent établies
par le gouvernement peu de temps après la conquête. Les mêmes
difficultés qui pourraient s'élever dans l'arrangement d'une ques -
lion de litre entre la coùronne et un squatter prétendu, provenant
de l'inexactitude des arpentages des townships, s'étendraient à
toutes les concessions et ventes de la couronne, comme aussi à
toutes les questions de titre entre des personnes prétendant avoir
une concession, ou avoir acheté de la couronne, et les sqauatere
prétendus sur les terres qu'ils prétendraient leur appartenir, et plus
ou moins dans tous les cas où des personnes différentes préten--
draient avoir reçu ou acheté quelque pièce de terre de la cou-
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ronne. C'est une observation générale qde cet état des arpen-
tages de la couronne doit étre par la suite une source de procès in-
terminables ; il est impossible de dire combien il se présentera- de
cas de doubles octrois de la môme terie sous différentes dominations,
provenant de l'état défectueux des mesurages. Il ne s'est péi:-
senté devant moi aucun (le ces cas sous une forme oficielle, tuais
je crains qu'il n'y ait un grand nombre de ces questions qui atten-
dent pour s'élever, que les terres soient devenues d'une plus grande
valeur,alors que la couronne sera appelée en toute occasion à dé-
fendre ses propres octrois, laquelle, considérant l'état des mesura-
ges, sera sans moyens de défense, à moins qu'il ne soit pris de me-
sures pour prévenir le mal avant qu'il n'arrive, De concert avec
tous ceux qui ont jamais réfléchi sur le sujet, je considère ce
sujet comme étant d'une très haute importance, et demandant l'at..
tention immédiate du gouvernement." M. Daly, Secrétaire Pro-
vincial, dit :-"Je pense qu'un arpentage soigné de toutes les ter-
res non concédlées de la province est très désirable et nécesssaire
pour dissiper les doutes qui se sont élevés dan4 lesprit de plusieurs
colons sur 'exactitude de leurs limites." M. Patrick Daly, arpen-
teur comrnmissionné (le la province, donne le témoignage sui-
vant :

Vous venei d'arriver à Québec pour faire une représentation
sur l'état du Township de Durham ? Oui.

" Quel est le point dont vous voulez vous assurer ?-Si je suis
autorisé à établir une nouvelle ligne entre le 6e et le 7 e rang du
Township de Durham.

" Quelle serait la conséquence d'un tel changement? Une par-
tie de l'ancienne ligne de rang se trouve inexacte jusqu'à létendue
de 60 perches, ce qui ferait perdre au 7e rang environ un cinquiè-
me de sa contenance et ajouterait inconvenablement la même é-
tendue au 6e ; le changement que je veux faire rectifierait cela.

" Comment avez-vous découvert que la ligne était inexacte ?-
Ayant été employé par le Capitaire Ployart, de Durham, pour ti-
rer les lignes de côté du lot No. 15, dans le 6e rang pour détermi-
ner l'étendue de sa propriété, ce Monsieur étant propriétaire de ce
lot, je découvris que la ligne était incorrecte, comme je l'ai déjà
dit ; et je ne puis procéder à rectifier cette erreur sans lautorité du
Gouverneur, ou quelque personne nommée par le gouverneur, at-
tendu qu'il n'existe pas (le loi en cette province pour m'autoriser
à tirer une nouvelle ligne du rang, vu qu'on ne trouve pas l'ancien-
ne ligne, si ce n'est dans une petite partie, où elle est mal placée,
comme je l'ai dit.
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"L aveite ligrwe at le l'efét d'ôte de la terre de la pos-

iesion ilde quequ'ut patr là dônner à un autre ?-O auti.
S Supposez-vous qoe les autres lignesde rang dang e township

abbt exactes'ou inexactes l--Quëques-uneè sOnt exactes, mais la
plUpart sont ihexacles'; je n'y ai pas tependant particulièrement
poité mon attentiOn.

" Les .propriétaires des autres idts dont :les 'lignes sont tnal tirées
déiirent-ils voit leurs:limites exactement tracées ?-O -i, ils le dé.
,irent beaucoup, surtout ceux du troisième rang, dont les gens
du decond ran'g emporteht un quart de leurs terres environ par le
moyen d'urfte aincienne ligne de raig, comme l'ont prouvê pluzsieurs
arpentages jurés faits depuis. Tous les habitants du troisième rang
m'ont ptiê de prendre des mesures pour obtenir uhe noùvelle
ligne de rang.

"'Ont-ils jarhais fait application avant cette rectification d'ar-
pentage [-Oui ; ils se sont adressé au département de'l'arpenteùr*
général, par un exposé dressé par moi, et maintenant dans'le bu-
reau de l'arpenteur.-général ; mais la réponse fut qu'il n'y avai t
pas de loi dans la province pour autoriser le changement d'une
ligne de rang quelque inexacte qu'elle fût, sans le consentement de
toutes les parties concernées.

"Ainsi toutes les parties ne concourent pas dans cette demande?
-Non.

"Pourquoi pas ?-Parce que plusieurs de ceux qui ont gagné
inconvenablement par lerreur du mesurage, désirent retenir ce qui
de droit appartient à leursvoisins.

" La première application ayant été vaiue, sur quel fondement
procédez-vous maintenant ?-Dans la confiance que Lord Durham
étant revêtu de plus grands pouvoirs que ses prédécesseurs, il lui
plaira de considérer cette grande perte de terrains pour les gens, et
donner des ordres pour corriger le mal.

" Connaissez-vous d'autres townships ?-Oui.
" En avez-vous trouvé les arpentages généralement exacts ou

inexacts ?--J'ai trouvé les arpentages du township de Windsor
aussi inexacte, sinon plus, que celui du township de Du·rham, ce
qui peut-être prouvé par les témoignages les plus dignes de toi. Gé-
néralement, à lexception du township de Wickham, je les ai
trouvés tout-à-fait inexacts. Je ne parle* que de ma propre ex-
périence personnelle, et non sur oui.dire.

M.Sewell, récemment juge en chef de la province,dit-«J'ai con-
nu beaucoup de défauts dans les arpentages, qui se sodt montrés
Jans beaucoup de causes qui ont paru devant moi, et je suppose
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q'ilewt trs inôtrbretux. Je ne puis, d'après tra proptt expéri-
nce, eiter tue daeant temèdes pour rermndier jnsqu1'luý <ettaii

point àces 'défauts ; Pun est de tîirer de -nouveau les lignes des
divers, rtdnships ; l'autre un -acte poutr lassurer la paisib!e pos-
session tomme on a fait ci4devant dans d'autres provinces. Je
crains quele tirage des lignes des townships ne produiàit guère
d'atitte bien qne celui d'exposer les erreurs." M. Ketr dit-" 'On
comprend ýgénéralerment que'les arpentages dans beaucoup de towns-
hips àt t(très inexacts ; et beaucoup d'arpentages 1sé sont trouvés
tels. J'avais entre les mains-des jours..ci une -patente pour quatre
loe iens le tetaship 'd'inrverness, trois destquels h*existaieht pas s
des Iots avaieht été'concédés eat Capitaine Skiùoét. Il fut décidé
qu trois da tot n'existaient ipas ; et j'lh 'reçus totnpensation
dans un autretown9hip. 1n a déeourert une grande eireÙr dans
l'aenrege primitif du townsilp -de Leeds. Uitre*acitude des ar-
pentuges est tout-à-fait une matière de cetfitude. Je pourrais ci-
ter en ;nombre de townships, Mitton, Upton, Oxford, Shefford, etc.
oü tinexactitude e éé d&éouverte. On a 'éprouvé de l'incon..
véniet de l'inexactitude des arpentages ; mais:le uail he fait que
cormerreer à.-se 'faire sérieusement -e'ntir. *A mesure que l'éta-
bliesement-du pays avancera, et que la terre acquerra plus de va-
leur, ilIde#ra en résuter ·de grands inconvénients sous la forme de
queîtuions devenues inýerminables, et c'est ce que saverit tant'de gens,
qutilsteefusertde venitre avec garantie de itre 1"

Je puisiajouter généralement que j'ai trouvéle dépaitement de
Parpentage dans1e Bas-Canada si entièrement ineffectif dans sa con-
stitation, qu'il n'est susceptible d'aucune amélioration avantageuse;
etquC'en coneéquenceje me suis abstenu de m'en occoper, espérant
que toute la régie 'fture des terres publiques sera placée sur un
irouveau pied, propre à remédier à ce tmal, comrme à tous-les autres
dùprésent système.

Il est un autre de ces maux-qui demande à être fmentionné ici.
Dans 'ee trtats-Unis, le titre d'une terre adhetéedu gotvernement
s'obtient immédiatement et surement en payant le prix d'achat.
Darns 'toutes les colonies britanniquesil y a plus Ou moins de formti-
litésCinutiles à remplir et, en conséquence, de délais i souffrir ffalat
de se -procurer un titre comrplet à une terre qui a été paâye. Le
Deoteur Baldwin, parlant du Haut- Canada, dit:-2" Je ne Mache
pus qu'il y ait eu un sujet de plaintes plus constatit de ta part es
individus eonre le gouvernemfent que les délais de bureau, Suitout
en ce qui encerne la concession des terres. Il m'est arrivé fre-
quemment, et ;à d'atres aussi, je le crois, que dans le temnps qu'-
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on faisait aux défricheurs actuels des octrois gratuits de terres, en
petites quantités, des gens qui avaient dépensé tout leur argent à
attendre la confection de leurs titres m'ont demandé de louvrage
pendant que la patente se préparait, et je leur en ai donné pour un
court espace de temps. L'exemple le plus frappant qui soit ventu
à ma connaissange, dans lequel un individu souffrit beaucoup par
le délai auquel il fut exposé sous ce rapport, fut celui d'un homme
du nom de Bunes, qui, du temps de sir Peregrirre Maitland, s'étant
endetté envers des gens qu'il avait employés, fut pressé par eux
pour leur argent. Pendant ce temps là une patente se préparait
pour lui dans les bureaux. Il demanda à ses créanciers d'attendre
jusqu'à ce que sa patente fut achevée, ce qui le mettrait en état de
se procurer de l'argent et de les payer. Les créanciers consenti-
rent à attendre quelque temps, mais ils s'impatientèrent à la fin, et
l'arrêtèrent, et il fut forcé d'aller en prison. La patente avait passé
par les bureaux, mais il fut forcé de rester en prison quinze jours,
pendant que la patente fut envoyée au gouverneur à sa résidence
près de la chûte de Niagara, pour être signée par lui." Un acte
récent de la Législature a grandement mitigé ce mal, qui cepen-
dant, reste dans toute sa force dans le Bas-Canada. M. Kerr
dit: "Aussitôt que l'acheteur a payé le dernier ternie il est renvoyé
à l'Officier des terres de la Couronne, à qui le paiement se fait,
pour payer à l'Arpenteur-Général la désignation nécessaire. Alors
la désignation, avec référence, est renvoyée au Commissaire des
terres de la Couronne, Ces pièces sont ensuite envoyées au Se-
crétaire du Gouverneur ou Secrétaire Civil, qui signifie au Secré-
taire Provincial l'ordre de grossoyer la patente. Les honoraires
sont alors levés, et sur le paiement des honoraires, le Secrétaire
Provincial grossoie. Le grossoiement fait, le Gouverneur signe la
patente, et la grand Sceau de la Province y est apposé. C'est le
Secrétaire Provincial qui procure cette signature. La patente est alors
envoyée au Commissaire des terres de la Couronne pour être pas-
sée à l'audition. Maintenant un des commissaires fait cette besogne:
cela avait coutume d'être fait par lauditeur, mais cet office a été
aboli. Lorsque l'audition est faite, on dit que le titre est parfait;
L'effet d'avoir à s'adresser à tant de personnes a été la perte totale
de beaucoup de références et de papiers qui les concerhiaient, dans
un des bureaux ou dans un autre. Il y a en des cas où j'ai été ré-
féré trois fois pour la même patente tous les papiers s'étant perdue
deux fois de suite. Dans quelques cas les papiers se retrouvent,
mais trop tard pour être de service. La plus courte période dans
laquelle un titre a été parachevé est, à ma connaiçsan(se, d'environ
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six semaines, et la plus longue de huit ans environ. Dans le cu
de six semaines on usa d'une diligence plus qu'ordinaire. J'obtint
du gouverneur un ordre pour une référence spéciale pour ma pa-
tente de préférence à toutes les autres qui se trouvaient alors dans les
bureaux. La période moyenne pour compléter un titre, après que
'achat a été coiplété par le paiement de tout le prix d'achat, est

15 grands mois. Je suis convaincu que le système"rctuel est un
empêchement sérieux à l'établissement du pays; et qu'aucune
mesure étendue à cette fin ne pourra bien opérer à moins qu'on ne
simplifie le mode d'obtenir les titres après l'achat. L'expédition
immédiate du titre est ce qu'il faut pour encourager les acquéreurs
et prévenir l'incertitude et le mécontentement. Des acheteurs
m'ont chargé de demander le remboursement par la Couronne de
leur prix d'achat, à cause du délai qui arrivait. Le présent sys-
tème est si profitable aux agents, q*e, parlant comme agent, je se-.
rais faché de le voir abolir. Un des inconvénients pour le pu-
blic est la nécessité d'employer des agents qui connaissent les laby-
rinthes par lesquels il faut que chaque référence passe."

Le principal agent pour les émigrés dans le Haut-Canada, ex-
pose comme suit les résultats de cette mal-administration gêné-
raie:
"Les principaux inconvénients auxquels sont sujets les colons dans

un nouveau township résultent de la paucité de la population.
Un township consiste en 80,000 acres de terre ; un septième est
réservé pour le clergé et un septième pour la Couronne ; consé-
quement il reste cinq septièmes à la disposition de la Couronne,
dont une grande partie est prise par les octrois faits au U. E. Loy-.
alists, aux miliciens, officiers et autres ; la très grande partie de ces
octrois restent incultes. Ces étendues de terres incultes placent le
défricheur dans un état presque décourageant ; il peut à peine es-
pérér de voir, de son vivant, son voisinage contenir une population
suffisamment dense pour supporter des moulins, des écoles, des bu-
reaux de poste, des églises, des marchés ou des boutiques, et eans
ces choses la civilisation rétrograde. Dans de pareilles circonstan-
ces les colons ne peuvent ni ouvrir les chemins, ni les entretenir
quand même le gouvernement en ferait ouvrir. Les inconvénieets
résultant du manque de chemins sont très grands, et se compren-
dront raieux par un exemple qui vint à nia connaissance en 1834.
Je rencontrai un colon du township de Warwick sur les Plaines de
Caradoc, revenant du moulin à farine de Westminster, avec1a fa-
rine et le son de 13 minots de blé ; il avait une paire de boufs et
un cheval attelés à sa voiture et avait été absent neuf jours, et il
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je s'attendait pas à, arriver chez lui avant> le lendemain au soir.

Toute kgére que fût sa charge, il m'asura qu'il avait eu à déca 1mger plusieurs fois en tout ou en partie,, et,,après avoir fait. passer sea
Waggon à travers les marécages,à chercher un chemin dans le bois
où les marécages, ou les coulées étaient praticables,et à porter le
lacs sur son dos et à les replacer dans son. waggon. Supposant que
ses' services de cet homme et de sa voiture valussent deux piaatre.
par jour, les fiais de transport seraient de 20 piastres. Comme le
frèt du blé de Toronto à Liverpool (Angleterre) est, un pieu moinq
de 2,w 6d. le minot,il s'en suit qu'une personne- vivant dans cette eité
pourrait avoir le même blé moulu sur les bords du Mersey, et la
farine et le son à elle remis, à beaucoup moins de frais qu'il n'en
faudrait pour le transporter des profondeurs de Warwick à West-
minster et le retour-distance de moins de. 90 milles. Depuis
1834, il a été bâti un moulin à farine dans Adélaide, le township
voisin, lequel est d'un grand avantage pour les colons de Warwick;
mais les gens dans plusieurs parties de la province souffrent beau-.
coup par la môme cause."

M. Rankin, député arpenteur, dit: Le système de concéder de
grandes étendues de terres à des individus qui n'avaient pas l'in,
tention de s'y établir a tendu à retrrder la prospérité du pays en
séparant les concessionnaires résidants, et en rendant, plus difficile,
et assez souvent impossible l'ouverture des chemins nécessaires.
Cela a eu de plus l'effet de tenir les marchés plus éloignés et plum
précaires. Ces inconvénients se font si gravement sentir, qu'ils ont
fait abandonner des établissements déjà formé. Je puis citer comme
exemple, le township de Rama où le colons apres un essai le trois
annéés, furent forcés. d'abandonner leurs améliorations. Dans le
township de St. Vincent presque tous les meilleur habitants ont
abandonné leurs fermes par la même cause. Il y a eu des exem-n
pies nombreux où quoique les établissements n'ajent pas été tout~
à-fait abandonnés, les meilleurs habitants ont laissé leurs fermes,
après. plusieurs années de vains efforts contre les difficultés que j'ai
décrites." Ce témoin fut pendant 10 ans employé par le gouyerne,
ment en qualité de député-arpenteur dans le Western District,
que j'aî déjà décrit comme étant le meilleur pays à grain.dç lA-
mérique Septe4triouale, dit que " les neuf dixièmes des terres owt
cédés par le gouvernement dans ce district sont encore dans un
état inculte. '7

Pour démontrer la ême chose quant à ce qui regarde le Bade
Canada, je renverrai au témoignage du Commissaire des terres de
la Couronne, de M. Kerr, du Députê-MaitreGénéral de la Poste:
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de Mr. Russeli, dq M4ajor Uead- de Mr. Ieough, dgu ci-devet J'tge
er, chef, et de M. Lemesurier.

Mr. ]Kerr dit-" Ce qui empêche le p1uele. prompt établisse-
ment et la culture de toutes les terrej les plus, fertiles de !. Pro-
vince, c'est que les terres des particuliers ne sont pas ouvertes ; en
autant qqe l'on achette facilement des terres de la Couronne,ce que
n'est généralement pas le cas avec les terres des particuliers à moins
de les payer un prix exorbitant. L'existence de cette étendve de
terres incultes est .4 injurieuse, au milieu ou dans le voisiRage d'un
établissement. i'1 est très souvent arrivé qu'un colon après pusi.
eurs années de ré dne sur sa propriété, et après une dépense
de £20 à £50 pour défricher une partie de sa terre et bâtir une,
maison, s'est trouvé forcé d'abandonner ga ferme et de la vendre
pour un quart ou même un tiers moins que ses déboursés. J'ai moi-
même acheté des terres ainsi abandonnées pour une bagatelle. Je
me rappeile maintenant qu'une terre de 100 acres dans le town-
ship de Kingsey, dans une belle partie du district des Truis,.Rivières,
dont un peu plus de 20 acres étaient défrichés, avec une bonne
maison et les dépendances, mue fut vendue pour moins de £30. Je
pourrais citer plusieurs exemples de cette nature, où j'ai moi-mêne
acheté ou eu connaissance des faits."

Un des exemples les plus remarquables du mal résultant, de le
profusion dans la concession des terres, peut être cité dans le dut
Prince Edouard. Presqaue toute l'Isle, environ, 1,400,000 acres,
furent octroyés dans un seul jour, par portions considérables,
principalement à des absents, et sous des conditions qui n'ont pas
été exécutées. L'extrême imprévoyance qui a dicté ces octrois
est évidente, ainsi que la négligence du gouvernement à faire exé-
cuter les conditions de l'octroi en dépit des efforts constants du peu-
ple et de la législature pour attirer l'attention du gouvernement sur
le mal qui devait résulter de ce système. La plus grande partie
de 'Isle est encore actuellement la propriété d'absente qui la pofsp
sèdent comme une sorte d'héritage qui ne requiert pas une at-
teition immédiate,. mais qui peut devenir d'une grande valeur à
Pavenir par les besoins croissants les, habitante. Mais, en m.
nie temps, les habitants sont assujétis aux plus grands inconvén'-,
ents même à des torts sérieux, par l'état des biens fonds. Le
propriétaire absent, non seulement n'améliore pas sa terre, mais
ne veut même pas permettre à d'autres de le faire. 1l garde la
terre dans un état inculte. J'ai, dans une autre occasion, parlt des
remèdes convenables et des causes qui ont pendant si long-temps
setardé leur adoption. Les sentiments des coloas sur ce sujet solt
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pleinement exprimés dans les témoignages de Mr. Lelacheur, de
Mr. le Solliciteur-Général Hodgsôn, et du Gouverneur Sir Char-
les Fitzroy. Je puis ajouter que leur témoignage a été confirmé
par ceux des délégués de l'Isle, qui me rendirent visite durant mon
séjour à Québec.

Dans l'énumération des faits ci-dessus, je n'ai pas voulu épui -
ser le long catalogue des maux et des abus qui sont parvenus à ma
connaissance. Mais j'en ai assez dit, je crois, pour établir que
l'octroi des terres dans un nouveau pays influe plus sur la prospéri-
té du peuple qu'aucune autre branche du gouvernement ; et de
plus, pour prouver que les maux actuels qui ont été occasionnés
par la mauvaise administration de ce département,sont si généraux,
qu'ils exigent qu'un remèdé étendu et effectif, soit administré dais
toutes les Colonies, uvant qu'on puisse espérer un bon résultat
d'aucune réforme purement politique.

Je procède maintenant à un autre sujet, qui quoiqu'il ne soit pas
immédiatement lié avec la colonisation ou l'amélioration des piro-
vinces, doit néanmoins être séparément pris en considération ; car
c'est un sujet sur lequel non senlement la population co'oniale,
mais enc(re le peuple du Royaume-Uni a un profond intérêt. Je
fais allusion à la manière dont s'est ci-devant faite 'émigration de
la classe la plus pauvre, de la Grande-Bretagne et d'Irlande, aux
Colonies de l'Amérique du Nord.

Il y a environ neuf années que l'on pit pour la première fois
des moyens de s'assurer du nombre des émigrés qui arrivaient à
Québec par la mer. Pendant ces 9 années le nombre a été de
263,089, et dans une seule année (1832) le nombre a été de 51,
746 ; l'année précédente le nombre fut de -50,254 ; en 1833,
21,752 ; en 1834, 30,935 ; en 1835, 12,527 ; en 1836, 27,728 ;
en 1837, 22,500 ; en 1838, seulement 4,992. Cette grande di-
minution en 1838 est entièrement due aux craintes vagues en-
tretenues sur les dangérs que présentait l'état du Canada. Je suis
cependant vraiment surpris, que l'émigration en Canada, de la
classe la plus pauvre, n'ait pas entièrement cessé depuis quelques
années, ce qui serait certainement arrivé, si les faits que je vais
rapporter avaient généralement été connus dans le Royaurne-Unis

Le Dr. Morrîn, un monsieur d'un haut caractère, personnel et
professionnel, Médecîn-Irnspecteur du port de Québec, et commis-
saire de l'hôpital de Marine et des Emigrés, dit :-" Je manque
presque d'expressions pour décrire l'état dans lequel les émigrés
arrivent fréquemment à peu d'exceptions près; l'état des vais-
seaux est abominable ; et c'est si bien le cas, que les chaloupiers
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du maître du hâvre, distinguent tanus difficulté, à la distance de la
portée d'un fuil, par la seule odeur, un vaisseau chargé d'émigré@,
soit que le vent soit favorable, soit q"il fasieun grand calme. J'ai
connaissance qu'il est arrivé 30 à 40 cas de mort causés par la fi-
êvre lyphoide, dans la cours d'un voyage, à bord d'un vaisseau qui
contenait .500 à 600 passagers ; et Jurant les six semaines après l'ar-
rivée de cr'tains vaisseaux, et le débarquement des passagers à
Québec, l'hôpital a reçu plus de 100 malades d'entre eux, en diffé-
rentes fois. Dans une ozcasion j'ai vu près de 400 malades en
même temps dans l'hôpital des ém grés à Québec, pour lesquels il
ne se trouvait pas de logement suffisant, et, afin de leur donner
quelque abri, le Dr. Painichaud, alors médecin-visiteur, avec l'aide
d'autres médecins, contracta pereoniellement à la Banque de
Québec une dette d'un niontant considérable, qui fut, toutefois,
payée ensuite par la législature provinciale...

Dans ce temps la mortalité fut considérable parmi les émi-'
grés et fut accompagnée des conséquences les plus désastreuses
les enfans étaient laissés sans protection, et à la merçi de la cha-
rité des habitans de la cité. Quant à ceux qui n'étaient pas ma-
lades à leur arrivée, j'ai à dire qu'ils étaient généralement débar-
qiés de force par les maîtrés des vaisseaux, sans un chelin dans
leurs poches pour se procurer le logement pour la nuit, et un petit
nombre d'entre eux avaient à peine les moyens de se nourrir pen-
dant quelques jours et mangaient près des quais, aux différentes
places de débarquement, et s'entassaient sous les abris qu'ils pou-
vaient trouver, où ils subsistaient généralement par la charité des
habitans. Pendant six semaines, a compter du commencement
Je larrivée des premiers vaisseaux avec ·des émigrés, j'ai vu les
rivages près de Québec, à une distance d'environ un mille et de-
mi, couverts de ces malheureux i les places de ceux qui partaient
étaient immédiatement reprises prar les nouveaux arrivés, et.de 10
à 30 étaient journellement envoyés à l'hôpital,, affectés de mala-
dies contagieuses. La conséquence fut que ces maladies se ré-
pandirent parmi leb citoyens des villes, particulièrement dans les
quartiers où ces nalheureux s'étaient établis. Ceux qui n'étaient
entièrement dépourvus d'argent se logeaient dans des tavernes et
de mauvaises maisons de pension et dans des caves, où ils se rêé,
unissaient engrand nombre, et où ils n'étaient pas mieux que
dans le vaisseau. , Cet état de choses exista à ma connaissance
depuis1826 jusqu'à 1832, et'probablement pendant plusieurs an -
nées avant cette époque."

Le témoignage du Dr. Morrin est corroboré par celui du Dr.
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Skey, dépt éinspecteur-général des hôpitaux et président de la
société d¢s émigrés à Québec. Ce Modsieur dit--" A l'arrivée
des énigrés dans le fleuve un grand nombre débarquent mal ades.
Une iriportation régulière de maladies contagieuses se fait annu-
elleer dans ce pays. Je prétends que les maladies prennent
naissance à bord des vaisseaux, et sont causées par le manque de
soins, les vaisseaux étant en mauvais ordre, surchargés et manquant
de provisions et d'air. J'ajouterai que la mortalité dans le cour s
du voyage était épouvantable, é un tel point qu'en 1834) les hab '
tats de Quiébec, alarmés du n<nnbre des naufrages, de la morta-.
Elté des passagers et des maladies pestilentielles qui e:sistaient à \'-
tabiissenient de la Quarantaine à la Grosse-Isle, et dans V hôpitaL
da érnigrés en cette cité,enveloppant les citoyens de Québec dans
cdtts calamité, s'adressèrent à la société des émigrés, afin qu'elle
prit ce sujet en sa considération et qu'elle fit à ce sujet des repré-
sentations au gouvernement."

Ceci eut lieu sous lopération de l'acte de la 9e. Geo. IV. comm -
nément connu sous le nom de l'acte des passagers (Passengers ect), qui
fut passé en 1825, rappelé en 1827 et passé de nouveau en 1828. En
1835 un acte amendé des passagers fut passé, dont la seule différence
d'avec le predier acte, fut des changements qui furent suggérés par a
soci4té des émigrés à Québec. M. Jessupp, collecteur des Douicines à
Québec, parlant de lémigration sous le dernier acte, dit: " Il arrive sou-
vent que les émigrés les pius pauvres n'ont pas de piovisions en quantité
suffisante pour faire le voyage ; la condition qu'ils devraient avoir une
quantité suffisante de provisions pourrait être mise en force en vertu (le
Pacte, qui autorise l'inspection (les provisions par l'agent des émigrés
au port de départ. Il est venu à ina connaissance plusieurs exemples,
dans lesquels, par linsuffisance des provisions, lhs émigrés se sont trou-
vés livrés à l'humanité du capitaine, et à là charité des autres passa-
gers. Il paraît aussi d'apres le fait que plusieurs vaisseaux ont un plus
grand nombre de passagers que le nombre perins par la loi, qu'une at,
tention suffisante n'est pas donnée dans le port de sortie à mettre en
force les elauses de cet acte qui règlent la proportion entre le nombre
des passagers et le tonnage. Il n'est pas arrivé de pareils exemples
cette saison (1838), lémigration ayant presque cessé, en conséquence,
je:présume, de l'état politique de la province ; niais lannée dernière, en
pýsients occasions des poursuites eurent lieu. Des vaisseaux sont frétés
pQur l'émigration par des personnes dont le seul objet est de faire de
"17argeit, et qui spéculent sur les moyens de frustrer les prévisions de
Pacte. Ceci s'applique particulièrement aux vaisseaux venant d'Irlan-
de, Nous nous sommes très souvent apperçus, que dais des vaisseaux
ainsi frétés le nombre des passagers etait plus corsidérable que celui
permis par la loi, et les commandants ont avoué, que le nombre extra
s'étaient embarqués en cachette ou avaient ainsi été embarqués à leur
iqu et n?ypient été découverts que plusieurs jouis après le départ du
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,vaisseau. ,On potrrait prévenir ceci en examinaht le vaissea. avec plus
dttention. Uacte inpévial veut que les nomtis, L'âge, le sexe et l.oç.
cupation de chaque passager soient entrés dans une .liste certilfle psr-
les officiers de douane au port de départ, et délivrée par le'ca itaine
aux officièrs de douane dici avec les papiersdu vaisseau. On 4live
toujours des listes prétendues correctes>, :.'oficier de douage (tide-sur
vyor). dont le devoir est de passer en revue les passagers, et de les
'comparer, avec la liste ; et cette liste bien souyent est tout..à-fait .incor
recte ppur.lesnoms.et les âges.... Lobj¢t de lafadsification des aoes est
de frauder lei revenu en-éludant la taxe sur les émigrés.... La falsifi'cation
des-noms ne pioduit aucun inconvénient -et j'en ai seulemept fait men-
bon dans le dessein de montrer la manière négligerte avec laquelle les
agents dirigentle système dans le RoyaumeUni." Mais te Dr. Poole,
médecin inspecteur de la station de quarantaine à la Grosse-Isle, expli-
que davantage cette fraude, en disant: " Ces falsifications sont faites,
premièrement, dans le dessein d'éluder la taxe sur les emigrés, qui est
prélevée en proportion de l'âge ; et secondement, dans le dessein de
transporter plus de passagers que la loi ne permet, en comptant des
aduilte au nombre des enfants, que la loi permet d'embarquer en plus
grande ptoportion au tonnage que les hommes faits. Cétte fraude es&
très commune, et se présente-très souvent, et elle doit être évidemmenL
attribuée au manque d'inspection dans la métropole.

D'apres ces témoignages, et ceux de quelques autres, il paraîtrait, que
l'ate ,seul des passagers tel quamendé, comme il a été mis à ex-
épution jesqu'icin'tait.apporté aucun remè* efficace aux terribles
maux qu'ont déerits le Dr. Morrin et le Dr. Skey. Ces maux ont été,
néanmoms, beapcoup adoncis par deux mesures du gouvernement pro-

cinciaà,; premièrement I'applicatron d'une taxe sur les émigrés venant
dulRoyaume-Uni, afin de leur procurer l'abri, les soins médicaux, et les
moyens d'un transport ultérieur pour les indigents ; seçondenent, l'eta-
blissement d'une station de quarantaine à la Grosse-Isle, isle déserte a
quelques milles au dessouade Québec, où sont détenus tous les vaisseaux
qui arri.vent avec descas de maladies contagieuses à bord ; les person-
nes malades sont transpQltées, a lhôpital, et les émigres en santé sont
débarqués et sounis a une espèce de discipline pour les nettoyer, et
pendant-le temps que ceux-ci sont à terre le vaisseau est gussi nettoyé.
Ces arrangements préviennent l'accumulation des pauvres dans:le der:
nier degré d'indigence . Québec, et la communication de îplades çon-
tagieases. Un arnangement, seulement faiten 1837, par iequel le mé-
decin de la qgaraptpine à,la Grosse.Isîe, décide si un vaisseau chargé
d'émigréssera détenupu potionera son voyage, a, pour se servir des
paroles du Dr. PQole, " opéreconyne un prémium pour le soin et lat-
tention de la part di Capitaine,,et a eu un effet satutaire pour le sou-
lagement des émigrés."

Jetme réjouis cordialement de ces ameliorgions, ;pais j'observrai.
que les moyens que l'on a employés pour faire le bien démonaent la
gradeur 4u mal qui existe encore. La nécessité d'un établissement de
quarantaine pour prévenir l'importation des maladies contagieuses de la
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Granme-Bretagne dans les colonies, comme si les émigrés venaient d1uIt
des ports d'Orient qui sont le berceau de la paste, montre évidemment
que notre système d'émigration est des plus defectueux, ou qu'il est
conduit avec une grande négligence,

Je sais que l'on soutient dana ce paysque quoique ci-devant il existait
beaucoup d'imperfections, les précautions que l'on prend maintenant
obvient à toutes les difficultés. Par exemple, dans le rapport de l'agent
général des émigrants du Royaume-Uni, dont la chambre des Communes,
ordonna l'impression le 14 mai 1838, il est dit que quant à l'émigration
aux Canadas, avant 1832, dont les misères et les souffrances ont été
exposées par les Drs. Morrin et Skey, qui en ont été les témoins e-
" culaires, " que ce grand nombre d'émigrés étaient partis avec leurs
4 propres moyens, et avaient disposé d'eux par leurs propres efforts, et
c étaient arrivés à leur destination sans aucuns inconvénients sérieux
" ou durables....... pratique, ajoute le rapport, qui paraît avoir sponta.
" nément réussi."

Le méme rapport dit, quant à l'opération actuelle de l'acte des pasu
sigers, et aux officiers employés par le département Colonial pour . en
surveiller l'exécution, que leur devoir est de procurer de l'aisance et
" de la sûreté pour parvenir aux. Colonies, et de faire exécuter les
" clauses salutaires de l'acte des passagers. Dans tout ce qui concer-
4 ne l'émigration ils sont les amis du pauvre. Ils s'assurent si le vais-,
c seau qui doit lestransporter est sûr, et s'il est convenable à cet objet :
Ic ils voient à ce qu'il y ait une quantité suffisante de provisions à bord
" du vaisseau ; ils em ^chent qu'il ne soit surchargé,. et ils font tous
" leurs efforts pour pr enir les nombreuses et cruelles fraudes qui ne
" se commettent que trop constaminent sur la classe la plus pauvre, au
" ioment du départ. Tous les moyens sont pris," ajoute le rapportý
" en parlant des émigrants pour l'Amérique du nord, "pour assurer leur
G aise et leur sûreté dans le voyage."

A Québec, au moins, débarquent la plus grande partie des émi-
grés pour les Colonies de l'Amérique du Nord, il existe une opini-
on, qui est loin de s'accorder avec le susdit rapport, Personne dans
la Colonie, ne prétend que l'acte des Passagers et la nomination
d'Agents pour en surveiller l'exécution, ne soient pas une améliora-
tion considérable des pratiques injustes et non exécutées des temps
passés : et je ne crois pas non plus, que personne dans ce pays
objetat à une tentative quelque éloignée qu'elle fût de régir l'émi-
gration sur un plan systématique et responsable, tel qu'on l'a pro.-
posé a'plusieurs reprises au gouvernement depuis quelques années;
mais il reste encore un vaste champ ouvert aux pWogrès ultérieurs
quant à l'émigration dans les Colonies du Nord de l'Amérique, et
c'est ce quiest établi, je pense, par M. Jebsupp, et par le témoi-
gnage suivant du Dr. Poole.

Le Dr. Poole occupe un office important, et i! est en mon pou.
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voir de dire qu'il en a rempli les devoirs avec une grande habileté
et une diligence exemplaire. Il n'a pas offert de lui-.-mème les in-
formations qu'il a données. Il fut requis de donner son témoign-
age devant les Commissaires d'Enquête sur lzs terres de la Cou-
ronne et l'émigration.; et ce fut en réponse à des questions à lui
soumises qu'il dit: " j'ai été attat hé à la station de la Grosse-Isle
pendant ées six dernières années. Ma description s'applique jus-
qu'à la présente année. Nous avons eu l'année dernière au-dessus
de 32,000 émigrés. La classe la plus pauvre des, Irlandais, et les
paupers Anglais expédiés par les paroisses,'étaient à l'arrivée des
vaisseaux en plusieurs occasions, entièrement sans provisions, si
bien qu'il était nécessaire de leur envoyer immédiatement des ali-
ments de dessus 'Tsle; et quelques-uns de ces vaisseaux avaient dé-
jà reçu de la nourriture et de l'eau d'autres vaisseaux qu'ils avaient
rencontrés en route. D'autres bâtiments, chargés d'émigrés de la
mméne classe, n'étaient pas tout-à-fait dénués de tout, mais avaient
souffert beaucoup de privations,ayant été retranchésfâ une mince ra-
tion. -Ce manque, ou cette insuffisance de provisions, combiné
avec la malpropreté et une mauvaise ventilation, produisait in-
variablement des fièvres d'une nature contagieuse, et occasionnit
plusieurs cas de mort, durant le passage ; et l'on admettait à l'hô-
pital immédiatement après leur arrivée d'à bord de ces vaisseaux
un nombre variant de 20 à 90 malades attaqués de fièvres conta-
gieuses par chaque vaisseau. J'attribue tout ce mal à la.défectuosi-
té des arrangements ; parsexemple, les émigrés des paroisses d'Ang-
leterre reçoivent des rations de biscuit et de bouf, ou de porc,
souvent de mauvaise »ualité (je connais ceci par ma propre ins-
pection) ; ils sont incapables à cause du mal de mï.er de se servir de
ces aliments solides au commencement du passage, tandisque le
manque de fournitures légères, tels que le thé, le sucre, le. café, le
gruau et la fleur, les jette dans un état de débilité et de décourage-
ment, qui les rend incapables des efforts nécessaires à la propreté
et à l'exercice et les indispose aussi contre une nourriture solide,
particulièrement les femmes et les enfants ; et à leur arrivée ici, je
trouve plusieurs cas de fièvre typhoide parmi eux.

. . " Je désire aussi mentionner, un système d'extortion,
qui demande hautement remède, système mis en pratique par les
maîtres de vaisseaux, principalement d'Irlande, d'où vient la plus
grande partie de nos émigrés. Le Capitaine dit aux émigrants que
le passage se fait en trois semaines ou un mois, et qu'ils n'ont pas
besoin d'emporter des provisions pour plus long-temps, quoiqu'il
sache tien que le passage ordinaire est de six semaines, et souvent
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se trouve de huit ou neuf semaines. Lorsqne les provisiôns de l'é-
migré sont épuisées, le apitaine 'qui a embarqùé quhatitéde four-
nitures à dessein, les oblige de lui payar sou'vent pour léttrs tùoyen*
de sub-.istance jusq'à 400 pomurXent surIe priix content des effdtsi
et il vole ainsi au pauvre son dernier chelin. Deïâ ekerîplée de
cette nature se sont présentés fréf4uemment, et nême jusqu'à cette
année."......

. Les étïilìrés des paroisses sont généralement à laý merci
du capitaine ot du don1re- mattre, qui leur distribuent les provisions
et qui Souvent rédiisént les émigrés à une petite ration aussitôt
après lé départ. Il ce fait fréquemment des plaintes sur les faux
poids et là maàtwvaiÀe qualité des provisions.... Des capitaines m'ont
dit sôuvent, qie les agents ne faisaient que passer en revuea les pas'-
sagers sur le pont, et s'informer de la quantité de provisions, et dans
certins cas les faisaient produire devant eux, et alors il arrivait
étuelques fois que l'on montrait le même sac de gruau ou d'autres
provisforis coidme appartenant à plusieurs personnes de suite. Le
capitahie ne decoùvrait cela qu'après avoir mis à la voile. La
simple revue deg plitsagers sur le pont, sans aller où les provi.-
si4*s sont gardées, nl'st point du tout une inspection ; et il
arrive fréquemment que les passagers sont passés à bord par con-
trebande.... Bien pèu de vaisseaux sont sufisamment pourvus d'eau,
ils ont peu de quarts, et ceux qu'ils ont étant de vieux quarts de
chène avec des fonds de pin, coulent beaucoup; il arrive même
souvent qu'ils tombent en botte. Ceci est arrivé dans plusieurs
vaisseaux venant de Livërpool.... Cette partie de la loi qui fixe l'es-
pace qu'il doit y avoir entre lës ponts des vaisseaux qui transportent
les émnigrés est souvent éludée, au moyen d'un faux pont un peu
au-dessous dés baux, te qui fait que les passagers sont obligés de
se teuir dàs le voisinage (lu lest humide, pressési dans la partie la
pluA étroite du vaisseau où les baux prennent une bonne partie de
l'espIe qui leur est destiné par la loi. Il est topt-à-fait impossis
ble 4ue de te arrangements puissent échapper à l'oil dans les ports
de départ, eI hette partie du vaisseau estvisitée... Il existe un
autre niai qùè l'on pourrait prévenir, en faisant unchoix convena-
ble de vatseaur, savoir, le choix de vaisseaux quisont à peins ca--
pables de pottr la voilé, ce qui expose les passugers , de très longs
voyaes. Colhnne le toniàge de la premièey classe des vaisseaux

ni voht atz(tiand ést plus que suffisant pour transporter tous les
érhigreés tüui trtent dis uné année pour le.Canada, on ne devra i
certafnement pas etnployer les vaisseaux inérieurs... Les rap-
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ports que me fon! la classe des capitaines qui amènent des passa-
gers, et des chirurgiens qui sont à bord, sont tels qu'on ne peut pas. y fier. Je prie qu'l e soit permis de citàr un cas qui est arrivé
l'an dernier.

Vii vaissea venant d'un port d'Irlande avec 150 passagem, lecapitaine m'assura qu'il n'y avait eu aucune maladie dans le voyage;et le Chirurgien me montra une liste, par lui signée, de cer;tginspetits dérangements, tels que derangements de boyaux et fluxionsqui avaient eu lieu dans le cours du voyage, et qui paraissaient surla liste, avec la remarque, "guéri," au bas de chaque nom, £afaisant la visite ordinaire, je trouvai et j'envoyai à l'hôpital plus de40 cas de fièvre typoide, qui n'avaient pas été capables de montersur le pont et dont. neuf étaient au lit dans la calleb Plusieurs avai,ent été amenés sur le pont, avec des morceaux de pain et des pa-tates chaudes dans leurs mains, pour faire croire qu'ils étaient ertbonne santé. Comme il existe un grand nombre le capitaines deslus re-pectables, un choix convenable par les agents des émigresen ICurope, préviendrait ces abus. Cette partie de l'acte qui pour,-voit à ce qu'il y ait des médecins à bord, est aussi éludée. Lamajorité de ceux qui se donnent comme 'médecins, sont des étu-diants ou des apprertis apothicaires dépourvus des connaissances
médicales suffisantes pour être utiles aux érnigrés,soit pour prévenir,soit pour guérir les maladies. La connaissance des moyens de pré-
venir la mahadie à bord d'un vaisseau est ce qui est principalement
requis d'un nédecin, connaissances qui manquent généralement àceux que l'on trouve dans les vaisseant. Ils ne sont non plus pasplus capables de guérir les maladies. Je fus à bord d'un vaisseau l'aitdernier,dont le capitaine et trois passagers avaient les membres en baadage,ptur une prétendue fracture,qu'après avoir examiné je trouvaiêtre de simples meurtrissures. En exàminant le bras du capitai-ne,j'observai qu'il n'y avait eu aucune fracture ; celui qui à bord sedonnait comme le chirurgien répliqua -" Je vous assure que lettbza et le fistula sont l'un et l'autre cà?sés." Tout le monde sait
que le tibia etfistula sont des os de la jambe. Ceci est un ças ex-tréMe, en apparence ; mais ce n'est pas un exemple forcé de l'i..
gnorance et de la présomption de cette classe d'oromes que l'on
emploie pour rencontrer les vues de la loi, qui a pour objet. de
pourvoir aux soin, médicaux des passagers dans leur voyage."

Le rapport, de e agent-général qui a été mis devant le Parlement
l'an dernier, ne mentionne pas mrpne un autre trait de notre
systeme d'émigration, sur lequei j'ai encore des remarques à faire.Quelque défectueux que soient les arrangements actuels pour les
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passagers, ils ne sont pas pires que les moyens que l'on elnploie
pour l'aise et le confort des émigrés à leur arrivée dans les colo-
nies. On pourrait dire en vérité qu'il n'a réellement rien été
pourvu à cet effIt. L'on verra par le maigre témoignage de lP.>-
gent des émigrés.à Québec, que la situation qu'il tient est presque
inutile. Je ne blâme nullement cet officier, mais je dirai seule-
nient qu'il n'a aucun pouvoir ni aucun devoir à remplir. Presque
tout ce qui est fait dans l'intérêt des émigrés, après qu'ils ont pas-
séd le lazaret, se fait par les sociétés des émigrés de Québec et de
1Montréal: Associations bienveillantes dont je dois parler dans les
termçs les plus avantageux, Nous devons en réalité à ces SocI-
étés toutes les améliorations qui ont été faites pour les passagers,
mais comme elles ont été formées dans le but seulement de soula-
ger les citoyens des deux villes, et pour prévenir le spectacle d'Li-
ne foule d'émigrés sans emploi et manquant de pain, leurs efforts
n'ont pu avoir pour résultat que de faciliter le voyage des émigrés
aux Etats-Unis, où les gens industrieux de toutes les classes, sont
toujours certains de trouver de l'emploi et de bons gages. Dans le
rapport sur l'émigration auquel j'ai déjà fait allusion, je trouve que
l'on recommande de donner de préférence à des sociétés charitables
une partie de ce qui concerne la conduite de l'émigration plutôt
que d'employer les officiers des départemens ordinaires du gouverne-
ment. Je me crois obligé d'exprimer ma désapprobation entière
de ce plan. Je puis à peine concevoir, qu'aucun devoir soit plus
obligatoire pour le gouvernement que celui de prévenir un choix
peu convenable d'émigrants, et d'assurer aux pauvres disposés a
émigrertoutes les facilités et l'assistance possible, à compter du mo-
ment où ils se décident à abandonner leur pays jusqu'à celui de
leur établissement dans les colonies. Ce devoir est d'autant plus
d'obligation pour le gouvernement, qu'il invite maintenant chaque
année 'par centaines et par milliers les pauvres à émigrer. Il se-
rait en vérité bien malheureux que le gouvernement allât oter aux
émigrés lidée de ne point compter sur eux--mêmes, en faisant tout
pour eux'; mais lorsque l'état conduit de grands nombres de gens
dans une situation où il leur est impossible de réussir sans assis-
tance, 'alors commence l'obligation de les assister ; et elle ne s'é-
teint poinit dans mon humble opinion, jusqu'à· ce que ceux qui
ont compté sur la foi et le soin paternel du gouverne-
ment soient placés dans une position à se pourvoir par eux-
nr.nes. On peut voir par le témoignage suivant le peu d'égards
qu'on a eu pour cette obligation, quant à ce qui se rapporte à l'é-
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migration dans les colonies de l'Amérique Septentrionale de Votre
Majesté::

M. Buchanan, l'agent en chef des émigrés à Québec, dit: "Je
n'ai reçu aucune communication de Pagent-général de l'émigra-
tion ;" et, " les instructions que j'ai mentionnées réglant les pro-
cédés de mon office, ne contiennent,je concois, aucunes directions
spéciales quant aux devoirs que j'ai à remplir. En effet elles n'ont
pas été du tout adressées à mon bureau. Je suppose qu'elles fu-
rent transmises à mon prédécesseur, afin qu'il prit connaissance
des vues du gouvernement. métropolitain sur ce sujet." Il peut y
avoir eu des instructions spéciales pour guider l'agent des émigrés,
mais je n'en connais aucunes. J'ai toujours moi-même suivi la
routine que j'ai trouvée établie."

Le Dr. Skey dit: "Un émigré pauvre en arrivant dans cette
province n'a généralement rien du tout, ou une très petite somme
dans sa poche; il entretient les idées les plus erronées sur sa& pers-
pective dans ce paysci ; il s'attend à avoir de l'emploi immédia-
tement et constamment avec de forts gages ; il ignore entièrement
la nature du pays, et les lieux où il y a le plus d'ouvrage,' et les
meilleurs moyens d'obtenir de l'emploi. Il est débarqué du vai:-
seau, et avec son apathie et son manque d'énergie, il languit aux
environs des quais, attendant qu'on lui offre de l'ouvrage, ou s'il
obtient de l'emploi, il calcule sur sa permanence et se trouve dé-
souvré au commencement de l'hiver, lorsqu'il y a peui ou point de
travail dans cette partie du pays, et sans aucunes provisions
pour les besoins d'un hiver Canadien. De cette manière les émi-
grés s'accumulent souvent à Québec vers la fin des étés, encom-
brent la ville de pauvres, et deviennent la charge la plus onéreuse
aux fonds charitables du public.

M. Forsyth dit: " L'émigration a fait des progrès depuis quel-
ques années quant à ce qui regarde les malades pauvres et ceux
qui ne sont nullement secourus par la société des émigrée et par
les fonds prélevés en vertu de la taxe des émnigrés ; mais à l'égard
de la grande ma4se des émigrés, les malheureux résultats d'un
manque total de système sont aussi sensibles que jamais. Lee
grands maux qui ont existé jusqu'ici doivent leur naissance au
manque de système et particulièrement au manque de moyens eon-
venables d'informations, de conseils et de protection. Ce manque
d'informations donne nécessairement un caractère indécis à leurs
mouvements. Incapables d'obtenir aucune iiiformation sur
les meilleurs moyens de s'avancer dans cette province, ils
se dirigent sur Toronto et trouvent là le même besoin;
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ils, devienrint découragis, et laissent la province en grand n ombre
pour aller se faire citoyens de l'Union Américaine. Mon obser-
vation sur ce sujet me donne lieu d'estimer la proportion des épii-
gré de la Grandeà.Bretagne qui se. rendent aux Etats-Unis, à soi-
xaate sur cent pendant ees dernières années."

M. Stayner dit: "Un grand nombre de ces pauvres ont peu ou
point de connaissance sur l'agriculture, même d'une manière géné-
raie ; et ilssont tous ignorants sur la culture suivie en ce pays.
il s'en suit qú'tprès avoir pénétré dans la forêtils se trouvent eux-
mêmes accabl és de privations et de difficultés auxquelles ils ne
sont pas capables de résister, et cédant à la misère qui les écrase,
ils abandonnent leurs petites améliorations pour aller chercher ail-
leurs leur subsistance. Plusieurs gagnent les grandes villes dans
les provinces, avec leurs familles en détresse, pour arracher par
un travail journalier et par la mendicité une misérable existence ;
tandisque d'autres plus entreprenants, tentés par l'espoir de forts
gages et par le climat plus doux des Etats-Unis, vont chercher for-
tune dans ce pays. De. temps en temps l'on voit quelques indivi-
dus, doués (e plus de capacités et possédant plus d'énergie dans
le caractère que la masse des aventuriers qui arriveit, surmonter
avec succès toutes ces difficultés et gagner l'aisance pour eux- mê-
mes et pour leurs familles ; mais la proportion de ceux-ci est petite."

M. Jessupp dit: " Les émigrés envoyés par les paroisses sont
très généralement inférieurs, au moral comme au physique, à ceux
qui vienjent par eux-mêmes. Les paroisses ont envoyé des gens
beaucoup trop vieux pour gagner leur vie par le travail, et souvent
des ivrognes et des gens d'habitudes dangereuses. Ces émigrés
n'ont pas été un bien pour le pays, et n'y ont pas eux-mênmes
trouvé de bénéfice ; et ceci est très naturel, car à en juger par la
classe de gens qui était envoyée, Pobjet a dû être de s'en débarras-
ser,et non de procurer leur avantage et celui de la colonie. Il est
arrivé dernièrement un fait qui explique bien ce sujet. Un habi-
tant respectable des townships de l'est, revenait dernièrement de
PAngleterre à bord d'un vaisseau sur lequel il se trouvait 136 passa-
gers pauvres envoyés aux dépens des paroisses ; et sur ce nombre
entier, il n'en trouva que deux qu'il voulût engager à aller s'établir
dans les townships de 'Est. La conduite des autres, mâles et
fetmellea, était -si mauvaise, qu'il exprima son désie qu'ils pussent
tousse rendre dans la province supérieure au lieu de s?étabir dans
ce district. Il faisait alhsion principalement é l'ivrognerie et à tne
impudicité grossière... ...... Les habitants de Québec et ceux de
Montréal sont eujets à des-appels constants de la part des gens qui
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arrivent ici-,et qui errent de cêté et d'autre dans un état de dénue-
ment complet"

Néanmoins l'exemple le plus frappant du: rnrlnque de systèmx
et de précaution de la part du gouvernement esti celui des Vieue
soldatseappelés pensionnaires commUés (co.mmuuted pensionrs)
dont prés de 3000 se rendirent dans la colonile en 1832 et 1833.
On. trouvera, dans les témoignages de, M. Davidson et; autres une
description complète du sort-de cee infortuna. Plusieura d'antre
eux dêbarquèrent:à Québec avant que loneût reçu dans la colo-
nJe, les instructions de leur paya les snimes.tqu'ils avaient, droit
d'avoir à leur, arrivéeeet ,ême avnt nem l gouvernement provin-
çial eût appris leur départ d'Angleterre. P uieure dépensèrent
en débauches le montait de leur cormiutation,ose le firent déro-
ber pendant leur ivressec Plusieurs n'essyèrent:jamais de s'éta-
blir sur les terres qui leur étaient<accordéespet: parmi enux qui en fi-
rent l'essai, un grand norpbre ne purent découvrir dans quel endroit
des forêts leurs concessions: étaient situées. Plusieurs vendirent
leurs tites sur les terrs pour une bagatelle et se tl'ouvèrent, quel-
ques semaines après leur arrivée, dans un état deý complète, indi
gence. Sur le nombre entier qui s'est rendu dans la colonie, il n>y
en a probablement pas un sur trois qui ait essayé de s'éta blir lui-
Mme sur ses terres, et pas un sur six n'y reste actuellement éta-
bli. Le reste en général erra dans le, voisinage des principales vil-
les, où ils ,s'efforçaient d'arracher leur subsistance par la mendicité
et un travail temporaire. Un grand nonibce d'eux périt tmiisérable-
ment dans les deux années du choléra, ou succombèrent
aux maladies engendrées par leurs habitudes dissolues. Le plus
grand nombre d'entre eux aat ped-à-peu disparus. La sitôa,
tion de ceux qui survivent ex-ge hautement quelque meeure de sou-
lagement immédiat :le sont dans un dénuement et une- souffrance
eXtrêâmes, Leurs terres leur sont prêsque entièrement inutiles, et
ils ne peuvent obtenir aueun emploi convenable soit comme fer"
miera, sq4 comme domestiques. Au commencement de chaque hi-
ver,ils se trouvent conséquemment à la mersi de la charité publi-
quew Dans la province supérieure leur situation est également dé-
plorable, en grand nombre d'entre eux seraient péris dans une dé-
tresse absolue s'ils n'eusent pas été seeourus par le gouvernement
provincial. J'ai lieu d'espérer que leurs pensions leur seront ren-
dues et qu?' l'avenir ai janmais le gouvernement intervient directe-
met ou indirectement peur proMouvoir l'émigration de gens pati-t
vres dans ces aolOnies, ce sera sous quelque arrangement systêma-
tique taletilé' pour prévenir le choix de c!aseé ineapabke de prøt-
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ter par leur déplacement, et pour protéger les autres classes contre
les infortunes, dans lesquelles ils peuvent maintenant tomber par
leur ignorance sur la nature du nouveau pays et le manque de tous
préparatifs à leur arrivée.

En soumettant ces faits à Votre Majesté, ce n'est point du tout
mon objet de décourager l'émigration dans vos colonies de P'Amé.u
rique du Nord. Au contraire, j'ai la satisfaction de croire que la
principale valeur de ces colonies pour la mère-patrie consiste en
ce qu'elles offrent un vaste champ, où des millions de ceux mè~
mes qui sont dans la métropole peuvent être établis dans l'abon-
dance et le bonheur. Tous les messieurs dont je viens de citer les
témoignages sont de chauds avocats d'une émigration systéniati-
que. Je m'oppose,d'accord avec eux, seulement à l'émigration telle
qu'elle a maintenant lieu-sans prévoyance, ssns préparation, et
sans méthode ou système quelconque.

CONCLUSION.
J'ai passé en revue les traits les plus saillans de la condition et

des institutions des colonies britanniques de l'Amérique Septentri.-
onale. J'ai eu à remplir la pénible tâche d'exposer un état de
choses, que ne pourra contempler sans douleur, quiconque a à
cœur le bien-être de nos concitoyens coloniaux et l'intégrité de
'empire britannique. J'ai décrit l'opération des causes de division

qui existent malheureusement dans la copmposition même de la
société : les maux produits par le fonctionnement d'un systême
colonial mal-imaginé, et la mal-administration pratique que ces
vices fondamentaux ont fait naître dans chaque département du
gouvernement.

Il n'est pas nécessaire que je prenne la peine de prouver que cet
état de choses ne doit ni ne peut continuer. L'existence politique ni
l'existence sôciale d'aucune état ne peuvent supporter beaucoup
plus longtemps l'opération des causes, qui dans le Bas-Canada
ont déjà amené une longue cessation pratique du cours régulier du
gouvernement constitutionnel, qui ont occasionné la violation et
nécessité l'absolue suspension de la constitution provinciale, et
qui ont fini par deux insurrections, par la substitution à deux re-
prises de la loi martiale à la loi civile, et par deux périodes de
suspension générale de toute garantie regardée comme.essentielle à
la protection des droits d'un sujet britannique. J'ai déjà décrit Pé
tat des sentimens qui règnent dans chacun des partis, ou plutôt des
races en lutte ; inimitié universelle et irréconciliable l'une contre
l'autre ; la désaffection entière et irrémédiable de toute la popula-
tion Française, de même que la méfiance avec laquelle les Anglais
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regardent le gouvernement impériaj ; et la' détermination des
Français jointe à la tendance des Anglais à chercher un remède à
leurs présens maux intolérables dans les chances d'une séparation
de la Grande-Bretagne. Les maux du Bas-Canada n'admettent
pas de délai ; la forme existante du gouvernement n'est qu'une
subjugation temporaire et forcée. La constitution récente est uuc
constitution dont ni l'un ni l'autre parti ne souffrirait le. rétablisse-
ment, et qui a si mal opéré qu'aucun ami de la liberté ou de Por-
dre ne saurait désirer voir la province soumise de nouveau à son
influence pernicieuse. Quelle que soit la difficulté de trouver un
remède, lurgence en est certaine et évidente.

Je ne crois pas non plus que la nécessité d'adopter quelque me-
sure large et décisive pour la pacification du Haut-Canada, soit dlu
tout moins impérieuse. Le rapport que j'ai donné des mauz qui
existent dans cette province, fera voir que je ne les considère nulle-
ment comme étant de nature à être irrémédiables, ou mêmelsuscep-
tibles d'aucun remède, qui n'effectuera pas un changement qrgani-
que dans la constitution existante. On ne peut nier, en vérité, que
la continuation du grand nombre de griefs pratiques que j'ai décrits
comme étant des sujets de plainte, et, surtout, la résistance déter-
minée à un système de gouvernement responsable qui donnerait
au peuple un contrôle réel sur sa propre destinée, ont, jointe à l'ir-
ritation causée par la dernière insurrection, induit une grande partie
de la population à jeter des yeux d'envie sur la prospérité matéri-
elle de leurs voisins des Etats-Unis, sous un gouvernement par-
faitement libreet éminemment Asponsable ; et dans le désespoir
d'ebtenir de tels avantages, sous leur institutions actuelles, à désirer
l'adoption d'une constitution républicaine, ou même l'incorporation
dans lunion Américaine. Mais je suis porté 'à croire que ces
sentiments n'ont pas fait de progrès formidables ni irréparables
au contraire, je pense que tous ceux qui sont mécontents, et surtout
les réformistes du Haut-Canada, attendent avec beaucoup de con~
fiunce les résultats de ma mission. Les différents partis pensent que
lorsque Paffaire aura été franchement mise devant la mère-patrie,
ils obtiendront facilement les changements désirés dans la politi-
que de leur gouvernement ; ils sont maintenant tranquilles et Io-
yaux,je pense ; déterminés à en passer par la décision du gouver-
nement impérial, et à défendre leurs biens et leurs pays contre la
rébellion et l'invasion. Mais je ne puis m'empêcher d'exprimer
la croyance où je suis, que c'est le dernier effort de leur patience
presque épuigée, et que le désappointement de leur attente en la
présente occasion détruira pour tqujours leur espérance de
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veux pas dire qu'ils reneuvelleronti la rébetlion ; encore
moits m imagine-je:qüils se combineront en nombre si formida-
bie, qu'ils pourront arracher le gouvernement de lour pays aux
grandes forces militaires que la Grande-Bretagne pourra employer
contre eux. S'ils sont maintenant frustrés dans leur attente, et tenu
dans une soumission sans eepair à des gouvernements non res-
ponsab!es au peuple, ils se contenteront, pour le moins, dattendte.
dans une morne prudence les événements qui pourront Faire dé-
pendre la conservation de la province de la loyauté dévouée de
la grande masse de sa popultion.

Quant aux iautres provinces de l'Amérique -Septentrionale, je ne par-lerai pas de ces maux comme étant imminents, parce que je crois fere
mement que quelque mécontentement qui; puisse y régner, .inty existt
aucune irritation de nature ? affaiblir le fort sentiment d'attachemen
qu'ils ont envers la couronne et l'empire britanniques. En vérité, dans
toules les provinces de l'Amérique Septentrionale il règne parmi la po-
pulation britannique une affection pour la mère-patrie, et une préférence
pour ses institutions dont une politique sage et ferme de la part du gou-
vernement impérial peut faire le fondement d'une connexion sûre, hon
norable et durable. Mais ce sentiment même peut s'affaiblir, et je dois
avertir ceux qui ont leurs destinées entre les mains, qu'ils ne doivent pas
se fier trop aveuglement sur la loyauté touteendurante, de mes compa-
triotes. Il n'est pas politique de gaspiller et gêner leurs ressouices, et
de laisser l'état arriéré des provinces britanniques présenter partout un
triste contraste avec les progrès et la prospérité des Etats-Unis. Dans
tout le cours des pages qui précèdent j'ai eu constamment occasion de
référer à ce, contraste. Je n'ai pas hésité à le faire quoique rien ne
puisse plus profondément blesser le juste orgueil national de tout homme,
et son ferme attachement à ses institutions, que l'admission mortifiante
d'infériorité. Mais je remplirais mal mon devoir envers votre majesté,
je ne donnerais qu'une vue imparfaite de la condition.réelle de ces pro-
vinces, si je me bornais à détailler de simples faits statistiques,.sans dé'-
crire les sentiments qu'ils engendrent dans ceux qui les observent jour-
nellement, et qui journellement en éprouvent l'influence sur leurs pro-
pres fortunes. Le contraste que j'ai décrit est le thème de tous les
voyageurs qui visitent ces pays, et qui observent d'un côté de lalignel'abondance, et de Pautre côté la pagoité de tous les signes de prospérité
matérielle qu'indiquent une agriculture prospère et des cités :fdrissanýçs,et.de cette civilisation dont les écoles et les églises rendent témoigpge,
même aux sens extérieurs. Tandis qu'il excite l'exaltation des enne-
mis des institutions britanuiques, la réalité en est plus fortement démonb%
trée par l'admission qu'en font à contre-coear les sujets les plus attachés
de votre Majesté. Ce n'est pas U'ne vrailoyaute que de cacher à votre ma
jeste l'existence, d'un:mal qu'il est au pouvoir de votre Majesté de guérir,comme c'est le plaisir bienveillant de votre majesté de le faire ; car
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dttachement patient et fervent que les quiets-Anglais de votre majesté

dans toutes ces provinces portent encore à leur allégéance et l la rpère.
patrie, laisse, encore la possibilité de la réforme. Une réflexdon calme
et une loyale confiance ont conservé ces sentiments intacts, mêne au
milieu de la croyance funeste et générale que les propriétés de chaqpe
personne ont moins de valeur que du côté opposé. Il est temps de ré..
compenser cette noble confiance en faisant voir qu'on n'a pas espéré ei
vain qu'il y avait dans les institutions britanniques un pouvoir pour
rectifier les maux existants, et à les remplacer par un bien-être qu'an-
cune autre domination ne saurait donner. Ce n'est pas dans les terreurs
de la loi ni dans la puissaice de nos armées qu'il faut chercher un lien
de connexion sûr et honorable. Il existe dans Popération bienfaisante
dles institutions britanniques qui unissent le plus grand développement
de liberté et de civilisation avec l'autorité stable d'une monarchie hé,
réditaire, et qui, bien organisées et bien administrées dans les colonies,comme elles le sont dans la Grande-Bretagne, feraient du changement
4pinstitutions un mal additionnel à ajouter à la perte de la protection et
du commerce de l'empire britannique.

Mais tout en comptant ainsi avec confiance sur la possibilité de con-
server permanemment et avantageusement notre connexion avec ces
importantes colonies, je ne dois pas déguiser le mal et le danger de les
tenir dans leur état actuel de souffrance. Je regarde les chances d'une
rébellion heureuse comme le moindre danger que l'on ait à craindre. Je
ne doute pas que le gouvernement britannique, s'il veut retenir ces dé-
pendances à tout prix, puisse accomplir cet objet. Je crois quil a les
moyens de mettre une partie de la population contre Pautre, et de
garnisonner les Canadas de troupes régulières suffisantes pour tenir en
respect tous les ennemis intérieurs. Mais cela même ne pourra se faire
sains de grands frais et hasards. L'expérience des deux dernières an-
itées ne fournit qu'un échantillon des dépenses auxquelles un pareil
système de gouvernement entraînerait. Au calcul le plus bas, l'addi-
tion de 1,000,000 par année ô. nos dépenses coloniales annuelles nous
suffirait à peine pour atteindre cette fin. A moins d'un changement dans
notre système de gouvernement, le mécontentement qui existe, se ré-
pandra et avarcera. A mesure que s'accroîtront les frais du maintien de
ces colonies, leur valeur décroîtra rapidement ; et Fi 1»enation britanni-
que se contente de retenir, par de tels moyens, une souveraineté stérile
ct desavantageuse, elle ne fera 'qu'offrir un appât aux chances de l'ag%.
gression étrangère, en tenant continuellement exposée à un voisin
puissant et ambitieux une dépendance éloignée, dans laquelle un en-
vahisseur ne rencontrerait pas de résistnce, mais où il pourrait plutôt
compter sur la coopération active d'une partie de la population fixe»

Je suis loin de présenter ce risque d'une manière à irriter le juste
orgueil qui reculerait devant la pensée de céder aux menaces d'une na-
tion rivate. Parceque, quelque importance que je donne aux rapports
étrangers de cette question, je ne crois pas qnil y ait maintenant aucun
danger très prochain d'une collision avec les etats-Unis,en conséquence
du désir de cette puissance de prendre avantage de l'état agité des Cab
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nadas. Dans la dépêche du 9 Août j'ai décrit l'impression que j'avais de
l'état des sentiments à l'égard de 1'insurrection du Bas-Canada, qui ont
existé et existaient alors aux Etats-Unis. Outre les causes de sentiments
hostiles qui découlent de la simple juxta-position de cette puissatice
vis-à-vis de nos provinces de l'Amérique Septentrionale, j'ai décrit l'in-
flience qui avait été sans aucun doute exercée par cette sympathie po-
litique mal nensée envers les insurgés du Bas-Canada, que les habitants
des.Etats-Unis ont été induits à entretenir. Il n'y a pas de peuple au mon~
de si peu fait pour sympathiser avec les vrais sentiments et la vraie politi-
que des Canadiens-Français, que celui des Etats-Unis ; aucun peuple si
peu disposé à partager leur désir de préserver de vieilles lois barbareg, et
('arrêtar l'industrie et l'avarecement de leur pays, afin de flatter l'idée
folle et étroite d'une nationalité retrécie et visionnaire. Les Améri-
cains qui ont visité le Bas-Canada comprennent fort bien l'affaire ; ils
voient que la querelle est une querelle de races ; et ils montrent cer-
tainernent peu d'inclination à prendre la part des Canadiens-Français et
de leurs institutions.

Sur le grand nombre de voyageurs Américains, venant (le toqtes les
parties de l'Union, qui visitèrent Québec pendant le séjour que j'y fis,
et de la société desquels j'eus, ainsi que les Messieurs attachés à mita
mission, l'avantage de jouir, pas un seul n'exprima jamais à aucun de
nous auCune approbation de ce qu'on peut appeler les objets nationaux
de- Canadiens Français, tandisque plusieurs ne cachèrent pas la forte
aversion qu'ils leur portaient. Il n'y a pas de peuple au monde auquel
les institutions Canadiennes Françaises sont plus intolérabies, lorsque les
circonstances les forcent à s'y soumettre, Mais la masse du peuple
Américain avait jugé de loin la querelle ; ils avaient été obligés de for-
mer leur jugement sur les motifs apparents de la dispute ; et ils ont été
ainsi trompés, comme sont exposés à l'être tous ceux qui'jugent sous de
telles circonstances et sur de tels motifs. La contestation avait quelque
ressemblance à cette grande lutte de leurs propres ancêtres, qu'ils re-
gardent avec le plus grand orgueil. Comme elle, ils croyaient que c'eé
tait une contestation entre une colonie et lempire dont la mauvaise
conduite perdit leur propre pays ; ils considéraient que c'était une lutte
entreprise par un peuple qui cherchait l'indépendance dùn- contrôle
éloigné et lextension des priviléges populaires ; et enfin une lutte dans
laquelle le premier coup était frappé en conséquence de la violation
d'une constitution co'oniale et de l'appropriation des revenus coloniaux
sans le consentement des colons. Nous ne devons pas étre surpris que
de telles causes apparemment probables et suffisantesfussent générale-
ment prises par le peuple des EtatsUnis comme expliquant complète-
men't toute la dispute ; qu'on ait vu une forte anologie entre linsurrec-n
tion Canadienne et la guerre de lindépendance ; et qu'un peuple libre
ét généreux ait montré avec chaleur sa sympathie envers des gens qu'il
regardait comme essayant courageusement, avec des moyensý inégaux, à
faire triompher la cause glorieuse que leurs propres pères avaient triom-
dhalement maintenue. Je crois que la sympathie a été plus forte et plus
ptrable envers le Haut-Canada ; et quoique l'occasion de la lutte fût



iNous niarpWe en appatence, j n'ai ay6tü dotite qas cela fut pla que
conpense par la similitude dlangy tde ianires quiànîileW r '

fbcles de La province supé%ieie en etat -de Pégenter leur euise pltus
eilenente avec olas de force à ceux dtitý ils clerchaient ['assis.

tance et la sympathie. Les incidents de toute lutte dans 'lquelle une
grand portion d'un peuple s' trouve engagée contre soa gouvernemet,
exciteront toujoàrs, dans un temps ou dans un autre, quelque sympathie
pour ceux qii, à I'onservation surperficielle d'une nation étrangère hG
paaisseiit que des martyrs à la cause popitaire, et les victimies d'un
gouveinement conduit sur des prhicipes differents du sien ; et.e le a
aucun-doute que si la lutte est renouvelée, la sympathie du dehoré re%
prendra sa p emiére force dans un temps ou dars n autreý

Car il faut-se rappeler que les liens naturels de sympathie entre la
poputation Anglaise des Canadas-et les habitants des Etats limitrophes
(de pUtioi sont naturellement forts. Non seulement ils parlent la umême
laigne, vivent sous les mêmes lois, ont la même origine, et conservent
les mêmes coutomtnes et usages, mais il y a une alternation posiliie, si
je puis m'exprimer ainsi, des poputlation des deux pays. Tandisque de
grandes étendues dia territoire Britannique sont peuplées par des citoyený
Américains, qi entretiennent des relations constantes avec leurs parents
amis, les etats voisins sont remplis d'émigrés de la GrandesRretagne,
dont quelques-uns ont laissé le Canada, aprè de vains efforts pon îeti-
rer de leurs capitaux et de leur travail un profit suffisant, et dont un
!rand nombre se sont établis aux Etats-Uniq, tandisque d'autres mem-
bres de leurs familles, et les compalnons de leurjeunesse, se sont fixés
de l'autre coté de la frontière. Je n'ai eu aucun moyen de m'assurer
de l'exact degré de vérité de certains avancés que j'ai entendu. faire
sur le nombre d'Irlandais établis dans l'état de New-York ; mais on dit
çomnnuément qu'il n'y a pas moins de 40,000 Irlandais dans la milice
de 'tat de New-York. Lps relations entre ces deux divisions de ce
qui est, de fait, une populatioa identique, sont constantes et naiverçeL
ls, Les townships de la froatiere du Bas.Canada ne sont séparés des
Etats-Unis que par une ligne imaginaire ; une grande partie de la froa-
tière du Haut-Canada par àes rivières qu'on traverse en dix minutes ;
et le reste par des lacs, qui mettent à peine six heures de passage entre
les habitants de cha<que côté. Les affaires journalières de chacun le
mettent en contact avée ses voisins de 'autre côté de la ligne ; un pays
suppl.e aix besoins quotidiens de l'autre avec ses produits ; et la ps-
pdlution le chacun dépend jusqu'à un certain point de l'état du coin.
inerce et ds demandes de l'autre. De tels besoins communs enfauteft
%4 intérêt tans la politique de chaque pays parmi les citoyens de lanu
tre. Les journaux circulent en quelques endroits presque égaleoient-
des deux côtés de la ligne, et les geis découvrent que letf bien-iêtre
est. fréquemment aussilié avec l'état politique de leurs voisias quWavec
Celai de leurs propres compatriotes,

Le danger d'aucup mal sérieux à résulter de cette cause 'rie paraît
moindre maintenant que précédemment. Les événemens de lanée
4derUière, et l circulation d'informations 0as exactes sur les vraies
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causes (le la contention ont opéré en apparence avec beautoup de sue-
cès contre les progrès oîj la continuatiols de cette espèce de.sym pathie
et j'ai le plaisir, de croire que la politique Suivie pendant mou adminilis-
tration dd gouvernement a beaucoup contribué & la faire disparaîtv».
L'unanimité presque complète de la press des Etats.-Unis, aussi bien
que les assuraîees des individus qui cohinaissent l'état (le l'opinion puI
blique dans ce pays, m'ont convaincu que les mesures que j'ai adoptées
rencontrèrent une approbation qui fit complètement tourner le cours de
Popinion en faveur du gouvernement britannique. Je ne puis douter
nion plus, d'après les témoignages uniformes que j'ai reçus de to is ceux

qui ont récemment voyagé dans les Etats limithropes de l'Union, qi'd
y existe à peine dans le monent actuel le plus léger sentiment qu'on
puisse proprement appeler symp!thie. Quelque assistance q de les In -
surgés aient'récemment reçue de citoyens des Etats-Uniz, on peut l'at-
tribuer à ces animosités nationales qui sont le 'trop sûr resultat des

guerres passées, ou à ces projets non déguiss de ronquete et de rapine
qui, depuis l'invasion du Texas, ne trouvent que trop de faveur au mi-
lieu de la population hardie des frontières. A en juger d'après le ca-
ractère et la conduite des Améri cains les plus saillans, dans les aggres-
sions récentes contre le HautCaneda, elles paraissent avoir été priîn-
cipalement produites par la dernière cause ; et aucune cause
ne paraît pas avoir assiuré aux insurgés du Bas Canada aucune
assistance très-tendue, si ce n'est celle de l'argent et des munitions de
guerre, dont op ne peut bien clairement tracer la source, Il s'est trouvé
à peine quelques Américains qui aient pris part dans les troubles récents
du Bas-Canada. L'année dernière l'insurrection fut le signal de nombrei-
ses assemblées publiques dans tnutes les grandes sités des Etats limitront
phes, depuis Buffalo jusqu'à New-Yprk. A ces assemblées on avoua
iautement la plus entière sympathie pour les ljsurgés î le larges sons,
criptions furent levées, et on invita ls volontaires à joindre. Depuis le
dernier soulèvement aucunes ranifestations seirbiables n'a eu lieu
les assemblées que les Nelson et autres ont essayé de faire à New.-York,
à Philadelphie, à Washingtou et ailleurs,ont complètement manqué dans
leur effet ; et au moment présent il n'existe pas la plus légère indication
de sympathie pour les objets des insurgés du Bas Canada, ou de desir de
coopérer avec <eux pour des fibs plitiques. Cependant, le danger,
qui peut étre apprehendé du simple désir de répcter les scenes du Texas
dans les Caniadas, est un dangei à l'abri duquel nous ne pouvons être
tant que la désaffection d'aucune portion considérable de la population
continuera à donner une apparence de faiblesse a notre gouvernement.
On ne peut s'attendre à ce que le gouvernement fédéral puisce entière-
ment réprimer de telles tentativeson qu' elles puissent être efficacement
contrecarrées par l'exercice le plus extrême de son autorité, si une
nouvelle tournure des affaires faisait revivre une sympathie foute et gé-
nérale pour l'invasion du Caînala. Sans s'étendre sur la faiblesse xé-
cessaire d'un gouverne ment purement fedéral-sans parlerde la difficul-
té que des autorites dont l'existence même dépend de la volonté popu-
laire, trouvent à résister avec succès à une manifestation genérale do
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sentiments pIblics, quiconque a réiléehisur là difficulté de maintenir la
police dans une societé éparse, verra clairement l'imf-possibilité où serait
tout gouvernement quelconque de réprimer une population comMe celte
qui habite e long ýes mille milles de cette frontière.

Ce danger lui-même ne. laisse pas que de produire des senti-
ments propres à engendrer plus de mal. Les gens loyaux du Ca-
nada, indignés de la terreur et des dommages constants occasionnés,
par les incursions du rivage opposé, ont n'aturellement tourné leur
hostilité contre la nation et le gouvernement qui permet, et qu'il
accusent même de conniver à la violation du droit et de la justice
internationale. On se lance de part et d'autre des récriminations
mrutuelles ; et les facilités de communication qui entretiennent la
sympathie entre des portions des deux populations présentent en
même temps des occasions de collision entre les passions haineuses
et les antipathies nationales. Les Journaux de parti violents des
deux côtés,et les divers corps dont une guerre avanceraitles intérêts,
fomentent la querelle. Une grande portion de chaque popu!ation
s9elforce d'exciter son propre gouvernement à la guerre, et travaille
en même temps à produire le même résultat en irritant les senti-
inents nationaux de la société rivale. La presse Canadienne
s'étudie à faire circuler des bruits, et chaque acte amical du peuple
ou du gouvernement Américain paraît être systématiquement l'ob-
jet deýs interprétations les plus défavorables. Il n'est pas seule-
ment à craindre que cet état de suspicion et de malveillance réci-
proques soit poussé à l'extrême par des. actes de représailles ré-
ciproques, mais que les officiers des gouvernements respectifs, dans
le désespoir de conserver la paix, ne prennent que peu de soin
pour empêcher le commencement actuel de la guerre.

Quoique je ne croie pas qu'iL y eût jamais un temps où les rela-
tions particulié-es des deux pays rendissent moins vraisemblable
que les Etats-Unis s'imaginent qu'une guerre avec l'Angleterre pût
avancer leurs propres intérêts, cependant on ne peut douter que
Pétat agité des Canadas nuit considérablement à la prospérité d'une
grande partie de l'Union. Au lieu de présenter un nouveau champ
à leur entreprise comaîmerciale, ces provinces, dans !eur état de trou-
bles actuel, sont plutôt une barrière à leurs efforts industriels. L'état
actuel des choses occasionne aussi de grandes dépenses au gotiver-
nement fédéral qui s'est trouvé dans la nécessité d'augmenter
considérab!ement sa petite armée, à raison principalement des trou-
bles du Canada.

Nous ne devons pas oublier non plus, que quelques assurances
et preuves de sentiments amicaux que nous recevions du gouvere-
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mest dtys Etatis-lnio, gtelque; forts'que soient les lWene deeldtérwt
p 1 6esfi~uê gutels, qui unisset'les' deux . atiOns il y ýa des sujets
de dhpte qtui petrvêuit changer ces senimevnts. il y a trnaintenant
etitre nous ' des questöins d'intérêt natioral dont toutes les con-
bîd'éati6ns politiques demandent l'arrangement immédat. Ces in-
téits be peuvent être appuyés sans la vigueur nécessaire dans un
tetripâ.où ta désaffection dàns une partie très importante de nos
1 sslons de l'Amérique Septentrionile,. paraît donner à un enne -
mi tër(aiùs moyens de faire subit du tort et de l'humiliation à lem-
pire.

Mais les chances de la rébeIion ou de l'invasion étrangère ne
tout pas' celles que je regarde soit comme les plus prôbables ou
les plus dangereuses.

ilexpérience des deux derniéres années me présente un résultat
beêuôdup plus prompt et plus désastreux. Je crains, de fait, la
ùotrpiétion du triste ouvre de la dépopulation et de l'appauvris.-
senlent, qui marèhe rapidement maintenant. Le mal actuel n'est
pas seúTement, uie les améliorations sont arrêtées, et que la ri,
chôsse et la population de ees colonies n'augmentent pas sur l'é-
chêlle rapide du* progrès des Etats-Unis. Aucune accession
de population n'a eu lieu par Pémigration, et il n'est
pas apporté de cap taux dans le pays. Au contraire,
les capitaux semblent laisser ces provinces agitées. Il y a long-
temps qu'il se fait urie émigration considérable et annelle de jeu-
nes gëns appartenant à la portion française du Bas-Canada ; ils
vönt dans les Etats du Nord de lUnion, où ils sont hiautement prisée
comme travai'leurs, et gagnent de bons gages, et ils s'en revien-
nent généralement chez eux après quelques mois ou années, avec
leurs épargne. Je rie crois pas que la somme de cette émigration
ait augmenté dans le cours de l'année dernière, si ce n'est par un
petit nombre de personnes notablement compromises dans Pinsur-
rection, qui ont vendu leurs biens et se sont décidées à un exil
perpétuel ; rnais je pense qu'il y a lieu de croire que parmi la classe
dâ'êhig-és habituels que je viens de mentionner, un grand nombre
se'fixent maintenant dans les Etats-Unis. Mais les habitudes séden-
taires et les affections lozales des Canadiens français rendent peu
probable qUils quittent leur pays en grands nombres. Je ne sache
pasqtte la même cause ait produit une diminution de la population
Bí-itanànique. 'L':nploi des capitaux Britanniques dans la provin-
ce n'est pas considérablement entravé dans les principales branches
de co:nmerce, et les maux principaux sont l'éloignement des capi.

lsustes'Anglais 'entrepreunants~de la partië'rançaise du pays, une



diminution dans PesPploi des capitaux Isintenant danu l sro.
vince, et l'état stationnaire de la population. du côté,de l'immigra-
lion. Mais dans le Haut-Canada, Il s'est tait une soustraçtion
irès considérable d'hommes et de capitaux. J'ai reçu, des sources
les plus respectables, des rapports d'une émigration très no nhrqee
de tous les Western et London Districts. It a été dit par des per-
sonnes qui en ont été témoins, que les gens avaient pendant long--
temps journellement passé en grands nombres d'Amherstburg et de
Sandwich au Détroit ; et je tiens d'une personne très respectable
qu'elle avait vu dans un des districts que j'ai mentionnés pas lJoins
de 15 fermees de suite vacantes sur le côté du chemin. Un.Çorps
le réforinistes ont avoué de la manière la plus ouverte, leur iiten-

tion d'émigrer par des motifs politiques,.et ont invité publiquMent
tous ceux qui seraient mus par les mêmes sentiments le lesjoindre
dans leur entreprise. Pour cela on a formé la Société d'Emigra-
lion du Mississippi dans la vue de faciliter Pémigration du Haut-
Canada au nouveau territoire de lUnion, appelé Iowa, sur la rive
Ouest du Hiaut Mississippi, Le prospectus de Pentreprise, et le
rapport des députés qui furent envoyés pour examiner le pays en
questionont été publié ans les Journaux publics, et les réforgr&si-
tes ont vanté lesavantages de la nouvelle colonie, qui ont éteý4é-
préciés par les amis du Gouvernement. Le nombre de ceux qui
ont ainsi émigré n'est pas cependant, j'ai lieu de le croire, a-ani
considérable qu'on l'a souvent représenté.

Un bon noinbre d - ceux qui seraient disposés à prendre ce parti
ne peuvent vendre leurs terres avec avantage ; et quelques--uns,
se reposant sur la facilité avec laquelle on obtient ded terres aux
Etats-Unis, se soient contentés de partir seulement avec leurs bas-
tiaux et leurs meubles, il y en a d'autres qui ne peuvent pa à. la
fin faire le sacrifice qu'entraînerait une vente forcée, et qui con%
tinuent, même dans leur état actuel d'alarme, à conserver Pespé-
rance le meilleurs temps. Dans les districts qui bordent le St.
Laurent, il est résulté peu de chose de la détermination d'émigrer
dont on a parlé si hautement pendant un temps. Et l'on dit, até-
me que quelques.,uns de ceux qui avaient laissé le pays sont reMe--
nus. Mais les instances qui sont venues à ma connaissanee me
portent à attacher même plu; d'importance à la clasbe qu'au aam-
bre allégué des émigrés ; et je ne suis pas du tout de PaYis de
quelques-uns du parti dominant, qui pensent que ceux qui lgisent
ainsi le pays sont des sujets désafflectionnés, dont loigseet
est d'un, grand avantage pour les gens loyaws et paisibles, Dans
un pays comue le Haut-Canada, où le premier besoin pour ma
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prospérité et presque pour sçiu existerce, est l'introduction de la
pýpulation et des capitaux, il, serait plus prudent, plus juste en me-
me temps, plus de l'intérêt comme du devoir du gouvernement,
d'écarter les-causes de désaffection, que de chasserles dé,affecti-
onnés. Mais il n'y a aucune raison de dire que tous les réformis.
tes qui ont ainsi tquitté le pays sont des hommes déloyaux et turbu-
lents, et il n'est pas non plus bien clair qu'ils soient tous des réfor-
mistes, et que l'insécurité croissante pour les personnes et pour les
biens n'ait pas induit à faire éloigner, sans distinction de politique,
quelques-uns dés plus grands propriétaires de la province. Le départ
du monsieur qui y était venu de Trin!ld, il n'y a que quelques an-
nées, a créé dernièrement une vive impression ; lequel, n'avait
pris aucune part saillante, et ceitainemtent nullementviolente, dans
la politique ; et qui s'est transporte avec toutes ses richesses aux
Etats-Unuis, simplement parceque dans le Haut-Canada il ne peut
placer sûrement des capitaux, et qu'il ne peut tranquii!ement
jouir de la vie. J'ai entendu parler d'un autre monsieur An-
gais, qui ayant résidé dans le pays six ou sept s ns, et dépensé de
fortes sommes d'argent à lever une race supérieure de bestiaux
et de mjoutons, vendrait ses animaux et ses ustensiles d'agriculture,
pendant que j'étais dans le pays, dans la vue d'aller s'établir dans
l'Illinois. On m'a pailé d'un individu qui, il y a 30 ans, s'était en-
foncé dans la forêt avec la hache sur le dos, et qui, sans aucun ca-
pital pour commencer, avait, par son travail constant, acquis une
ferme et des bestiaux qu'il avait vendus pour £2000, avec la-.
quelle somme il était passé aux Etats-Unis. On m'a assuré que
cet homme n'était qu'un échantillon d'une classe nombreuse, à
l'industrie irfatigabe desquels la )rovince doit presque tout son
avancement et sa prospérité. Ils en sont maintenant chassé à
cause de l'insécurité ad tuelle de tous ceux qui, aux époques anté-
rieures, s'étant identifiés en politique avec quelques-uns de ceux
qui parurent subséquemment comme acteurs principaux, dans la
révolte, sont maintenant regardés et traités comme des rebelles,
quoiqu'ils se soknt abstent's complètement de participer en aucune
façon aux pians ou actes de rébellion. Il règne. aussi beaucoup
d'alarme quant à la disposition générale de laisseile pays, qu'on
disait avoir été produite par quelques mesures récentes des au-
torités, parmi cette race dot ce et industrieuse, mais particulière de
descendants des Hollandais, qui habite les profondeurs du district
de Niagara.

Tels sont les résultats lamentables des maux politiques et sociaux
qui ont si long- temi-s agité les Canadas ; et telle etu leut condi-
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tion, qu'au mornent actuel nous sommcs appelés à prendre des
précautions immédiates contre dcs dangers aussi alarmants que
ceux de la r'bellion, de l'mnvasion étrangère, et de l'entier épuise--
ment et déopulation. Lorsque je considère les causes diverses et
profonddes es maux dont Penquête qui vientd'être faite m'a révélé
i existence dans chaque institution, dans la constitution et dans la
composition de la société dans une grande partie de ces provinces,
je recule presque devant la tentative en apparence présomptueuse
d'attaquer des ditlicultés'aussi gigantesques. Etje n'essaierai pas à
le fare en détail. Je c'ompte sur l'efficacité de la réforme dans le
svstrne constitutionnel qui régit ces colonies, pour le redressement
de trus les abus que des institutions défectueuses ont engendrés dans
leur administration. Si l'on peut trouver un systême qui posera
dans ces colonies les fondements d'un gouvernement efficace et po-
þîulaire, assurer l'harmonie, au lieu de la collision, entre les divers
pouvoirs de l'état, et faire influer une opinion publique vigoureuse
sur .chaque détal (les affures publiques, nous pouvons attendre
qu'on trouverai de s remées efficaces aux vices actuels du système
ad tini,t ratif.

Les pages précédentes ont suffisam ment indiqué la nature de ces
maux, a 'op'ratioi étendue desquels j'attribue les divers griefs pram
tiques et l'état ir sutlisant où ;e trou vent actuellement les colonies
de l'Amérique Septentrionale. Ce n'est pas en affaiblissant, mais
er renforçant l'ntluence du peuple sur son gouvernement, en rcn,
fermant ce dernier dans des bornes beaucoup plus étroites que cel-
les qu'on lui a jusqu'à présent laissées,et non en étendant l'interven-
tion des attorités impériales aux détai!s d2 s affaires coloniales, que
je crois qu'or) peut rétiblir l'harmonie, là où la discorde a si long-
temps régpé, et introduire une régularité et une vigueur jusqu'à
présent inconnues dans (ladminstration de ces provinces. Il n'est
pas besoin de chaâgenent dans les principes du gotiuvernement, ni
d'inventer unq nouvelle théorie constitutionnelle, pour trouver le
reméde qui, à mnon avis, guérirait tous les maux politiques exis-
tants. Il suffit de suivre consi-tamoment les principes (le la constitu-
tion Britannique, et d'irtro luire dans le gouvernement de ces
grandes colnies les sag's dispositions, qui seules peuvent faire opé-
rer avec harmonie et 'efficacité le système représentatif dans
aucun pays. \oius n'en soinmes pas maintenant à considérer la
politique d'établir le gouvernement représentatif dans les colonie-s
(le l'Amérique Septentrionale. Cela a été fait d'une manière ir-
révocable; et il ne faut pas penser à lexpérience de priver le peu-
pIe de son pouvoir constitutionnel actue!. L'affire de leurs gouver-
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nants maintenntiest 4eeo idîre leur gwuvernement avec harînoie

Waedihf jviic sea »rincMis établis; et j.në saîäp'ás :emmed t!
Ngp6èI# d d'a*såï.fette-harordie d'aucnäe autre nhs.W
n$tIrlrztá le obuvernemadaleurles princi pegéant 1e nêité' 44

irêsB yar I'expdr'iencé 4Iala Grande-13etegne. ;5ine durans
Šs toucher àå unè eule. préreoative (le la couronne : au contraire,
jé èuïdis q¡ue l'irntéret du peiip'er die ces colonieg demarnde la pro -
tediri dea prérogatives, qui nl'ont pas été jusqu'a présent' exerceës.
MáLarå la cour-onne d'un autre côté loit se soumettre aux consé-tjue k récesaire's d'es institutions représentatives; et si elle dot
feiré #iarcher le gouvernenernt d('accord avec le corp. représentaif,
il fédtt u'elé consente à lê fiire par le mioyen de ceux .i enui ce
boiïpá représentatif a confiance.

Eli Arngleerre ce principe et depuis si longterips r gardé como
Xiie pa tic iuiubitable et essentieilé de notre constitution, .qu'il est à
péètd jamais devenu nécessire de s'enquérir des moyens de le
fâïrté .bserver. Lorsqu'un Ministère cesse de commander unie ma-
ilrité dans Ve Parlement sur les grandes questions politiques, sou
édittest imhmédiatement scel é ; et il nous paraitrait auîdi étranuge
de faire marcher, pendant un temps,un goiuvernement par le moyen
de Ministres perpétuellemernt en minorité, qu'il le srit de ptascr
des0ié1 avec une majorité de votes contre eles. Les anciens re-
mêdeà constitutionnels, par accusation parleentaire et le refus des
subsides, n'ont jamais été emplo<yés, depuis le règne de Guillnumsn
III, pour éloigner un Ministère. Ils n'ont jamais été nécesnaies,
parceque, de fait, les Ministres ont eu plutôt pour habudle de pré-
vehl ii'n vote d'hostilité absolue, et de se retirer, lorsqu'ls ne se
ttiaient appuy'és que par une majorité très faible ou ineertai-
ne. Si les Législatures cooniales ont souvent arrêté les subsides,

Selles onut harrassé les serviteurs publos par des accusaiions ij ius
fes et texatoîre , c'était parceque dans les colonies on ne pouvait
dép 'éce i une administration impopulaire par les indications phti
dobbeà d'un manque de confiance, qui ont toujours sufil pour obe-
nir cette fin das la mère-patrie.

Les ro1 ens qui ont été occasionnellement prposés dans les co-
lonies, elles-neines, ne mne paraissenut aucunement calculées pour
a'tendre cette fn de la meilleure manière. Cres propositions indi-
uët tin tel timanque de confiance <la ns la dispositiori du gouvermîe-
rutlhnipétial à acquiéscer à l'adoption d'un meilleur eystèmne, que
i s'1 étáit intrôdit, il oterait presque tout espoir d'un arrange-

atent datifaisant des différents pouvoirs de lEtat. Un f'onseil
£ÈNèutifserait nron seulefnent tout-à-fait incompatible avea le gou-



169
,ernemert monarchique, sous Plautorité no:inale de la tournnf,
et þieiut réelle'mefl la société (1*n dLès pi u grands iaritagés
d'une aristÔàeratie héréditaire. Toutes les fins du contrôle pouul-
e péetver1t se combine?' avec tous..les avantages qu'il y a à liistèr
a la Courônne le choix immédiat de ses aviseurfs,si legouvernement
recevait instruction de s'assurer ta coo;Pébation de l'Assemblée Jans
sa politique, en confiant 'adrinistration a des hommes qui cont-
manderaient une majorité, et si on lui donnait à entendie qu'il rie
peut copter sur aucun appui eni Ang!eterre dans toutes les diical-
tés avec l'Assemblée, qui n'embrasseraient pas directement les rela-
1ions ditre la mère- patrie et la colonie. Ce changement pourrait
s'é*fTetuer par unc simple dépêche contenant de telles instructions;
ou s'il fallait quelques dispositions législatives, ce rie pourrait étie
que pour exiger que les actes officiels du gouverneur fussent conï
tresignés par quelque tnctionnre )ublic. Cela'assujêtirait cha-
que acte du gouvernement à quelque responsabilité, et comau e
conséquence naturelle, il en résulterait la nécessité d'établir un
système d'administration, par le moyen de chefs de département.
compétents, au .leu du présent mécanisme grossier d'un Conseil
Exécuti f. Le gouverneur, s'il désirait retenir des aviseurs qui ne
poséderaient pas la confiance (le l'AsIemblée existante, pourrait
en appeler au peuple, et s'il ne réussissait pas, il pourrait être forcé
par le refus des subsides, ou ses aviseurs pourraient être effrayés
par la perspective d'une accusatioa parlementaire. Mai- il n'y a
aucune raison de craindre que l'une ni l'autre partie n'entrassent en
contestation, lorsque chacune trouverait son intérêt dans le main-
lien de l'harmonie ; et l'a buq des pouvoirs que chacune posséderait
constitutionnellement ce>serait dès lors que la lutte pour obtenir de
plua grands pouvous ne serait )Jus nécessaire. Je ne puis non
plus concevoir qu'il serait impossible ou difficile dl' conduire un
gouvetnement co'onial avec la limitation précise des pouvoirs rè-
pectifs qui e'tst si longtemi) et si aisément maintenue dans la
Grande-Bretagne.

Je sais qu'on a prétendu que les principes qui pro luisent Phar-
mnonie et le bon gouvernement dans la mère-nartie ne sont nn!le-
ment applicables à une dépendance coloniale, On dit q'ilest
nécessaire que l'administration d'une côonle soit conduite pat de4
persones nommées sans aucun égard aux dés:rs du peuple ; qu'el-
les ont à me1tre à effet la politique, non du peuple colonial, mI
des autôrités impériales ; et qu'une colonie qui nommerait tous se4
propres fonetionnaires administratifs, cesserait de fait d'être dé-
pendante. · J'adrpets que le systènme que je propose placerait de
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fait le gouvernement, intérieur de la colonie entre les mains
des colons eux-mêmes, et que nous leur laisserions I'exé"
çution des lois, dort nous leur avoxis depuis long-tempe
làissé la passation seulement. Connaissant parfaitement la valeur
de nos possessions coloniales, et sentant fortement la nécessité de
maintenir notre connexion avec elles, je nâ sais pas sous quel rap-
port il peut être désirable pour nous d'intervenir dans leur législa~
tion intérieure dans des matières qui n'affectent pas leurs relations
avec la mère-patrie. Les matières qui nous concernent sont er
petit nombre. La constitution de la forme du gouvernement, le ré-
glement des relations étrangères, et du commerce avec. la mère-
patrie, les autres colonies Britanniques, et les nations étrangères, et
la disposition des terres publiques, sont les seuls points sur leques
la mère-patrie a besorn de contrôle. Ce contrôle est maintenant
suffisamment assuré par l'autorité de la législature impériale, par
la protection que la colonie retire <le nous contre les ennemis du de-
hors, pour les avantage, que- nos lois assurent à >on coîn mrce,
et par sa particrpation dans les avantag.s réciltproques que confére-
rait un srge système de colonisation. Une subordina ion parfaite
fie la part de la co!onie sur ces ponts est aspurae por les avantages
qu'elle trouve dans la continuation de sa connexion avec lemt pire.
EAe n'est assureruent pas renforcée, mais bien pitôt grandement
affaiblie, par une intervention vexatoire de la part du gouvernement
impérial dans la passation de lois pour régler les afir s intérieures
de la colonie, ou dans le choix des personns charg-oes de leur ex,
écution. Il se pe ut que les coons ne sachirt pas toujours quleOs
lois sont les meilleures pour eux, ou quels sont ceux die leurs coin-
patriotes qui sont les plus propres à conduire leurs af[Lires ; mais au
moins ils ont 1lus d'intérêt à bien j uger sur ces points, et prendron t
plus de peine à le fa:re, que ceux dont le bien-être n'est ail*cté que
d'une manière b:en élo gnée et légère par la bonne OU nau«Vais
tégislation de re- portions de l'empire. Si les c lon funt de mau-
vaiseslois, et font choix le personnes impropres pour conduire
leurs affaires, ils en atront généralement stuls à rourir, et toi -
jours ils en souffrirent le plus ; et com me les peples des a utres pay,,
il faudra qu'i s endrent les maux qilsj se seront ait rés5 jusqu'à co
qu'ils veuillent y apporter reméde-Mais il ne peut ssurément
être du devoir ni de l'intérêt de la Grande-Bretagne de tenir une
possession mtilitaire très conteuse de ces co'onie., afin qu'un Gouver-
near ou un S crétaire d'Etat pui<se conférer les nominnations co-
loniales à une classe de personie dans les colonies plutôt qu'à une
autre, car c'e.t vraiment là à quoi se réduit la question. La pl us
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légère connaissance de ce qui se passe dans ces colonies prouve !a
faussetél de l'idée commune, que le patronage y exerce à un de-
gré considérable en faveur (les étrangers venus de la mère-patrie.
Les inconvénients de changements fréquents parmi les fonction.-
naires publics, quels qu'ils soient, sont un désavantage nécessaire
dans tout gouvernement libre lequel sera amplement compensé par
Plharmonie perpétuelle que le système devra produite entre le peu-
pie et ses gouvernants. Je ne crains pas non plus que le carac-
tère des serviteurs publics souffre, sous aucun rapport, de ce que
la possession des emplois dépendra davantage de la faveur popu-
laire ; car je ne connais aucun système plus propre que le présent
à remplir les places importantes de persotnes incapables, système
sous lequel on corisilte trop peu l'opinion publique dans les nomi-
nations dans l'origine, et sous lequel il est presqu'impossible de
déplacer ceux qui trompent l'idée qu'on s'était faite de leurs quali-
fications, sans imprimer une espèce de tache sur leur capacité ou
leur intégrité.

Je n'ignore pas qu'un bort nombre de gens, dans les colonies et
chez nous, voient avec beaucoup d'alarme le sytème que je propo-
se, parce qu'ils se défie-nt des vues ultérieures de ceux qui le pro-
posèrent d'abord, et qu'ils soupçotnent d'en presser l'adoption dans
fa seule intention de pouvoir plus facilement renverser les instituti-
ons monarchiqes, o-'i amener 'indépendiance de la colonie. Je
crois cependant qu'on a beaucoup exagéré l'étendue de ces vues
ultérieures. Nons ne devons pas prendre toute fd!e expression de
désappointement comme l'indication d'une aversion décidée pour
la constitution existante ; et mes propres observations me convain.
quent que le sentiment prédominant de toute la population Anglaise
des colonies de 'Amérique Septentrionale est celui d'un atlache-
ment -dévoué envers la mère-patrie. Je pense que ni les inté-
rèts, ni les sentiments lu peuple ne sont en opposition à un gou-
vernement colonial sagement et populairement administré. On
ne peut nier ni négliger de considérer les preuves qu'ont données
le leur loyauté un grand nombre de ceux qui sont mécontents de

la présente administration du gouvernement. L'attachement que
le peuple de ces provinces a constamrment montré envers la-cou-
ronne et l'empire britannique porte tous les traits caractéristiques
d'un fort sentiment national. Ils aiment les institutions de leur
pays, non seulement par le sentiment des avantages pratiques
qu'elles procurent, mais atussi par un sentiment d'orgueil national
et ils y tiennent d'auant plus q4'ils sont accoutumés à les regarder
comme des marques de nationalité, qui les distinguent de leurs voi-
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tins rpublicains- Je ne veux pas aMrmer qUe c'est un sertiment-
que ne pourra affaiblir aucune mauvaise politique de la part de
la mère-patrie ; mais je le regarde avec confiance comme un sen-
timent qui bien apprécié, peut forner le lien d'une connexion du-
rable et avantageuse. L, peuple Britannique des colonies de i'A-
ménque Septentrionale est un peuple sur lequel nous pouvons
compter avec assurance, et auquel nous ne devons pas accorder le
pouvoir avec mesquinerie. Car ce n'est pas à ceux qui ont crié
le plus fort pour le changement que je propose de conceder la res-
ponsabilité de l'administration co!oniale, mais au peuple lui-même.
Et je ne puis concevoir qu'aucun peuple ou aucune portion consi-
dérable d'un peuple, voie avec mécontentement un changement
qui consistera simplement ainsi, savoir que la Couronne à l'ave-
nir consultera les désirs du peuple dans le choix de. ses servt-
teurs.

Le changement important dans la politique du gouvernement
colonial que je recommande pourrait s'effectuer en tout ou en per-
tie pour le moment par 'autorité seule de la Couronne ; et je crois
que la grande masse des mécontentements dans le Haut- Canada,
qui ne sont pas mêlés avec Pirritation personnelle, provenant des
incidents des derniers troubles, disparaitrait devant l'assuran-
ce que le gouvernement de la colonie serait conduit à l'avenir
conformément aux vues de la majorité de ,la Chambre d'As-
semblée. Mais je pense que pour le *bien-être des colonies, et
la sécurité de la mère-Iatrie, il est nécessaire que ce changement
soit rendu plus permanent que ne petit l'assurer le sentiment mo.
mentané des diflicultés exi<tantes. Je ne puis croire que les gens
en pouvoir en ce pays s'abstiendront de l'intervention injudicieuse
dans les affaires de ces co[onies, que je déplore, tant qu'elles res-
teront dans leur état actuel de sociétés faibles et diverses. L'atten-
nion publique en Angleterre est divisée par les plaintes divisées et
souvent contraires de ces différentes provinces contigues. Chacune
présente maintenant ses demandes en diffé ents temps, et dans des
formñes un peu diférentes, et les intérêts que chaque partie plai-
gnante représente comme étant en danger sont trop peu de chose
pour attirer une attention convenable au siége de l'empire. Mais
si ces importantes et vastes colonies parlaient d'nne seule voix, si
l'on sentait que chaque eireur de notre politique coloniale doit
causer une souffrance commune et un mécontentement· commun
dans toute l'étendue de l'Amérique Britannique, on ne provoque-
rait jamais de telles plaintes ; parcequ'aucune autorité n'se-
rait résister aux désire d'une telle société excepté sur des points
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qui embrasseraient absolument les quelqueg intérêtsqu'il est nécessaire de soustraire a · ues tért de periet
coloniale. a jurisdition de la législation
. Il faut aussi que je recommande ce qui m-e paraît unessentielle des pouvoirs actuels des corp repr t e limitationeolonies. Je considère que le bon gouverneprée et impossible tant(lue le pouvoir actue! de voter l'arge nt et mpoeble nt

locales de la société,restera sans restriction entre les mains dépne as-semblée. Tant qu'il sera levé un reven equi laissera un s neidérable après le paiement des dépenses nécessairedu gou -erne-ment civil, et tart qu'aucun membre n [Asem es pourra, nnsrestrictionproposer un vote d'argent pubée ic ui n ps qua s 'Assemblée retiendra entre ses mains le pouvirasloneemp ue As-dle musappliquer l'argent publis e povi otel aauéproes lo sa ppm mqe t l'arge da c. La rérogra ive de la C ouronne quiest consfarnmeut exercée dans la Grande-Blretagne pour la vra&eprotection du peuple n'aurait Jamais dû être abandonnée dans ecolonies ; et si l'on introduisait dans ces colonies la règle du Peslement Impérial, selon laquelle aucun vote doargent ne peut Ptr-proposé sans le consentement préalable de la Couronne, elle Purerait être sagement employée à protéger les intérêts publics, qli onrtmaintenant souvent sacrifiés dans les intrigues s pour (es appropriations locales, qui servent *pdhcipaietert à donner une influenceindue à certains individus où partis.
L'établissement d'un bon système d'institutions mu icipaîes danstoutes ces provinces est un sujet d'importance vitale. Une législature générale, qui régit les affaires privées de chaque paroieIsen addition aux affTaires ordinaires du pays, tient en main n pouvor qu'aucun corps, tant populaire soit-il dans sa constitution, nedevrait avoir ; un pouvoir qui doit être destructif de toute balanceconstitutionnele Le vrai principe de liriter le pouvoir populaireet d le répartfr dans les mains de plusieurs dépositaires différents,comme on l'a fait eans les états les plus lilires et les plus stablesde l'Union. Au e ies u le confier toute la perception et distributionde tous les revenus levés dans aucun pays pour toutes les fins généra.es et locales, au seul corps représentatif, il faudra confier à une,adpinistration loeale le pouvoir d'imposer des taxes locares, etd'appliquer les fonds qui en proviennent. On espéreraît en vainqn'aucun corps représentatif fit le sacrpce volontaire d'in tel pouvoir. L'établissemient d'institutions municipales dans tout le paysdevrait faire partie de chaque consitution colQniale etla ouronnedevrait constamîment interposer na prérogative pour arrêter toutempiètement sur les fonctions des corps locaux, juequ* rc quele
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peuple eût senti la nécessité de protéger ses priviléges locaux,
oinme il ne manquerait guère de le faire presque irnmédiatemert.

Uétablissement d'un système solide et général pour la régie des
terres et 'établissement des colonies, est une partie nécessaire de
tout système de gouvernement bon et durable. Dans un rapport
contenu dans l'appendice annexé au présent, le plan que je recom-
mande se trouve pleinement développé.

Ces principes génélaux, cependant, rie 'ippliquent qu'aux
changements dans le système du gouvernement qui sont nécessaires
pour remédier aux maux communs à toutes les colonies de lAné-
rique Septentrionale ; mais ils ne vont aucunement jusqu'à élo gner
les maux Je l'éiat actuel du Bas-Canada, qui requiert le remède
le plus immédiat, Les funestes dissentions d'origine, qui sont la
cause des maux les plus étendus, seraient aggravées dans le mo-
ment actuel par aucun changement qui donnerait à la majorité
plus de pouvoir qu'elle i'en a julsqu'à présent possédé. Le plan
par lequel on se proposerait d'assurer un gouvernemient tranquille
su Bas- Canada, doit renfermer les moyens de mettre fin à l'ag tai
tion des disputes nationales dans la Législature ; en établissant
une bonne fois, et pour toujours le caractère national de la provin--
ce. Je n'entretiens aucun doute sur le caractère national qui
doit être donné au Bas-ýCanada ; ce doit être celui de l'Empire
Britannique ; celui de la grande rau qui doit, à une époque non
reculée, prédominer sur tout le contir ent de l'Amérique Septentri-
onale. Sans efcttuer le changeinent assez rapidemment ou assez
rudement pour friù*sýer les sentiments et sacrifisr le bien-être de la
génération existante, !a première et ferme fin du gouvernement
Britannique à lavenir doit être d'étab!ir dans cette Province une
population Arg'aise, avec les lois et la langue Ang'aiises, et de
n'en confier le gouvernement qu'à une légslatuie décidément A n.
glaise.

On pourra dire que c'est une mesure dure pour un peuple con-
quis.; que les Français formnaient dans Porigine la population en -
tière du Bas-Canada, et qu'ils en composent encore la masse ; que
les Anglais sont des nouveaux venus, qui n'ont aucun droit de de-
mander l'extinction le la nationalité d'un peuple au milieu duquel
les a attirés feur esprit d'entreprise commerciale. On peut dire que
si les Français nesont pas une rave aussi civiisée, aussi énergique,
aussi spéculatrice (money making) que cele qui les environne, ils
sont un peuple aimable, vertueux et content, possédant tout Pes-
sentiel du bien-être matériel, et qui ne doit pas être niépisé ou
maltraité, parcequ'ils cherchent à jouir de ce qu'ils ont, sans par-
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tager leuprit d'accumulation qui anime leurs voisina. Leur nation-
alité edt, après tout, un héritage, et il ne faut pas les punir trop sé-
Sèrement parcequ'ils ont rêvé le maintfen (sur les bords loinjains
du St. Laurent et la transmission à leur postérité, de la langue,
des usages et (tes irsti.utions (le cette grande nation, qui pendant
deux siècles donna le ton de la pensée au continent Européen. Si
les disputes des deux races sont irréconciliables, en pourra dire que
la justice demande que !a mir.orité soit forcée d'acquiescer à la
suprématie des anciens et plus nombreux occupants de la province,
et non qu'elle prétende forcer la majorité à adopter ses propres ins-
tititions et coutumes.

Mais avànt de décider à laquelle des deux races il faut mainte-
nant donner Pascendance, il n'est que prulnt de chercher laquele
des deux doit pré valor à la fin ; car il n'est pas sage d'établir aujour,
d'hui ce qui, après une dure luttedoit être renversé demain.Les pré,
ientions des Canadiens Français à la possession exclusive du Bas-
Canada fermeraient à la population Anglaise déjà plus forte du lat,
Canada et des TownshIps l'accès au grand canal natgl du com-
nierce que ces derniers seuls ont crée et qu'ils font. ta possession

'deibouchuire du St. Laurent concerne non-seulement ceux qui
se trouvent avoir formé leurs étab!is ernents le long de l'étroite
ligne qui le borde, mais tous ceux qui habitent, et qui habiteront
ci-après dans le grand lassn de cette rivière. Car il ne faut pas
regarder qu'au présent. La question est, quele race doit vrai-
semblablement par la suite convertir en un pays habité et florissant
% désert qui couvre maintenant les riches et vastes régions qui en-
'ironnent les districts comparativement petits et resserrés où les
Canadiens Français sont étab!is? Si cela doit être fait dans les
domaines Britanniques, comme dar.sle r2ste de l'Amérique Sep-
tentrionale, par un procédé plus prompt que l'accroissement ordi-
naire de la popuation, ce doit être par l'immigration des Ies Bri-
tanniques ou des EtatsUnis,-les seuls pays qui fournissent tous
tes colons qui sont entrés ou entreront en grands nombres dans les
Canadas. On ne petit ni empêcher cette imingration de passer
par le Bas-Canada, ni même (le s'y fixer. Tout l'interieur des
possess:ons Britanniques devra étre, avant longtemps, rempli d'une
population Anglaise, augmentant annuellement avec rapidité sa
supériorité nunérique sur les Français. Est-il Juste que la pros-
périté de cette grande majorité et de cette vaste étendue de pays,
-oit potr toujours, ou niême pour un temps arrêtée par lobstacle
.artificiel que les lois et la civilisation 'arriérées d'une partie, et
,' une partie seulement du Bas Canada, élèveraient entre eux et
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>Odan I Jî-il à aUpposer qui'um ;eli population Mglaise se
s iapoira jamasis s tin pareil cdçefxce deses intértes ?

11 ne faut pas, cependant, que je suppose la possibilité que le gousvernement Angleis adopte la mahçWe de mettre du de permettrq
euciun obstacle au cours de l'immigration Anglaise daps le Bas-
Canada, ou à l'emploi profitable des éapitaux Anglais qui y son t
déjà employés. Les Anglais ont déjà entre leurs mamns la majorité des
grandes masses des propriétés du pays ; ils ont de leur côté une supé..
riorité d'intelligence décidee ; ils ont la certitude que la colonisation

1oit poster leurjiombre jpsqu'à une majorité ; et ils appaitiennent n la
race qui tient le gouvernement impérial, et qui predonine sur lh conti-
nent Américain. Si nous les laissons maintenant dans une minorité,ils n'abandonneront jamais l'assurance de dev nir une majorité ci-après
et ne cesseront jamais de continuer la présente contestation avec toute
la fureur qui la caractéiise aujoutdui. Dans une pareille con -testation ils compteront sur la sympathie de leurs compatriotcs
en Angleterre ; et si el'e leur est refusée, ils sont assuiés de
pouvoir réveiller celle de leurs voisins de mnme origine qu'eux.
Ils sentent , ye si le gouvernement britannique entend maintenir son ani
torité dans 4'i Canadas, il ne peut compter que sur la population An
glaise ; que, s'il abandonne ses possessions coloniales, ils devront de.
venr une partie de cette grande union qui enverra beitôt ses essakms
de colons, et qui, par la force du nom6re et de l'activité, l'emportera
bientôt sur toute autre race. Les Canadiens Français d'un autre côté
ne sont que les restes d'une ancienne colonisation, et sont et deviont
toujours être isolés au milieu d'un monde Anglo-Saxon. Quoiqu'il at-
rive, quelque gouvernement qui iògne sur eux, Britannique ou Améri-
cail, ils ne peuvent avoir aucune espérance pour leur nationalité. Il#
ne peuvent jamais se séparer de l'empire britannique qu'en attendant
que quelque grande cnse de déseffection les sépare eux et les ai:ties
colonies environnantes, et les laisse paitie d'une confédération Anglaise
ou, s'ils en sont ca pabiles, en effectuant une séparation seuls, et insi se ré.
unir à lUnion Américaine, o i maintenir pendant quelques années un mi,
sérable semblant de faible indépendance,qui les ex poserait plus que jamais
à lintrusion de la population envirennante. Je suis loin <le désirer
d'encourager indistinctement ces prétentions à la supériorité de la part
d'aucune race paiticuliere ; mais tant que la plus grande paitie de
chaque poition du continent Américain sera îndéfrichée et inoccupée,
ut tant que les Angla;s montreront une activité si constante et si mat,
quée pour la colonisation, il ne faut pas penser qu'il y ait aucune par-
te de ce continent où cette race ne pénetrera pas, et où elle ne predo-
mioera pas, lorsqu'elle y aura pénétré. Ce n'est qu'une question de
temps et de mode--il ne s'agit qlue de d cider si le petit nombre de
Français qui habitent maintenant le BasCanada seront anglifies sous un
gouvernement qui peut les protéger, oui si cette opéiation sera retardée
jusqu'à ce qu'un beaucoup plus grand nombre auront à subir les mains
rudes de rivaux scnns contrôle l'extinction d'une nationalité renforcée et
aigrie par une exi'tence prolongée.
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Et cette nadl3ialité Canadienne Française, devrions-nous pour lé

simple avantage de ce peuple, chercher à la perpétuer, même si nous
pouvions le faite ? Je ne connas pas de distinctionis nationales mar-
quant et continuant une, infériorité plus désespérée. La langue, les lois,
et le caractère du continent de l'Amérique Septentrionale sonit Anglais ;
et toute autre race que PAnglaise (j'applique ce mot à tous ceux qui
parlent, l'Anglais) parait y être dans unetat d'infériorité. C'est pour les
faire sortir de cette infériorité que je désire dennerýaux Canadiens notre
caractère Anglais. Je le désire pour l'avantage des classes instruites,
que la distinction du langage et des usages tient séparés du grand em
ire auquel ils appartiennent. Le meilleur sort du colon instruit et qui
d.éire s'avancer, présente maintenant peu d'espoir et d'activité, mais le
Canadien Français se trouve jeté encore plus loin dansaIombre par une
langue et des habitutdes étrangères à celles du gouverneMent impérial.
Un esprit d'exclusion a-fermé les professions les plus:Alevéesaux classes
instruites patmi les Canadiens Français, plus peut-être qu'il n'était n&
cessaire ; mais il est impossible qu'avec la plus grande libéralité le
Gouvernement Britannique donne à ceux qui parlent une langue étran-
gère une position égale dans la concurrence générale de sa vaste popu-
lation. Jh désire l'amalgamaton encore plus pour l'avantage des basses
cl.sses. Leur état actuel commune et égale aisance se détériore rapide-
ment par le trop-plein de la. population dans les étroites limites dans
lesquelles ils sont renfermés. S'ils essaient d'améliorer leur condition,
en s'étendant sur le pays environnant, ils se trouveront nécessairement
de plus en plus mêlés à une population Anglaise ; s'ils préfèrent rester
stationnaires,.la plus'grande partie devront devenir hommes de peine
dans lemploi des capitalistes Anglais. Dans l'un et l'autre cas, il parai-
trait que les Canadiens Français sont.destinés, en quelque sorte, à oc-
cuper une position inférieure, et à dépendre des Anglais pour se procu-
rer de l'emploi. Les maux de-la paavretè et de la dépendance ne pour-
raient qu'être décuplés par un esprit de nationalité jalouse et rancuneuse,
qui séparerait la classe ouvrière de la société des possesseurs de la ri-
chsse et de ceux qui fournissent de l'emploi.

Je n'entrerai pas ici dans la question de leffet de la manière de vivre
et de la division des biens parmi les Canadiens Français sur le bonheur
du peuple. J'admettrai pour le moment, qu'elles sont aussi productives
le bien-être que le prétendent leurs admirateurs. Mais, bonnes ou
mauvaises, le temps nest plus où elles pouvaient subsister ; car il ne
r ate pas assez de terre. inoccupée dans la partie du pays où les An-
glais ne sont pas déji établis pour que la présente population Canadi..
enne Française possede assez de fermes pour lui fournir, avec son pré.,
sent système de culture, les moyens de subsistance qu'elle a aujourd'-
hui, Aucune population ne seest plusraccrue par les simples naissances
que l'ont fait les Canadiens Français depuis la conquête. A cette épo-
que on portait leur nombre a 60,000 ; on suppose que ce chiffre est
maintenant, de sept fois autant. Il ny a pas eu d'augmêntation pro-
portionelle en culture .; et l'augrne»tation de la population s'est soute-
aue er grande partie par la subdivision continuée des propriétés; Dans



i17S
un rapport d'un comité de l'Assemblée en 1826,dont M. Andrew Staart
était-présideatil: est dit, que depuie 17&4, la population des seigneuries
a qugdrupyW tndisque le nombre des bestiaux n'avait que doublé, e

uela ginWtê çes telres en, culture n'avait augmenté que d'un tie
es olaiteg.,la.détrgsse sont. constantes et Pon adfùet de toutes parti

que P'tet dee granda:patiede la population se détériore." Unpeu-'
ple ainsi, situé doit changer son mode- de vie.t S'ils dàient tiaintenir
leur présent- iatenee agricole .grossière mais bien pouvite, ce nest
quYqp. se jgtiant dans,.les parties du pays oùt les A tgais sont étaMlim ; ou
s'ils tiegpqat 4 leur résidenceactuelle, ils ne Poudtont gagner leur sub-
sistance, que abandonnaàt leurs occupations âctuelles- et en travailant
à la jourMe aut les terres, ou dans ,les entrepriseë commerciales sous
les cgpitalistes Anglais. ýMais aucun arrangement politique ie sàutait
perpétuer leur:état actuel de propriétaires inactifs. Si les Canadiens
Français taieut é'albri de l'immigration d'une autre ' population, ils
présenteraient. en peu d'années l'état des paysans les plus pauvres de
l'Irlande.

On pe pput guère concevoir de nationalité plus dénuée de tout ce qui
peut donnerdela vigueur et de l'élévation ô un peuple que celle que
présentent les descendants des Français dans le Bas-Canada, par suite
de ce qu'ils ont retenu leur langue et leurs.usages particuliers. Ils sont
un.peuple sans histoire ni littérature. La littérature d'Angleterre est
écrite dans une langue qui n'est pas la leur, et la seula littérature que
leur langue leur rende familière est celle d'une nation dent ils ént été
séparés par 80 anné s de domination étrangère, et encore plus par les
changements que la révution et ses conséquences ont opérés dans tout
létat politique, moral> et social de la France. Ce pendant c'est d'un
peuple que l'histoire récente,et de nouvelles meurs et manières de pen-
ser, sépareot d'eux, si entièrement que les Canadiens Français reçoivent
presque toute l'instruction, et l'amusement que l'on retire des livres.
C'est sur çette littérature entièrement étrangère, qui traite d'événe-
mens, d'idées, et de moeurs, qui leur sont tout-à-fait étrangers et
inintelligibles, qu'ils sont obligés de dépendre. Leurs Journaux sont pour
la plupart écrits par des natifs de France, qui sont venus chercher for-
tune dans lW pays, ou que les chefs de parti y ont amenés pour suip-
pléer au manque de talents littéraires disponibles pour la presse po itia
gue. De la même manière leur nationalité a l'effet de les priver (les
jouissances et des influences civilisatrices des arts. Quoique descendue
du peuple, du monde qui aime le plus généralement l'art dramatique,et qui l'a cultivé avec e plus de succès ; quoiqu'elle vive sur un conti-
nent où presque chaque ville, grande ou petite, a un théâtre Anglais,
la population Française du Bas-Canada, isolée de tout peuple parlant sa
langue, ne peut supporter un théâtre national.

Dans ces çirconstances, je serais en vérité surpris si les plus réfléchis
d'entre les Canadiens Français entretenaient à présent aucun espoir de
continuer, conserver leur nationalité. Quelques efforts qu'ils fassent
il est évident.quel'opération de l'assimilation aux usages Anglais a dé-
jà cor4nneacé. La langue Anglaise gagne du terrain 'comme la langue
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desdeheset de ceux qui ptociuán.t de l'enlploi le fera naturellement.
lpara era quélIuesuns du p'tit nonbre de retours que reçut le Com-

misei-. de PEn qlt' sûr l'Ptàt-de l'éducation, qu'il y a dans Québec
dois eàtâîàt d'ehfanté Ftthçais qui apprennent l'Anglais, qu'il y en a
4'Anglais qui appinnent le Français. Il s'écoulera comme de raison
beaucoùp de teups, avant, qùe le changement de langue s'étende à,
tout un peuple,et la justice et la saine politique demandent également
que tant que te peuple continuera à faire usage de la langue Française,le gouvernement ne prefne pas, pour ls forcer à se servir de la langue
Anglaise, des moyens qui, de fait, priveraient la grande mass. de la po-
pulation de la prétection des lois. Mais je répète qu'on devrait comn-
mencer immédiatenentà changèr le ,caractère de la province, et pour-
suivre cet oeuIe avec febneté, qüique avec prudence ; que le pre-
mrer objetd'atcun-plan qui-seta adoté poqr e gouvernement futur du
Bas-Canada, devrait être d'en faire une province Anglaise ; et que,avec cette fin èen vue, l'ascendance ne fût plus de nouveau placée qu'-
entre lesteaiis d'une population Anglaise. En vérité, c'est une néces-
sité évidenteidans le mothent àtuel; dans Pétat où j'ai présenté qu'é-
tqient les esprits parmi la population Canadienne Française, non pas
seilemeht'pour l' présent, mais pour longtemps à venir, ce ne serait,
de fait, que faciliter la rébellion, que de leur confier l'entier contrôle
sur cdtte province.LieBas-Canada doit être maintenant, comme dans
î'aveni- gouverné par une population Anglaise ; et ainsi la politique
que les xi;gences du iXoment nons forcent à adopter est d'accord avec
celle qu. 4saggère une vue large de l'avancement futur et permanent de
la provie.

La plupedes plans qui ont éé proposés pour le gouvernement futur
du Bas4-Canda. uggèrent, soit comme mesure permanente, soit comme
mesura tqrxpoyaire et transitoire, que le gouvernement de cette pro-
vince soit ocestité sur un pied tout à fait despotique, ou sur des bases
qui le mettraent 'rièrement entre les mains de la minorité britannique.
On propose oit de (pacér lautorité législative dans un gouverneur, avec
un conseil compos des chefs du parti britannique, on d'imagipet quel-
que plan de rprésentation par lequel une minorité, avec les formes
représentatives; puisse priver la majorité de toute voix dans la régie de
ses propres affaires,

.Le maintien d'uàe forme de gouvernement absolue, dans une partie
(lu continent- de l'Amérique SeptentriÔnale, ne pourra jamais durer long-
temps sarlsexciter dans les E..U, un sentiment général contre un pou-
voir dont l'existence gerait'assurée par des moyens si odieux au·peuple;
et comme je regarde comme un point très.4mportant de préserver la pré-
sente syrmpathie générale des Etàts-Unis envers la politique de notre
gouvernement dans le Bas.Canada, je serais fâché que ce sentimént fut
re.nplacé par'an autre qui, s'il prédominait parmi le peuple, devrait
s'étendre aux provinces environnantes. LInfuence d'une telle opinion
opérerait non seulemenl avec beaucoup de force sur Ja population Fran-
çaise entière, et maintiendrait parmi elle la conscience d'un tort et qne
déteiMination de résister au gouvernement, nais produirait un mécon.-
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tentemient tout aussi grand parmi les Anglais. Dans l'état actuel de 1eir..
ritation des esprits, ceux-ci pourraient tolérer, pour un temps, aucu
arrangement qui les ferait triompher sur les Français. y mais je, me suis
fort mépris sur leur caractère, s'ils enduraient longtemps m4 gouveme-
ment dans lequel ils n'auraient aucune voix directe. dn ne parviendrait
pas non plus à étouffer leur jalousie en choisissant un conseil 4'entre
ceux qu'on supposerait avoir leur cohfiance. 11 n'est pas ais desavoir
qui sont ceux qui possèdent réellement cette confiance ; e#e pense que
le plus sûr moyen dè priver un houtrnme d'influence serait de le traiter
comme leur représentant, sans leur consentement.

L'expérience que nous avons eue d'un gouvernement irresponsable
au peuple dans ces colonies ne nous donne pasdroit de, croire qu'un tel
gouvernement y serait bien administré ;; et leà grandes .réormes qui
doivent être faités dans les institutions de la province, avant que le
Bas-Canada puisse jamais être un pays brer règlé ét flofisnt, ne. peu-
vent s'opérer par aucune Législature, qui ne repsésenterait pas une
grande masse d'opinion publique.

Mais la principale objection à aucun gouvernement absolu est qu'il
doit être palpablement d'une nature temporaire y q»'p n'y a aUcune
raison de croire que son influence, pendant le peu d'anpées qu'on en
permettrait l'existence, laisserait le peuple du tout plus. ec état de se
gouverner ; qu'au contraire, étant une institution temporaire, il man-
querait de la stabilité qui lest si nécessaire à un gouvernement
dans des temps de troubles. Il y a tout lieu de croire qu'un gou-
vernement avouément irresponsable serait le plus faiblp qu'il serait pos..
sible d'imaginer. Chacun de ses actes serait discté, non dans la coA
lonie, mais en Ang'eterre sur des informations tout.à-fit incom
pletes et inexactes, et courrait le risque d'être désavoué sans discus..
sion. Les criailleries les plus violentes que pourraient élever des gens
qui considéreraient ces actes d'après les idées Anglaises et constitution-
nelles ou ceux qui voudraient par là promôuvoir les fins sinistres de fac,.
tion en Angleterre, seraient constamment dirigées contre eux. Ces
conséquences seraient inévitables. Le peuple d'Angleterre n'est pas·
accoutumé à compter sur l'exercice honnête et discret du. pouvoir abO
solu ; et s'il permet l'établissement du despotisme dans ses colonies, il
se croit obligé, lorsqu'il est appelé à y porter sorr attention, de veiller
ses actes avec vigilance. Le gouverneur et soi conseil sentiraient
cette responsabilité dans tous leurs actes ; à moins d'être des hommes
d'une fermeté et d'une vigueur plus qu'ordinaires, ils modèleraient leur
politique de manière seulement à éviter <le donner des armes , pour les,
combattre ; et leurs mesures montreraient lindertitudeet la faiblesse que
produirait certainement un tel motif.

Quant à chacun de ces plans qui proposent de faire dune minorité
Anglaise une majorité électorale par le moyen de modes nouVeaux et.
étranges de votes ou de divisions injustes du pays, je me botnerai à dire
que, s'il faut que les Canadiens soient privés d'un gouvernement repré-
sentàtif, il serait beaecoup mieux de le faire d'une manière franche et
directe, que d'essayer d'établir un système permanent de gouvernement
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sur ene base que le monde entier regarderait comme de vraies fraudes
électorales. Ce n'est pas dans l'Amérique Septentrionale qu'on peut
duper lesgens par un fauxasemblant de gouvernemer.t représentatif, ou
Qd'on- peut leur faire croire qu'on l'emporte sur eux par le nombre, tan-
disque, de fait, ilo sont défranchisés.

Le seul pouvoir *qui puisse maintenant tonter tout d'abord la pré--
sente désaffection, et effacer ci--abs la natíonalité des Canadiens Fran-
çais, est celui d'une majorité numérique d'une population loyal et An.
glaise ; et te seal gouvernement stable sera un gouvernement plus po.
.pulaire queanicain'de.ceux qui ont existé jusquoà présent dans leC colonies
de IAetiéque Septentrionale. On trouve dans l'histoire de l'état de la
Louisiane,·doht les lois et la population étaient Frànçaises lors de sa
c -ssiotí à Ieutiion Américaine, un exemple mém6rable de l'influence
U'institutions pàrfàitement égales et populaires à effacer les distinctions
de race sans troubles ni oppression, et sans' presque rien de plus que les
animosités ordiaaires de parti dans un pays libre.' Et le succès éminent
de la politique adoptéeà l'égard de cet état nous montre les moyens
d'effectuer un serùblable résultat dans te Bas-Canada.

Les Anglais du Bas-Canada, quni paraissent juger des moyens par le
résultat, entretiennerit'et répan dent les notions lés plus extraordinaires
sur la marche qui a été vraiment sùivie en cette instance. Du simple
fait'que dans la constitut on de la Louisiane il est écrit que les actes
publics de Pétat seront "dans la lângue dans laquelle la constitution
des Etats"Uni' est écrit," on conclut que le gouvernement général a,
de la manière la plus violente, aboli 'usage de la langue et
des lois Françaisesg, et assujéti fa population Française à quel-
ques incapacités particulières qui la prive, de fait, d'une voix
égale dans lé gouvernement de leUr état. Rien ne peut être plus
contraire à la Vérité, La Louiiiane, aùesitôt après sa cession, fut goon..
vernée conme "district ;" ses officiers publics furent nommés par le
gouvernement fédéral; et, comme il était naturel sous de pareilles cir.
constannes, ils étaient des natifs des anciens états de l'union.

En 1812 le district ayant la population voulue, fut admis dans lunion
comme état, et le fut précisément aux mémes conditions qu'aucune au.
tre population l'aurait ou l'a été. Sa donstitution fut dressée de manière
à donner apréieément le mêie pouvoir à la majorité que celui dont
celleetl jouit dans les autres états de 'Union. Il né fnt fait alors aucun
changement dans les lois. La preuve de ceci se trouve dans le fait
familier à quieonqae connait tant soit peu la jurisprudence du siècle.
Le codegqui est la gloire de la Louisiane et de M. Livingston, fut sub..
séquemment entrepris sous les auspices de la Législature, en consé.
quénce de la confusion qui s'élevait journelleinent das l'administration
du systètne de loiS Anglaises et Françaises dan les mêmes cours. Ce
changement de lois, effectué de la manière la plus conform^e aux vues
législatives les plus larges, ne fut pas imposé à la législature et au peu.
pie de létat pat use autorité extérieure, mais fut le fruit de leur propre
sagesse politique. La Louisiane n'est pas le seul état de Punion qui
a été troublé par lexistenze de systë nes de lois opposés. L'état de
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New-York, jusqu'à tout récemment, souffrit sens ce rapport, mhal au.
uel il remédia de la même manière, en emptoyant ungeor15rion de

ses plu habiles hopirges defo our dig4er les deux aystèmestda' lois
en u " cde" coema . Le poplatins eptenlantesd4ga,,..Ganada

euvent bien irnter cpsere s •,Pet siyau lÔeu de 'ffføCen de ps irn-
poser l'une à l'autre leurs lois respeçtiges, elles teitarent' d'migamer
les deux systèm s en.ungu qptaptce quh est réeUei»ent bon

dans'les deug ,ce sepi n oeure qiferait h¶anet'iarprefIce.
Il fut aveç sou pqrvu lajouians poq, assurer aux denk races

une partcpation pariutemçt éggá tpms les.ayantag#s du gouverne-
ment. i(est v4 qsei lgoucrlee.nt fédéralOmonetr;sen itpon

d'encoiager fuse Ae , Jan e14rglaise pr adispositiooonte nue
dans la constitution à1Péard4e lnigsgue des acea ,publics (recOr);,
mais ceux qui réfléchirpt cpnien peg d gens lisçnt jamgis c s-
rients, et coiin es recnt l'époquc ou la.ang i âegkase est de-
venueè la lagedel pý,n, çe, Vays), yeçrront, qu'ui telle disposition

pouvait avoir peu. e p tops log cas oùla con-
venance le requiert,.les diféreptes pàr ls se igvent de leurs langues
respecti es dans les conrs 4e justiceejdans les 4euX chatàbres de la l-

islature. Dans chaque go4dê jvdiciairg, . tqutes les pièCes. qui se
passent entre lès1parties doivent ê re;gpsJes deuxlanguqsekles loiassot

publiées dans lep deux langues.p ~nvérit%,n arecOlys. un singulier
expdieit polir conserver l'egalité des s isgues 4dans la égislature;
les membres Frçaais et AngOais griet leurs laigues respectilvest un
interprète, comme on m'en a hrgf9r , après dbgque discours, en.eX-
plique la teneur dans l'autre langue. .

Pendant lngtemps la distinction 'entre les deux races fut une cause
de rande jalousie. Les Américains se . portèrent enw foule dansl'état

poùr profiter de ses grandes res5ources çatureglles, etde.ses avatages
commerciaux unilqueS lIàe comme, partPPll ailler&,sýgure cecontinent,ý
leur énergie et leurs habitudes des tairt aire g el e
leurs mains la piùs grunde partie desaffaires comngercales4u pays et
quoique, comme je le qrois, qelqse>suns -des plu5 ric1maps:ar ade et

la plupart des propriétaires de plantations, soient FranpisylesAg r gais
forment la. msse es classes les plus opulentes. 'anen e leur
nombre s'augmente, et l'on suppose maintenntg4gé44alInt 'qu'Is
constituent la majorité numérique, Onpeutbien p sgr1que les Franri

àais ont vu cela avec. beauoup, de .reqïie44#m ntrmais çomme les
avantages gagnés parles An lais état entière1tIlt résitat,' uo de la
faveur, mais de leur supérior té dag une ponçMe p aemnt Jibr,
cette jalousi ne pouvst exitr de riur4S r
La conurreitce rendit d'abor l eu ;aces pa IIr ais eIle & f
par stimulerl"é mulation de la rae moins actl!e, eajf t des rivaux.
Les jalusies à la OQuvrll.rléa > furentsp1it9eså lpsn une ions, que
la'léislature de î6tïtau dasà r des s. ngl tgui sg ý pJ4igarient de
l'inertie es Français, forma des m icipalîtéi s4arês pourlsparties
Française et AggIaise gla çité. Ces.dega m im$pali a psont jainltei



ant animées d'un esprit, je rivalité, et chacune entreprend 'de grands
travaux publics pour Pomenet et la samiodit1de son quartier.

Cette distinction dte ,Ctiore, et cause efeore beaucou p de dvi-
sion ; on dit que, la société de chaque race est distjiçte juquà un
certain point, tmais'het it leuiinnt hostile,; et. quelques trapports
présentent le méliespeilal comme étant très grand. Tous les
rapport.I, s' ,rdent 'teprésenter la division des races commie's'ef-
faaut grduledent de plus en plus; leurs journaux sont écrits
dans les:e, .2gudasar despages opposées ; leur politique locale
se confond et màent avc celle de .IUnign ;,etau lieu de décou-
vrir dans leurs jotenaux aucuns vestigesdesqucrell de races, ils ne
se trouvent conténir qu'une répétition de mêmes récriminations e
arguments de parte qui' abondent dans toutes les autres parties de
l'union.

L'explication de cette amalgation est-facile à trouver. Les Fran-
çais der la,. Louisianealorsqu'ils furent formée an un état dans le-
quel ils formaient une majorité, furent incorporés à une grande na-
tien,.dont ils ne formaient qu'ùne très petite partie... Les yeux. de
tous ceux qui avaient de l'ambition se . tournèrent -naturellement
vers lé grand centre des affaires fédérales, et vers les hautes récom-
oeises qu'offrait Pambition fédérale. On prit le ton de la politique
de ceux qui tenàent les plus hauts potoirs ; la 1égjlation et le
gouvernement de la Lodisiane furent ds Porigine insignints,
comparés, aux ,intérêts qui ,e discutaient à Washington. Ce devint
l'objet de tout homme dbsik% de s'avancer de noyer sa nationalité
Française et d'en adopterune çùinplètement Américaine, Ce qui
était l'intérêt de Pindividu était aussi lintérêt de. l'état. Il était
de bonne politique pour lui d'être représenté. par ceux qui acquer-
raient du poids dans les conSeils de la fédération. Par consé-
quent ne parler qu'une langue étrangère à celle de Etats-Ums
fut une disqualification chez un candidat aux postes de sénateur ou
de représentant; les Français se qualifièrent en apprenant l'An-
glais, ou se soumirent aux avantages supérieurs de, leurs, concur-
rents Aniglais. La représentation de la Louisiane au Congrès est
inairtenant tdut anglaise, tandis que chacun des partis fédéralistes
dans l'état se concile lee Français en soutenant un candidat de cette
race, Mais le résultat en est que 'union n'est jamais troublée par
les querelles de ces races ; et la antigue. etles nieurs Françaises
courent le risque, avant peu de tempsdd suivre les lis Frapçai-
ses, et de passer comme les marques distincives des Hollandais de
New-York.

Ce n'est-que par les mtnes moyens--plar un gouvernement po-
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pulaire, dans lequel une majorité anglaise prédoninera constam-
,ment, que le Bas-Canada pourra étré gouvérné tranqulerment, sI
l'on ne retarde pas trop oigtemps d'appliquer. un remède .à ses
mapix.

-Pour ces motifs, je c-ois qu'on ne peut trouver de remède per-
manent on efficace aux maux du Bas--Ca1nada, autre qu'une fusion
de:gouvernerent dans celui d'une ou de lusieurs des colonies en-
vironantes et comme je suis d'avis qu'on ne peut asiurer perma-
nemment le plein établisement d'un gouvernement responsbIe
qu'en donnant à ces colonies plus i'importance qu'elles; n'en, ont
dans la politique de Pemiire, je ne trouve que dans, lunion le mo-
yen dé remédier tout d'un coup et complètement aux deux eauses
principales de leur présent état malheureux.

Ila été proposé deux sortes d'union--la fédérale et la legislati-
ve. Avec la première, la législature séparée de chaque province
serait conservée dan<sa forme actuelle, et retiendrait presque tou-
tes ses 'attributions actuelles de législation intérieure, la législature
fédérale n'exerçant de pouvoir que sur les matières. d'intérêt généý-
ral qui lui auraient été expressément. laissées par les provinces
constituantes. L'union legislative entraînerait une incorporation
complète des provinces qu'elle comprendrait sous une seule légis-
lature, exerçant l'autôrité législative universelle et unique sur elles
toutes de lai même manière exactement que le Parlement législate
seul pour toutes les isles Britanniques.

• Dans les premiers temps aprés inon arrivée au,Canada, je pen-
chais fortement en faveur du projet d'une union fédérale, et ce fut
avec un tel plan en vue que je discutai une mesure générale pour
le gouvernement des colonies avec les députations des provinees in-
férieures, et avec les divers individus marquants et les corps pub,-
lies dans les Canadas. Je savais fort bien qu'on pourrait objecter
qu'une union fédérale produirait dans beaucoup de cas un gouver-
nement faible et un peu embariassé; qu'une fédération coloniale
ne pourrait avoir, de fait, et légitimement que peu d'autorité ou d'afà-
faires, attendu que la plus 'grande partie des fonctions ordinaires
d'u'ne fédération tombaient dans le domaine de la Législature et de
l'Exécutif inpériaux ; et que le principal motif d'une fédération,
qui est la nécessité de concilier les préteMtions d'états indépendants
au maintien de leur propre souveraineté, ne pouvQit exister dans le
cas de dépendances coloniales, sujettes *à. étre réglées au gré de
l'autorité suprée métropolitaine. Dans 'le cours des discussions
dont j'aI parlé, je fus mis aü fait de gràndes disficultés pratiques
dans aucun plan de gouvernement tédéral, particuliérement çelles
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qui doivent provenir de la régie des revenus géndraux, qui avec ce
plan auraient encore eu à être distribués entre les provinces. Mais
je restai encore avec une forte impression des avantages d'un aou-
vernement uni; et je fus flatté de troúver les hommes marquants
des diverses colonies fortement et généralement disposés en faveur
d'un plan qui'éléverait leurs pays à quelque chose de ressemblant
à une existence nationale. Je pensai qu'une fédération sanctionnée
et consolidée par un gouvernement monarchique, tendrait graduelle-
ment à .devenir une union législative complète; et qu'ainsi, fout en
conciliant les Français du Bas-Canada en leur laissant le gouver-
ileent de leur propre province et leur -propre législation intérieure,
je pourvoirais à la proteetion des intérêts Britanniqes par le
gouvernement général, et à la transition graduelle des provinces en
une société únle et homogène.

Mais la période de la transition graduelle est passée dans le Bas-
Canada. , Dans l'état actuel des esprits parmi la population Fran-
çaise, je ne puis-douter que tout pouvo:r qu'elle pourrait posséder
serait employé contre la politique et l'existence même d'aucune
forme de gouvernement Britannique. Je ne puis douter que toute
assemblée Française qui se réunira de nouveau dans le Bas'-Cana-
da usera de tout le pouvoir qu'elle 'possèdera, qu'il soit plus ou
moins limité, pour arrêter le gouvernement, et détruire toat ce'qu'dl
aurait fait. Il faudrait pour aider l'action d'une c nstitution fédém
raie ,du temps et une honnête coopération de la rt dco tous le-
partis,; et l'état actuel du Bas-Canada ne laisse pas ce temps, et on
ne peut attendre de coopération d'une législature donS la majorité
représenterait la population Française de ce pays. Je crois qu'on
ne peut rétablir la tranquillité qu'en soumettant la province au ré-
gime vigoureux d'une majorité Anglaise; et qu'on ne trouvera de
gouvernement efficace que dans une union législative.

Si-lon estime exactement la population du Haut-Canada en la
portant à 400,000, les habitants Anglais du Bas-Canada à 150,-
000, et les Français à 450,000, l'union des provinces ne don nerait
pas seuleient une majorité Anglaise évidente, mais une majoité
qui augmenterait annuellement par I'infüence de l'émigration An-
glaise, et je ne doute guère que les Français, une fois placés en
minorité par le cours légitime des événements et Popération de
causes naturelles, renonçeraient à leurs vaines espérances de *na-
tionalité. Je ne veux pas dire qu'ils dépouilleraient immédinte-
ment leurs animosités actuelles, ou qu'ils renonçeraiernt à l'espoir
d'attendre leur fin par des moyens violents. Mais l'expérience dent
deux Unions dans les Isles Britarniques, peut nous apprendre avec
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quelle efficacit4 le bras puissant d'une législature ppltaire peut
forcer u4e population 'réfraQtaire ; obéissanee; et-fe'déespoir e
succès ferait gradpellement disparaître les animosités existante,' et
portérait les Cana4iens Franais à acquiescer à leur aduvel -état
d'existence politiqae.

Je faimeraiscertainement pas à assujêtir les 3Canadiedis à la
domninatuibde la mne min~oritê gise;avecltaquelle itl'lüttent
depuis st lngtemIps; maisejP ne pese paa quNils eussedr a crain-
dre da l'pprssion ou de: 'ijustice dne majorité qui!maretait
d'yune source aùasi, étendue; et dans oetas laeèo grande partie de
la najorité n'ayalt .janiais été amenée en collision avec eux, ne
les regarderai; avec , aucune animosité 'qui pourrait ,alffecter leur
sentitnent uýturel 4équité. Les dotations de l'église Catholique
dans le Bas-Canada, et l'existence. de toutes ses lois actuelles,
pourraient être, jusqu'à ce que la Législature unie les eût chanjees,
garanties par des stipulations semblables à celles adôptées danîsl'union entre l'Angleterre et l'Eoosse..: Je ne pense pas que Phis-
toire subséquente de la législation, Britannique doive nous faire
croire que la nation qui a une. majrité dans une législature pôpu-
laire,puisse vraisemblablement user de son pouvoir pour dhangcragvec
précipitation les.lois d'un peuple qui lui est uni·.

L'union des deux Provinces assurerait au -Haut..Canada le
grand objet actuel de ses désirs. Toutes les disputes quant à la di-
vision.ou au moênt des revenus, cesseraient, Lesurplus des 're..
venus du Bas-Canada suppléerait à ce qui manque au Haut, et
la Province inférieure ainsi placée dans limpossibilité,, d'agioter
pour le surplus de son revenu, qu'elle ne pourrait pas réduire, ga--
gnerait autant, je crois, par cet arrangement, que la province sùpé-
rieure qui trouverait ainsi un moyen de payer l'intérêt de sa dette.
Il ne serait pas injuste en vénté de chargerle Bas-Canada de cette
dette, en autant que les traveux publice pour la confection des,
quels cette dette a été contractée, intéressent autant Pune que
I autre Provinee".. On ne doit pas non, plua supposer, que quelle
que puisse avoir été la mauvaise 'adirainistration qui en grande
partie a occasionné cette tdette, les caùaux du Haut.-Canada
seront toujours une source de perte plutôt que de gain., L'achève-
ment des travaux publics projetés et néesmaires, aura lieu par l'ui-
nion. L'accès à la mer serait assuré au Haut-Canada. L'épar-
gne des deniers publics qu'assurerait Punion des différents départe-
ments dans les deux Canadas, fournirait les moyens d'administrer
le gouvernement général sur une échelle plus efficace, qu'il ne l'a" été
jusqu'à présent, et la responsabilité de lExécutif serait garantie pâr
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le poids que le corps représentatif des Provinces- Unies aurait sur le

ddàivërneèment et'la légslature Impériale
Mai~dtivàine je uis qu'un résultataussi désirable serait

assuré par.lùnioîd lislative 'des deux Provinces, je.suis porté
a allée pld'oin et ï demander si on n'atteinPrait pas,plus facile-*
ment töoseé rsultis'né r éenda t cette uniort legislative à toutes
les PródihesBritainiques de l'Arnérîque.du Nor4 ; et si les avan-1tges que j, ràicipe par l'union de deu de ces Provinces, ne pour-
iieit pas, 'U ne dèvraient pas en justice, être accordés à toutes.
Une telleunion. nettrait décidément fit à toutes les querelles de
aces ; elle mettraittoutes les provinces en ,tit de coopérer pour

tous les objeté d'un intérêt" commun'et, 'par dlessus tout, elle forme..
rait un peuple grand et puij"ant qui possèderait lemoyau de s'as-
srer unbon gouvernetnehí esponsable pour lui-rpegme, et qui sous
la proteôtion de ?mpire Britannique, pgura!t sous un certain rap..

Mot'totrebalance 6l'idfluence" roíëaîte ëetpréppndérante des
Etat hi~sur le contindent 'de l4rigue. Jè' ne cins pas qu'-
'ne'l lature' còloriale aussi, puiýsaäke etassi ind iendante dé-
airâtàbaùddrner salalasoti' avec là draínde-Bretagne. 4u contrai-
re, je leil'qù l'exerptibn indue patiue ne intervéation qui
seraitle résultat'd'ùr 'tél chù n enfoeraitk liens atuels
de sentirnèns t"d'intérts, t éue la liaison' dçviendrat de plus
en, plus ëerreanente e aa'tageu, V qu'il y audrit plus
de, libert 'ét dtndépendance ôcale.a

Mais à"tdut évétiint, notre premier devoir est d'assurer le
bién.être de nos cornp>atriotes daks les Colonies; et si dans les dé.
crêts cachée eette sagese qui gouverne [ô rppade, il est écrit,
que -ces ColoÎies né' doivent pas toujours faire' partie de l'empire,
rnous'deföe à rnôtre hondur 'de veiller à ce que, lorsqu'elles se
séparernt' de noûs, élles ne soient pas le seul pays sur le conti-
1ènt'de lAinéique, 'dans lequ -a race anglo-saxonne sera, inca-
pable de Se gouierimer elle'rüén&,e

'3e'suis - en îérité, 'i' éloigé de croire que l'acçroissement de
poinoir etlel poids qi ser'ait donné à ces Colonies par une union
mettrait en danger leur connexion avec l'emiire, que je considère
cette rtiesrelécônme le seul mrye, d'entretenr un sentiment natio-
nal 4uionfrèbalancerait efficaceënt -foutes tendances qui peuvent
naintenait eister pour Une âpariion. Aucune société composée
'd'horrres libi& eiteltigéits,ne ée contentera d'un systême poli-
tiqas- qui 'inétt it, par'ceque cela mettrait son pays,. dans . une
position inGr& ses voisins.e 'Colon de fa Grande-.Bretagne
eat w il est vrnli n grandêmpire; ét la gioire de son histoir> 1es
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signes visibles de son pouvoir actuel, et la civiliion de son peu-
ple, sont calculés et propres à élever et à gratifier son orgueil na-
tional.· Mais il sent aussi que les liens qui l'ai chint î l'empire
sont ceux d'une dépendatice prolongée ; il ne ment qu'en passant,
ce pouvoir et cette prospérité, et il sait que dans ce gQpvrnement
ni lui ni ses compatriotes n'ont de voix. Tandis que. son vomiin
de l'autre cbte de la flontère, se donne de l'importance, sachant
que son vote exerce de l'nfluence dans les conspils, et que lui-
même participe dans lés progrès d'une nation puissante, le Colon
sent la nullité de'l'influence du gouvernemep1t restreipt et subor.
donné airquel il appariezût. Dans sa propre,colonie, et les voisines,
il ne trouve que de peits ibjets occupant une societ petite, sta-
tionnaire et divisée ; et c'est lorque les chanes d'unde communim-
cation incertaine et tardive lui apportent 1løs nouvelles de ce qui
s'est passé un mois tuparavant de l'aiufre côté de, 1Atlantique,
qu'il se ressouvient de lempir-e auquel jIl est lié,; na.'irdluence
des Etats -Unis l'entoure de tous les côtes et lui esttoujours pré-.
sente. E lle se répand autant que la population augmente, t que
les commtnications s'étendent ; elle pénètra dans toutes les parties
du continent où paraît l'esprit entreprenant et commercial de PA..
méricain. Elle est sentie dans toutee les transactions de commer-
ce, à'partir de lopération importante du système monétaire, jus-
qu'aux plus petits détails"de ktrafic ordinaire. lle empreint dans
toutes les habitudes et les opinions des pays voisins, les sentiments,
les pensées et les usages du peuple Anéricain. Telle estl'infu-
ence qu'une grande nation exerce sur un-petit pays qui 'avoisine.
Ses idées et ses meurs le'subjugent, mére lorsqu'il estnominale-
ment indépendant de son autorité. Si nous désirQas prévenir lex-
tension de cette influence, on ne peut le, faire qu'en donnant aux
Colons de lAmérique du Nord une nationalité que leu soit propre,
en élevant ces petites sociétés peu importante, é un état qui nura
quelque objet d'importance natiónale, en 4onnant ainsi à leurs ha-
bitants un pays qu'ile ne désireront pas voir absorbé par un autre
même plus puissant.

Tout en voyant que la formatlon d'un systéme -tenduI de. gou-
vernehmerit et d'une union puissante des différentes Provinces, pro«
duiraient ce résultat important sur les sentimensde leursbabitensen
général, je suis enclin à attacher une bien gra de importance à
Plinfluence que cela nurait, ën donnant une, plf egrape carriêre et
plus de contentement ' la forte ambition des pers'nne s plus a-
tives et les plus'éminentes dans fes colonies. Tant que Ilambition
personnelle fera partlè de ja nàture bnmaine, et tant que la mo-
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rale de'tout pays libre et civilisé encouragera les aspirants, il doit
être 4e tout gouvernement sage, d'en favoriser -le développement
légitime. Sie comme on -le dit généralement, les maux de ces
colonies ont, en grande partie, été fomentés par linfluence de per-
sonnes rusées'et avnbitieuses, en remédiera plus facilement à ce
ial en ouvrant aux désirs de · ces personnes, un but qui dirigera
leur ambition dans la voix légitime d'avancer leur gouvernement
p'utôt que de l'embarmser. En créant de hautes dtîuationo dans un
gouvernement général e responsable, nous aurons immédiatement
les moyens de pacifier lNmbition turbulente -et d'occuper dîgne
ment et noblement des talenits qui ne s'exercent maintenant qu'à
fomenter le désordre. Nous devons faire disparaître de ces colo,
nies les raisons auxquelles la agacité d'Adam Smitbïsut attribuer
la séparation des provinces qui çomposent maintenant les Etats-
Unis. Nous devons trouver les moyens'de placer ce qu'il ap-pelle " l'importance des homnes marquans dans la colonie," au--
dessus de ce qu'ilappelle fort bien, ' Ies petits lots de la mince
loterie d'une faction coloniale." Une union législative générale
é!èverait les espérances d'hommes capables. Ils ne jetteraient
plus avec jalousie leurs regards chez leurs voisins, mais'ils ver-
rarent qu'ils ont les moyens de satisfaire leur juste anbition dans
les hauts emplois de leur judicature et de leur propre gouverne-
ment exécutif.

L'Union des différentes Provinces ne serait pas moins avantag-
euse pour faciliter leur co-operation dans tous les objets deun intérêt
commun, dont le besoin est maintenant bien sérieüs¢ient senti.
Il se trouve à peine, un département du gouvernement qui né de-
mande pas à être mieux régi, ou qui ne le ,erait pas 'mieux, s'il était
sous la surveillance d'un Gouvernement Général ; et lorsque nous
considérons les intérêts politiques et commerciaux qui sbnt cormmïnsn
à toutes les provinces, il parait difficile de s'expliquer pourquoi on ne
les a jamais divisées en gouvernernents séparés, puisqu'elles étaient
toutes partie du même empire, qu'elles sont sujettes à la même
Couronne, gouvernées presque par les mêmes lois et usages con-
stitutionnels ; habitées, à l'exception d'une, -ar la enime race
contigues et immédiatement voisines les unes des autres et bornées
sur toute la frontière par le territoire d'un état puissant et rival. Il
paraitrait que tous les: motifs qui ont amené l'union de diverses
provinces dans un seul état, existent en faveur de la réunion de
ces colonies sous une même Législature et un même Exécutif.
Elles ont les mêmes rehitions avec ia Mére-Patrie et avec les na-
(ions étrangères. Lorsquel'une d'elles est en gperre' les autres le
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ýsoQt pareilleïnent » et les hostilités faites par une attaqué sur leuno,
doivent Incçssairement compimettre le bônheur dés au t-re Air,.;
si, la dispute entre la Grande-Bretagne et l'étatr Maino .e pal
raît concerner que les intéréts du Nougeàiù uswiem- et dék as.
Canada, à l'un (lesquels le tér-itoire réclamté doit appartenir; ;,ai
si une guerre se déclarait à ce sujet, il est très probable que legog
vernemnent Américain, choisirait 1e Haut.Canada comme le plus
faible et le plus facile à attaqur.· Une querelle à Pégard des pé..
ches dela Nouvelle4eosse amèrerait les mêmea conséquences.
Une unIo pour la.Jéfenconmune contréedès ennemis étraners
est le li Maturel qui reiaut ensemble les grandes soci&ts du
monde,et nOcessité d'tpg telle »fipn n'est nulle part plus né-
cessaire tre toutes Idstbloniest

Leurs ratons intériures fourissent d'aussi grands motifs eh fa.-
veur de l'union. Les postes sont en -'e roment sous la direction
du même établissemrient impérial. Si, en, cédant aux demandes
raisponabs 4çs Colonies, on pIaçait sotds'le contrôke des Legisi4
tures provind les,: la régie d'nne matière aussi purement d'inté.-
rét local, et le revenu qui en proviendrait, il serait encore à propos
que la direction4s postes dans toute P'Amétique' britannique du
N\ord fût plasée dans un seul établissement général., e la même
manière, telle est la gÏande.influence sur lesautrei provinces des
arrangements adoptés pour la disposition des terres publiq4ues et
pour la colonisation d'aucune des colonies, qu'il est absolurment
essentiel que edépartement- du gouvernement soit conduit sur le
même sytèms t par une seule autorité. Tontes les colonies sen-
tent fortemou1 a nécessité de réglements communs pour le lie;
et Un ét ement commun de douane les délivrerait des eítiaves
à leur~ê édi-e qui sont cgusées par la levée des drits sur totes
les transct'ons commerciales qui se fort entr'eu'. t syytme
monétaire et des banques est sujet au mêmes influences dns
toutes les olonies, et devraitê-tre r,égi par les mêmes loa. 0n dé
sire généralement l'établissement d'une monnaie comm"nd t"one
tes-les colonies. En effet, je ne connais aucun départemett du
gouvernement qui n'y gagnertit pas beaucoup, en écono Def-
ficacit,, s'il était place sous une commune directiort Je'ne
poserais point d'abord, de faire d'altration aux ètâblissitnen
blies aetuels des diverses provinces, parce qu'il serait mieux
laisser les ehangements nécessaires à faire au gosvere<entini;
et les étal>lissements judiciaes s:ne devraien fcertaitntet pas être
dérangés jusqu'a ce qu'une Législature future put ptfr-oir à eûr ré
tablissement d'après un plan uniforme et penanente M1aleemé
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mie, pour l'administration de larjustice, l'union ;retmédierait irtr
digiament aux besoins qui existent dans toatés, les Proiincos, $
facilitant l'orÈanisation d'un tribur.al d'appel cIarAtees les Co
nieside'Amérique du Nord,

/ais'lesdtérêts communs qui exi$tent déjà eftire totâes ces pro64
viaOesisnta petits en comparaison de ceux qui existerttiént cetridÊ
ment en conséq'enea d'une union, et la grande découtette de l'à
modernet, quipar toutIe monde, et ehoore plus ;dant lesttat-
Unis qu'ailleurs, a ehikérement changé les moyens de commU i-
cation entre les pays éloignés, mettra toutes ·les colonies de 14
mérique dans des relations promptes et permanentes Jè' unes ae
les autres., Le succès de la grande expérience de l- navigo'
par la vapeur pour traverser l'Atlantique, montre lf p fove
d'une pronpte communication avee l'Europe, qui 4âi consi-
dérablement sur l'état futur de ces provinces. Dans' bne dépêche
qui ne parvipten Canada qu'après mon départ, le secrétaire d'état
m'informait dela détermination du gouvernement de votre majesté
d'établir une communication par la vapeur entre la Grande-Bre.
tagne et Halifax, et me requit de donner mon attention 'à Pouve r-
ture d'un chemin entre ce port et Québec. J'aurais été très-heu'-
reux, si je fus demeuré dans la province, de promouvoir par tous
les moyens en mon pouvoir, un objet si désirable et l'absence de
toutes ,les restrictions ordinaires sur mon autorité -comme
gouverneur-général, m'ayant donné les moyens d'agir avec
efficacité et -de concert avec les divers gouvernemens provinciaux,
j'aurais pu me:mettre. en , état de faire 'quelque chose à ce sujet.
Mais je ne puis pointdémontrer plus fortement les maux qui ré--
sultent du manque actuel d'un gouvernement général' pour ces pro-
vinces, qu'en faisant allusion aux difficultés qui arriveraient cer-
tainement, sous l'organisation passée et actuelle des autorités lé-
gislatives .et exécutives dans les différentes provinces," pour 1mettre
ce plan à exécution. Car les différetites:colonies n'ont pas plus de
moyens de se concerter les unes avec :les autres, pour les 'travaux
publics communs qu'avec les EtatowUnis de l'union. Elles sons les
unes vie-à-vis des autres dans la-position d'états étrangers, et d'é-
tats étrangers n'ayant ensemble aucune relation diplonfíattque. Les
gouverneurs peuvent correspondre les uns avec les eutres; les
législatures peuvent passer des loi pour un intérêt général dans
les différentes localités, mais il n'existe, auun moyen 'de régler
promptement, et satisfactoirerrent les détails de ces mesures, con-
curremment avec les différentés parties. Et, dans cette oceasion,
on doit se rappeler que la communication et le règlement fial dee
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vrait ê4e fait, non pas entredeux, mais; entre plusieurs des proaVinces. Le chemin spasserat dans. trois d0 ces provinces ; et leHaut-Canada où le chemin ne passerit pas, serait en réàlité plusintéresté dans sa confection qu aucune, autre des providesdù ilpapîerait. Les. colonips n'ont aucun centre commun, où des ar-rangemens pourraient être faits, excepté- ans le bureau dolonial àLonidres; et les détailsd'un plan serpblable auraient éé discutés dans'engroit même où le intérêts des parties pourraient le moins êtrejustement e pleinement représentés, et où on trouve le moins lesconnaissances locales nécessaires pour un semblable objet.L'accomplissement d'une voie ; de, communication corvenableentre lalifax et Québec, produirait de telles relations entre cesdeux provinces, que cela reodrait une union générale d'une, né-ce sité absolue..-Plusieursexplorations qui ont été faites prouventq'un chemin de fer serait parfaitement praticable dans toute la,ongueur du chemin. Les etipenses et les difficultés de faire deschemins de fer, dars l'Amérique du nord, n'entr.inent nullementles dépenses excessiVes des chemins ordinaires que lion fait en Eu.rape. L'opinion, générale dans les Etats-Unie paraÏt être qe lesfortes neiges et les frpids sévèrea de ce continent ne retardent quebien peu, et n'arrêtent pas les Voyages sur ces chemins; et si jesuis bien informé,: le chemin de fer d'Utica, dans la partie nord del'état de New-Yofk, est en opération pendant tout l'hiver. Si cetteopinion est correcte, un chemin de fer entre Halifax et Québec,changerait entièrement quelques..uns des traits les plus caractérismtiques des Canadas. Au l ieu;dtrerenfermés faute d'uie con mue-niation directe, avec 'Angleterre pendaft4a-moitié de Pannée

ils jouirafrnt d'une communication beaucoup plus certaine et pluprompte en h'yer qu'n été. ,Le passage d'Irlande à Québed neserait que ddix à douze jours, et Halifax serait le grand portpar lequel Pe ferait une grande pattie du commerce et par où pas-
seraient les passagers pour toutes les'parties de l'Amérique britan-i qe du nord. Mais en supposant même que cette perspectivebrillani eot .telle que nous ne puissionrs pas compter sur sa 'réali-sat on, je puis dire, que 'on ne propose pas d'ouvrir ce chemin .sans dese péranees bien fondées qu'il deviendra un moyen de edmiinunication importantç entre le Haut-Canada,,et les provinces in-féeures., Dans toMus lea cas, l'entretien de ce chemin, et la • ra-niére dont le gguvernement est administré dans les différehtes pro-viqges, .ne sont-ils, pas des sujets d'intérêt commun a toutes lesprovinces? iSi, le ,gand canal.naturel du St. Laurent, donne aupopulations qui habitent dans aueune partie de son bassin un iii-
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térêt dans le gouyçernent général, tel qp'i rend sage 4'ipos
rer les daix Canadas, 1,oeve artificil, quid, le fait odrait la
partie inférlegre dt St Laurent le d*bouclé d'une grqnde portioa
du commerce Ca4ien, et ferait d'Halifax en grande menure un
port de sortie pour Québec', endrajt certaipement de la même mà.
nière désirabl q e'on êtepdit lincorporation gux provinces qui
seraient traversëes par q9 tel çhennig.

A l'gard des _eux cojonies nqips c9psidéyeblçs,Pl'e .4m ince-
Edouard et Terreneyug, je smig d'opi}i9p, que non seylement pre'@
que toute8,les raisqna que j'ai donnéss pnyr 'union des.antres,s'appliquent A, elles-iç, puRis qup ler petitp étendes la rend
absolyment nécerç, cOmme le seu' .loyen d'as§4r«r une at-tention copvenable aleurs itérgs,et de les iipstir,4e cete con-
sidération dqnt ils o t taut de raison de regîatter lt'absence dans les

qprelles qui arrivent tous les ans,ep.Ire eux et les citoyens des
Etats-Unis, ar rapport aux empi4temepts que font cça dermiers
sur leurs côtes et leurý pêçheries.

Les vues sur lesquelles je ond mon, suppot d'une union étendue,sopt deppi longtemps atretenues par des personnes dans ces co-
lonies, g l'opiQ d'esqelles s'attache la pups -haute cosidérat;on.
Je ne puis, toutefpjs, n'eo;pêcler de mentio1per< la snctiQn de
pareilles vuegs par qeqa'n dont .otre ffajesté, joge die, recevra
i'autrité avec le pIys graQd reepqc 4ar. SewlJ, ei.devant juge

.en chef de Quebq, a nis devant pi que lettge autographe à lui
adressée par tjlget;e et regmetté père 4ç votie iajesté, dans la-

qel)9 il plvt g son litee royale d'esp imer s approbatien d'unJan sm able, alors propoe par 9e Mgsir, Pegsonne ne com-
prenait meux.Les wit rêts et, le qaractéèr 4e ces colonies que son

aless e rpyte, et c e§t avec une etsgacAon patilghire que jeas u-
mets d lattenti de dvtre majesté le dicumppA ieportant qui con-
tient a'piniop de sop altesse royale;,q faveur fun telsla-

" Palais de Kesington, 30 no; e L21.
IVON CHfl, SEWELL,-'J au »e jqgr 1ß plaisdire 50»çev4r

vçtye billt 'her, avec son int4respait cotens ; rien ne peut être
miea~x Arrangé gye ut cela, et je ne pyis rj obsever de plus
parait; et lorsqpe j'en tropvpati le nmnt piap , o'es,t pleine-

ment mon iptentipn de parlg hcette affairp llord eathurst, et de
rýesttre 1r paper,qntre ses p ýajs, ang, tAtefosý Ji dire de qui iL
vigt, qqoique, ele, preserai 4e çoiyegser avec yQus sur ne aujet.

Permetîez-moi cepdant gvugAerpender, si çe n'a pas 4té par
méprise que vous avez 4it ,i~»l y a giiq chambrs d'asaemblée
dans les colonies britanniques de l'Amérique du Nord ? Car si je
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ne suis pas dans l'erreur, il y en a six, savoir : le Haut et le Bas-
Canada, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, l'Isle du
Prince-Edouard et le Cap-Breton. Permettez-moi aussi de vous
prier de me donner la proportion dans laquelle vous pensez qe les
trente membres de l'assemblée représentative devraient être élus par
chaque province ; et enfin, si vous ne penseriez pas que deux
lieutenants-gouverneurs, avec -deux conseils exécutifs, seraient
suffisants pour le gouvernement exécutif du tout, savoir: un pour
les deux Canadas, et l'autre pour la Nouvelle-Ecosse et le Nou-
veau-Brunswick, en y comprenant les petites dépendances du Cap
Breton et de lIsle du Prince-Edouard : le premier résiderait à
Montréal, et le dernier dans tel endroit qui serait considéré comme
le plus central pour les deux provinces, soit à Annapolis ou à Wind
sor. Mais dans tous les cas, si vous pensiez que quatre gouverne~
mens exécutifs et quatre conseils exécutifs fussent nécessaires, je
présume qu'il ne peut exister d'objection à ce que les deux petites
isles du golfe St. Laurent soient réunies à la Nouvelle-Ecosse.
Croyez que je suis toujours, avec des sentimens de la plus grande
amitié, mon cher Sewell, votre etc. etc.

(Signé) " EDWARD."
Je ne connais qu'une seule difficulté dans ce projet d'une uni-

on ; et elle résulte de l'aversion que quelques-unes des provinces
înférieures pourraient avoir à transférer les pouvoirs de leurs légis-
latures actuelles à celle d'une union. Cette objection viendrait, je
suppose, de ce qu'elles n'aimeraient pas à abandonner le contrôle
immédiat qu'elles ont maintenant sur les revenus par lesquels sont
défrayées leurs dépenses locales. J'ai donné un tel apperçu dep
maux qui résultent de ce systèine, qu'on ne doit pas s'attendre à
ce que j'admette, que ce qui pourrait intervenir dans ce
système puisse être une objection à mon plan. Je pense, cepen-
dant, que les provinces auraient raison de se plaindre, si ces pou-
voirs locaux, de dépenser les revenus pour des objets locaux
étaient étés aux assemblées provinciales, pour les mettre à la dis-
position d'une législation générale. Toutes les nesures devraient,
dans mon opinion, être prises pour prévenir qu'un tel pouvoir
tombât dans les mains de la législature de l'union. Pour préve-
nir cela, je préférerais que les assemblées provinciales fussent re-
tenues avec les pouvoirs municipaux seulement. Mais il serait
mieux sous le rapport de l'efficacité et de l'économie, que ce pou-
voir fût placé dans des corps municipaux de districts plus petits,
et la formation. de tels corps serait, dans mon opinion, une partie
essentielle d'une union durable et complète,
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Dans ces vues, je reconmanderais, sans hésiter, l'adoption imi.
médiate d'une union législative générale de toutesjes provinces
britanniques de l'Amérique du Nord, si la cours régulier du gous
vernement était suspendu ou mis en danger dans les provinces in-
férieures, et si la nécessité de ladoption protnpte d'un plan pour
leur gouvernement, sans égard à elles, était une matière d'ur~
gence, ou s'il était possible de remettreil'adoption d'une telle me-
sure à l'égard des Canadas jusqu'à ce que le projet d'une union
pût être référé aux législatures des provinces inférieu res. Mais
Pétat de la province du Bas-Canada, quoiqu'il justifie la propo-
sition d'une union, ne rendrait pas la mesure agréable ou même
juste, de la part du parlement, si elle était mise à exécution sans
la leur référer, pour obtenir le consentement du peuple de ces
colonies. Bien plus, l'état des deux Canadas est tel, que ni les
sentiments des parties intéressées, ni l'intérêt de la couronne, ni
celui des colonies elles-mêmes, ne permettront pas qu'une seule
session, ou même une grande partie d'une session du parlement se
passe, sans que la législature impériale n'en vienne à une décision
finale quant aux bâses sur lesquelles elle se propose de fonder le
gouvernement futur de ces colonies.

Dans les circonstances actuelles, les conclusions auxquelles les
considérations ci-dessus me font venir, sont qu'il ne doit pas être
perdu de temps de proposer au parlement un bill pour rappeler
l'acte de la 31. Geo. III, pour rétablir 'uniondes Canadas sous une
même législature, et les constituer en une seule et même pro-
vince.

Le bill devrait pourvoir au cas où quelques unes des autres colo-
nies de l'Amérique du Nord désireraient, sur la demande de la lé..
gislation, et avec le consentement de la Législature Unie des deux,
Canadas, être admises dans l'Union d'après les conditions qui pour*k
raient être réglées entre elles.

Comme la simple amalgamation des Chambres d'Assemblée
des deux provinces ne serait pas prudente, si on ne donnait pas à
chacune la partie de la représentation qui lui est due, on devrait
nommer une commission parlementaire pour faire les divisions
électorales, et déterminer le nombre des membres à élire
sur le principe de donner la représentation, autant que possi-
ble, en proportion de la population. Je suis opposé à tous les
plans qui ont été proposés pour donner un nombre égal de membres
aux deux provinces, afin d'atteindre le but temporaire de surpas-
ser en nombre les Français, parceque je pense que lon peut obte-
nir le même objet sans aucune violation des princ ipes de la repré--
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eentation et sans aucune apparence d'injustice dans le plan, telle
qu'elle soulèverait contre lui l'opnion pbli'ue en Angleterré et en

Arérique; et pàe que,1orsque Péinigtiaon aura augïnenté la popu-
lation Anwgaise dw Haif-Caànada,adoitfon d'un tel principe tendrait
à nullifier te véritable dessein aúquel on veut la faire servir. il
ute paraît qu'un seiîfblable arrangeíuent électoal besé sur les divi-
siotus þrovirnèîùale tuèlley, tendrait à faire nWnquer le but de l'u-M
niou, et à iepéûde'r l'idée d'e la désùnùôn,

En Mëib teWpe pour 'préVnir la confusion et le danigeï qui
s'en éivraînt probabtémeniit, si Pon ess'yait daýOir dès ééèctious
populiteà darrs Ié& districts qui ont été iécènmeht le siêee d'une
rébelliori óWrte, Il se~âfit convenabte aé donn'er ai GóavüéîhJeur un
pouvoit tätäporaire dé sdspendre par proôlamatilon, en faikant con-
naître spédiâtriét les rlaisoiisdne 6sa déterinnáin, 'e ita des
distýits féfltoaà xoù il aérait d'opinion que leà btîih ne pour-
ra1entite fàire nlré táièté.

La wraêie Wotnniîssì6h fôrîerait un plan de gouvernement local
avec dée corpþ éeètifs subordôhnisé à la tégistature Tênéneale, et
exerçant uh entié' èòrntrble éùr Ies affaires locates qui ne tolbent

fpldi aans le Wà§&Vt d'urde légliôationi générale. Le a ainsi
Conçu devrait être établi par ur ate du parleieèt iátmrial de rua.
Itièr&à i'np cherþ ~ légWlauxre générale ad'ïpiater súr lés pou-

vôÇré M1éa tis9mnblte ideàlè.
Ôrn dèvit ldiàïi établir p'our toutes lès coloñies de 'Amérique

dû Nrd diMe âuforité èxécùtive constitéée d'aprs ùnyftéeë
(iêlitV6 àf$ec uiWe eoùr âuitrÊene d'àpjeî. Ls t'res irtitutions

et les lois des deux colonies devraient rester sans changement, jus-
q4'àep -éfa él ishitu<e de lijîdon trouvât à ropose dl ès ruodifier;
et'le réherné /té d6vfåit assurer inttact fés piïiiées ét irninÀiiités
de l'Eglié Cá, olïqn é dans le Blas-C<3nda.

La ëdàititution d'un le»ond côrps légletatif isan't éti de
cette législature, renferme des questionè d'unô tras g ide diffiulä-

Wb. Là cónétitutlon actuelle du conseil legisla f de c# pr6öil'ces
Wla tdujors semblé réguguer à de sains priniýes ée 'tM tal cal..
ûl€éè pour repotdiëe aux fins de coûteibaláhdor 'ffitacement (ce

qûsi jë conaidèfè ésentiel,) la branché populaliie dé'la tagiéiaüe.
La eomparaison que tuelqùê prsÔnne's ont êssayé de TtaVié etre

la 4 9 e Lrds ét le lïréél législatif nye sëtib érutnéé. La
côistifftidùi dé la chaibrè des idrd répondi à là êoimô"ptiôri dé la

gosicét anglaiïe, ét coVnië là éreatî'i din ëop's Pafaiteñient
sértblbé est irnp åibfed ans 1%íát de Bôtité déé oèdniéS, il M'a

tóufjuâ sëmublé peu qse d'àayer dè le Wiüraeër pr Unr utre
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qui·n'a aucune ressemblance quelconque avec lui, si ce n'est d'être
un échec non é'ectif à la branche élective de.la législatpre. La
tentative de confier un tel pouvoir à un petit nombre de persotes
qui ne sont distinguées de leurs compatriotes colons ni par Idir
naissance ni par leurs propriétés héréditaires, et n'ayantý soUvent
que des rapports , assagers avec le pays, ne semble que devoir
éterniser la jalousie et les passions haineuses en ,premier lieu, et
bientôt enfin amener une collision, Je pense que quant la néces-
sité de compter sur le caractère britannique du conseil législatif
pour réprimer dans• le Bas-Canada les préjugés nationaux d'tme
assemblée composée de l'origine française, auront disparu par les
effets de l'union, peu de personnes dans la colonie seront disposées-
à approuver la constitution actuelle des conseils. En vérité l'union
même ne ferait que compliquer les difficultés exisitantes déjàk sur
ce point, paree qu'il deviendra nécessaire de faire un choix satis
faisant de conseillers d'après les intérêts variés d'une société plus
nombreüse et plus étendue.

Il sera donc nécessaire pour la complétion d'aucun plan steble
de gouvernement que le Parlement revise, la constitution du Con-
seil Législatif, et le retour des collisions qui ont déjà causé une
irritation si dangereuse, en adoptant tous les moyens praticables
qui existent pour donner à cette institution un caractère qui le
mettra en état, par son opération tranquille et sûre, niais efft'ctive,
d'agir comme contrepoids utile,à la branche populaire de la législa-
ture.

Le plan que j'ai dressé pour la régie des terres publiques étant
destiné à promouvoir l'avantage commun des colonies et de la mère
patriei je propose donc que l'administrationt entière en soit eonfiée
à lautorité impériale. Les raisoas concluantes qui m'ont induit à
recommander cette marche se trouveront au long daps le rapport
séparé sur le sujet des terres publiques et de l'émigration.

'fous les revenus de la Couronne, excepté ceux prover.nt de
cette source, devraient être tout'd'abordabandonnés à la Législai-
ture Unie, moyennant une liste civile sufisante.

La responsabilité à la Législature Unie de, tous les officiers du
gouvernement à Pexception du gouverneur et de son secrétaire,
devrait être assurée par tous les molôyens connus à la constitution
3ritannique., Le gouverneur, comme repréentant de la Couretne,

devrait recevoir instruction qu'il doit conduire son gouverneifent
par le moyen de chefs de départements, qui devront posséder it
coniance de a Législature Uie; et qu'il ne doit attendre desauý-
torités impériales aucun appui dans ses contestations avec la Lés
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gislature, si ce n'est sur les 'points qui embrasseront strictement des
intérêts impériaux.

Lindépendance des Juges1devrait être assurée, en leur faisant
senir leur office et en leur assurant leurs traitements de la méme
manière qu'en Angleterre.

La proposijion d'aucun vote d'argent ne devrait être permise
sans le consentement préalable de la Couronne.

Dans lé même acte de'wait être comprise la révocation des dis-
positions législatives passées à l'égard des réserves du clergé, et
de l'application des fonds qui en proviennent.

' Pour favoriser l'émigration sur l'échelle la plus étendue possible,
et au plus grand avantage pour tous les intéressés, j'ai ailleurs re-.
commandé un système de mesures, qui a été expressément dressé
dans cette vue, après beaucoupde recherches et mûre délibération.
Les mesures n'entraîneraient aucunes dépenses ni pour les colonies
n1i pour la mère-patrie. Jointes aux mesures suggérées pour la
disposition des terres publiques, et pour remédier aux maux occa,
sionnés par la mauvaise régie passée da ee département, elles for-
ment un plan de colonisation auquel j'attache la plus grande im-
portance. Les objets, au moins, pour lesquels le plan a été formé,
sont de fournir des fonds abondants pour l'émigration, et de créer
et améliorer les moyens de communication par toutes les provin-W
ces; de prptéger les émigrants des classes ouvrières contre les ris -
quee actuels du passage; de leur' assurer à tous un reftige confor-
table, et de l'emploi~avec de bons gages aussitôt après leur arrivée;
d'encourager le versement du surplus des capitaux Britanniques
dans ces colonies, en le rendant aussi sûr et aussi profitable qu'aux
Etats LUnis; d'avancer l'établissement des terres incultes et l'amé-
lioration .générale des colonies ; d'adgmenter la valeur des proprié-
tés de chacun ; d'étendre la demande des produits des manufac-
tures Britanniques, et les moyens de les payer, à proportionrde la
somme de, l'émigration et l'accroissement général du peuple colo-
nial ; et d'augmenter les revenus coloniaux au même degré.

Lorsqu'on aura examiné les détails de la mesure, avec les mo-
tifà particuliers de chacun d'eux, je me flatte que les moyens
proposés paraîtront aussi simples que les ins sont grandes ; et qu'ils
ne sont pas le fluit d'une considération antastique ou simplement
spéculative dui sujet, Ils sont basés les faits contenus dans
les témoignages d'hommes pratiques r des renseignemens au-
thentiques sur les besoins et les res rces des colonies ; sur un
examen des circonstances qui ont oc sionné un si haut degré de
proàpérité chez les Etats voisins; sur l'opération efficace et les
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résultats remarquables de méthodes améliorées de colonisation
dans d'autres parties de l'empire Britannique ; en partie sur les
propositions délibérées d'un Comité de la Chambre des Com--
munes ; et enfin sur l'opinion favorable de tout homme intelligent
dans les colonies dont j'ai pris l'avis. Ces moyens, il est vrai,
entraînent un changement de système considérable, ou. plutôt
l'adoption d'un système là où il n'y en avait aucun ; mais cela, si
l'on considère le nombre et la grandeur des erreurs passées et le
présent état économique misérable des colonies, semble être plutôt
une recommandation qu'une objection. Je ne me flatte pas qu'on'
puisse faire tant de bien sans efforts ; mais en faisant cette sugges'-
tion comme en faisant les autres, j'ai présumé que le gouverne-
ment et la Législature Impériale apprécieraient la crise actuelle
dans les affaires de ces colonies, et qu'ils ne reculeraient devant
aucun effort nécessaire pour les conserver à l'empire.

J'ose espérer qu'en adoptant les diverses mesures que je recom-
mande, on peut arrêter les maux de ces colonies, et assurer leur
bien-être futur et leur connexion avec l'empire Britannique. Je ne
puis, comme de raison, parler avec une entière confiance du ré%
sultat'certain de mes suggestions, car il semble que c'est presque
pousser l'espérance trop loin que d'espérer que l'application tardive
du remède même le pluc; hardi guérisse des maux si anciens et si
étendus ; et je sais aussi qu'autant dépendra de la vigueur et de la
prudence consistantes de ceux qui auront à la mettre à effet, que de
lexcellencë de la politique suggérée. Les maux profondément
enracinés du Bas.-Canada deinanderont une grdnde fermeté pour
être guéris. Ceux du Haut-Canada qui me paraissent provenir
entièrement de simples vices dans son système constitutionnel, dis-
paraîtront, je pense, par l'adoption d'un mode plus sain et plu con -
sistant dans 'administration. Une source de confiance pour nous,
c'est la réflexion que nous n'avons encore à recourir qu'à des
remèdes très simples, pour la plemière fois ; et nous pouvons ne
pas désespérer de gouverner un. peuple qui véritablement jusqu'ici
n'a connu que très imparfaitement ce que c'était, que d'avoir un
gouvernement.

Je n'ai pas fait mention de lémigration sur une grande échelle, com-
me d'un remède aux maux politiques, car je suis d'avis, que juiqu'à ce
que la tranquillité soit rétablie, et, qu'on ait la perspective d'un gou-
vernement stable et libre, les émigrés ne seront pas enclins à aller au
Canada, et peu en tous cas s'y fixeront. Mais, par les moyens que j'ai
suggérés, ou par d'autres, on peut rétablir la paix, créer la confiance,
et établir un gouvernement populaire et vigoureux. Je compte sur l'a.
doption d'un système judicieux de colonisation comme une barnière effx.,
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eace contre le retour dun grand nombre des maux existans. Si je
pyg'égs .mépris dans mon capl des prpportions auxquelles es amis et
les egnpn de la coanexiop brtannige se esontrerien! dans a L(gi

aVre, l'émigration d'une seule unnée pourfait rétght la baluç
Ge't par un bon système de colonisation que nous pouvons rçg cs
astes régions profitables au peuple britannique. La mal-adminitratson

qui a jusqu':ici gaspillé les ressources de nos colonies, a produit, o le
6ajis, dans l'esprit public, une trop forte disposition à les regardet coin-
sne une source de corruption et de perte, et à entreteir, avec trop de
ç»pJaipAnce, l'idée ße les abandoruur comme inutý&es. Je ne puis
prgçr } id49 99'il est,soit de la pridençeigit de l'h peqr, d'abenÁdon
u~ne s compatr'iotes, lorsque notre mre de les gouverner l9s a jetés
dans le trouble, ou notre territoire, lorsque nous decopvrpns qeos
n'en avons pas retiré de profit. On devrait au moins tenter experi-
ende de garder nos colonies et de les bien gouverner, avant d'abandon-
ner pour toujours les vastes domaines qui 'pourraient subvenir aux tbe,
soins du surplus de xotre population, .et procvrer des millions de now-
veaux consommateurs ux produits de nos ManufctUres, et de produc-
,teurs des approvisionnpmtçents propres à nos besoins..

Les plus chauds admirateurs, et les adversaires les pIs détprpi9és
de institutins républicaines admettent ou avancent que ]a Piospe@ité
merveilleuse des Etats-Uni4 est moins due à la forme de leur gÔuver-
nement qu'à l'abondance illimitée de terres fertiles, qui maitiennent
lei gnérations successives dans une affluence toujours égale de sol fer-
tig Uu ógiQn aussi étendue et aussi fertile est oaverte aux sujets de
votre Majpsté dans les possessions Ameriraines de votre Majesté. Les
~magirøpns réoentes da»s Ipsmoyens 4e coma unjoation rendront sous

p e teÈps les terres inoccup s d aa et du Nouveau-ru.pp-.
d'un açcès a'si facile aux Isles Britanniques, que le sont ls ar,

*ifires dIowa et e Wisconsin à cette émigtion incessante 9ui laisse
annuellement la Nouvelle-Angleterre pour le FireJ West.

Je ne vois donc aucune raison pour douter queafec un bon gouverne,
ment, et l'adoption d'un bon système de colonisation, les p'ssessions
Britagpilques de l'rp4rique Septentrionale ne puissent servir ainsi à pro-
curer aux 4}ggses sopirantes de la rgre-patrie pluseurs des avntglsqu'a
on a supposés être, jus.qu'à préent, particulièr;e à Pétat social du 1qUyoliu
monde.

En copclusion, je dois insister auprès des aviseurs de votre Majesté,
et du Parlement;Impérial, sur la nécessité d'un arrangement prompt et
décisif de cette importante questione non seulement à raison de ?'dten-
due etde la variété d'intérêts, embrassant le bien-être et la sécurité de
P'empoire:Britannique, que chaque heure de délai met en danger, mais
aussi 4 causede létat de lVesprit publie dans toutes les possessions de
votre Majesté dans l'Amérique Septentrionale, et surtou dans les deulx
Canadas.

Dans les diverses dépêches adressées au Secrétaire d'état de votre
Majesté, j'ai donné une simple description.de cet état des esprits, selþ
les manifestation que je trouvai qu'en donnaient toutes les classes et tous
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les partis, en cons4quence des événîe ats qui se passèrent dans la der-
nière session da Parlement Britanniqt \e. Je ne ais pas maintenant ali.
lusion aux Canadiens Franis, maîs -la populat ,n Anglaie d dedeux
provinces, on trouvera une ample psve de c sentimènts dans les
adresses qui me furent présentées de tQutes les p ties dq colonies de
l'Amérique Septertrionale,et que l'ai ins6ré's dans :ppendice à ce rapi
port. Mais,toutes fortes qu'étaientles excpress. dîe regret et de désap,-
pointement à l'égard de la destruction siiaine des espérances que les
Anglais avaient entretenues de voir se tergniner promptement et d'une
manière satisfaisante l'état de confusion et d'anarchie dont ils souffraient
depuis si longtemps, elles devienqent insignifiantes, comparées au dan-
ger ptovenant des menaces de séparation et d'indépendance, qu'ee- me
rapportade tous les qiartiers se proférer otiverttment et gér aement.
Je réussis heureusement à calmør cette irritation pour le temps, en diri.
geant.l'esprit public vers la perspective, des remèdes que 1' sagesse et la
bienveillance de votre Majesté porteront naturellement voti, Majesté à
sanctionner, lorsqu'ils seront présentés à la considération de 'Votre a
jesté. Mais les bons effets produits par la responsabilité que j'assumai
seront détruits, tous ces sentiments se réveilleront avec une violence
redoublée, et le danger deviendra i dcommensurablement plus grand, si
ces espérances sont une fois frustrées,et si la Législature Impériale man-
que d'appliquer un remède immédiat et final à tous les-maux dont les su.
jets de votre Majesté en Amérique se plaignent, et dont j'ai donné tant
de preuves.

Pot ces raisons je sollicite, instamment l'attention de votre Majesté à
ce rapport. C'est le dernier acte de l'accomplissement loyal et consci
entieux des hauts devoirs qui me furent imposés par la commission qu'il
plût gracieusement à votre Majesté de me confier. J'espère humblement
que v9tre Majesté le recevra favorablement, et croira qu'il a été dicté
par le sentiment le plus dévoué de loyauté et d'attachement erWens la
personne et le trône de votre Majesté, par le sentiment le plui fort du
devoir public, et par le désir le plus vif de pernétuer et raffermir la con-
nexion entre cet empire et les colonies de PAmérique:Septentrionale,
qui formeraient alors un des plus brillants ornements le la Couronne Im-
p6riale de votre Majesté.

Le tout humblemen is à t Majesté.
J J e URHAM.

Londres, 31 Janvier, 1839.



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONGLET 103



 Page 1 de 13 

Gouverneur général du Canada, Discours du Trône ouvrant la 1ère session de la 
trente-sixième législature du Canada, Ottawa, octobre 1997 [non publié] 
  
[REPRODUCTION] 

Honorables sénateurs et sénatrices, Mesdames et Messieurs les députés. 
Mesdames et Messieurs. 

Ma femme et moi avons eu la joie d’accueillir Sa Majesté la Reine et le duc 
d’Edimbourg à leur arrivée au Canada en juin dernier et d’être leurs hôtes 
pendant leur séjour dans la région de la capitale nationale à l’occasion de la Fête 
du Canada. 

De plus, en tant que Gouverneur général, j’ai visité toutes les provinces ainsi que 
les territoires. C’est une expérience que je souhaite à tous les Canadiens. Nos 
villes et nos villages reflètent la diversité de tous ceux et celles qui se sont établis 
dans ce pays. Pourtant, dans nos communautés, qu’elles soient situées sur les 
côtes ou dans les prairies, dans les régions boisées ou la toundra, on retrouve la 
même attitude amicale, le même esprit d’ouverture et la même générosité. 

Les gens s’entraident de diverses façons, et ils n’hésitent pas à donner temps et 
soutien à leur communauté. Quand je suis devenu Gouverneur général, j’ai 
déclaré que j’avais l’intention de souligner la générosité des Canadiens, surtout 
des bénévoles. Nous avons donc créé le Prix pour l’entraide, qui reconnaît la 
générosité des plus dévoués d’entre eux. 

Mes fonctions m’amènent à rendre visite à de nombreuses unités des Forces 
canadiennes. J’admire le dévouement dont ces hommes et ces femmes ont fait 
preuve en tant que gardiens de la paix, leur héroïsme dans les missions de 
recherche et de sauvetage et leur promptitude à agir en cas de catastrophes 
naturelles, comme les inondations dans les régions du Saguenay et de la rivière 
Rouge. 

Qu’on me permette de mentionner une autre réalisation dont je tire grande fierté: 
la proclamation du 21 Juin, le jour le plus long de l’année, comme Journée 
nationale des Autochtones en l’honneur des premiers peuples du pays. 

Ce jour marque l’ouverture d’une nouvelle législature, la dernière du XXe siècle 
et la première du XXIe siècle, une législature qui a une occasion historique 
unique d’exercer un leadership sur les questions d’envergure nationale pour 
assurer l’avenir des Canadiens. Le 2 juin 1997, les Canadiens ont renouvelé le 
mandat du gouvernement. Au cours de cette législature, le gouvernement 
remplira les engagements qu’il a pris auprès des Canadiens dans sa plate-forme 
électorale. Le Parlement du Canada est la seule institution dont les membres 
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sont directement élus par tous les Canadiens. Il a pour mandat de protéger 
l’intérêt national et de lui donner une forme concrète. Elu par tous les Canadiens 
avec la légitimité que cela lui confère, le gouvernement du Canada, tant au pays 
qu’à l’étranger, défendra les valeurs communes auxquelles adhèrent les 
Canadiens. Pour gouverner au XXIe siècle, il faut accepter le fait qu’aucun 
gouvernement ne peut agir isolément. Etant donné la complexité des enjeux 
auxquels nous faisons face comme citoyens dans le contexte d’une économie 
mondiale, la coopération est essentielle à notre réussite comme pays. Plus que 
jamais, les Canadiens veulent que leurs gouvernements travaillent en 
partenaires. A l’aube d’un nouveau millénaire, devant les défis et les possibilités 
qu’il nous offre, nous pouvons jeter un regard sur le dernier siècle de l’histoire 
canadienne et affirmer sans contredit que le Canada est vu dans le monde 
entier, à juste titre, comme un exemple de réussite extraordinaire. Le Canada 
représente le triomphe de l’esprit humain; il rassemble le meilleur de ce que les 
hommes et les femmes sont capables de faire. Vers un nouveau siècle de 
réalisations canadiennes Au seuil du XXIe siècle, les Canadiens font face à des 
changements dans le domaine de la technologie et de l’information aussi 
profonds que ceux de la révolution industrielle. Cela nous ouvre des perspectives 
exceptionnelles de croissance et de développement. Au fur et à mesure que les 
vieilles contraintes que nous imposaient le temps et les distances s’estompent, 
les individus comme les collectivités peuvent aujourd’hui accomplir des choses 
autrefois impensables. Le Canada est prêt. Le succès nous attend. Nos citoyens 
ont les qualités requises pour réussir au XXIe siècle. Nous avons le sens du 
partage et de l’entraide. Nous sommes instruits. Nous sommes innovateurs et 
ouverts aux idées nouvelles. Nous sommes une société ouverte et 
démocratique. Nous sommes un pays bilingue et multiculturel à une époque de 
mondialisation croissante. Nous avons appris à composer avec nos différences 
et notre diversité, et à en faire des atouts. Notre fédération tire le meilleur parti 
possible de ces talents. Elle nous donne la cohésion nécessaire pour multiplier 
les atouts dont nous disposons en conjuguant nos talents, en regroupant nos 
ressources et en partageant les risques. Elle nous donne aussi la souplesse 
requise pour expérimenter et innover afin d’assurer notre succès dans un monde 
en rapide évolution. Le gouvernement tient à reconnaître le rôle important que 
joue une fonction publique professionnelle et non partisane dans une société 
civile performante. Le Canada est bien servi par sa fonction publique, ainsi que 
par les efforts et le dévouement qu’elle démontre en répondant aux besoins des 
citoyens et en travaillant en partenariat avec les gouvernements et les autres 
secteurs de la société. Le gouvernement poursuivra le renouvellement de la 
fonction publique du Canada afin que ses membres aient les compétences et le 
dévouement pour continuer à bien servir les Canadiens. Nous avons déjà jeté les 
bases de notre succès. Ces dernières années, les Canadiens ont fait beaucoup 
d’efforts et de sacrifices pour surmonter un grand nombre de difficultés 
auxquelles notre pays a fait face. Nous y sommes parvenus, et nous avons 
commencé à jeter des bases solides sur lesquelles se fondera notre réussite au 
cours du nouveau millénaire. Cette 36e législature s’ouvre au moment où nous 
avons mis de l’ordre dans les finances publiques et où l’économie s’engage dans 
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un cycle de croissance vigoureuse. Certes, le chômage est encore trop élevé 
mais des centaines de milliers d’emplois nouveaux sont créés par le secteur 
privé, le taux d’inflation est très bas et les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi 
faibles depuis plus de trente ans. Un nombre croissant de sociétés canadiennes 
vendent aujourd’hui plus de biens et de services dans le monde entier que 
jamais auparavant. Stimuler la création d’emplois et la croissance économique a 
toujours été un objectif primordial du gouvernement du Canada. Il le demeurera. 
Le gouvernement s’appuiera sur les progrès réalisés et sur les bases solides 
établies au cours de ces quatre dernières années pour renforcer l’économie et 
augmenter la 
confiance. Nous poursuivrons dans cette voie et nous prendrons des mesures 
supplémentaires pour encourager les nouveaux investissements, créer de 
nouveaux emplois, et générer la richesse nationale nécessaire pour assurer aux 
Canadiens un avenir stable et sûr. Le gouvernement continuera à faire preuve de 
vigilance et à gérer avec sagesse les finances du pays. Il s’assurera que le ratio 
de la dette au produit intérieur brut diminue de façon permanente. Il équilibrera le 
budget au plus tard durant l’année financière 1998-1999. Au cours de ce mandat, 
il cherchera à consacrer la moitié de l’excédent budgétaire à satisfaire les 
besoins sociaux et économiques des Canadiens; l’autre moitié, il l’affectera à la 
réduction des impôts et de la dette nationale. Il déposera des projets de loi pour 
mettre en oeuvre les changements proposés au Régime de pensions du Canada 
de même que la nouvelle prestation aux aînés, afin que le Canada continue 
d’avoir un régime public de pensions abordable au XXIe siècle. Au Canada, un 
emploi sur trois est tributaire du commerce. Notre prospérité et notre capacité de 
créer des emplois sont liées à la manière dont nous savons exploiter les 
débouchés à l’étranger. Les missions commerciales d’équipe Canada ont ouvert 
une foule de possibilités nouvelles aux entreprises canadiennes, et démontré les 
mérites de la collaboration entre les gouvernements et le secteur privé. Le 
gouvernement s’appuiera sur le succès de cette collaboration pour établir avec 
les milieux industriels une stratégie destinée à 
améliorer notre performance économique internationale, en élargissant notre 
base commerciale, et en faisant du Canada un lieu privilégié pour les 
investisseurs du monde entier et une destination touristique recherchée. Le 
gouvernement du Canada a regagné sa capacité de répondre aux priorités des 
Canadiens sans excéder ses moyens financiers. Il est maintenant en mesure 
d’effectuer des investissements stratégiques pour nos enfants, nos jeunes, notre 
santé, nos collectivités, ainsi que pour le secteur du savoir et de la créativité, tout 
en continuant à assainir la situation financière du pays. Le gouvernement est 
résolu à suivre cette approche équilibrée d’investissement social et de gestion 
financière prudente, au moment où il conduit le pays vers une santé économique 
renouvelée et durable, et une meilleure cohésion sociale. Tous ces résultats sont 
importants. Mais le fait que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
collaborent aujourd’hui de façon nouvelle et plus efficace l’est autant. Notre 
fédération se trouve ainsi plus en mesure de répondre aux divers besoins des 
Canadiens à travers le pays. Les Canadiens regagnent confiance en leur avenir 
et en celui du pays. Ils l’envisagent avec un optimisme nouveau. Le fait que nous 
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ayons prouvé que notre pays est capable de se fixer des objectifs ambitieux et 
de les atteindre nous incite à nous imposer des objectifs encore plus élevés pour 
les années à venir. Il faut que nous allions au-delà de nos attentes et il incombe 
au Parlement et au gouvernement d’être à la hauteur de ce nouvel optimisme. 

Le défi de l’avenir 

Le défi de l’avenir consistera à veiller à ce que personne ne soit oublié dans la 
marche en avant de notre pays. L’avenir appartient aux sociétés dont l’économie 
est saine, à celles qui 
investissent dans la connaissance, l’éducation et l’innovation; à celles dont la 
population est en bonne santé, dont les enfants sont bien préparés à faire leur 
apprentissage, et à celles qui ont pour objectif d’assurer une qualité de vie 
élevée à tous leurs citoyens. Les Canadiens ont établi ces priorités pour cette 
nouvelle législature. Ces priorités sont celles du gouvernement. 

Pour un Canada plus fort 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se doivent, à l’égard de 
tous les Canadiens, d’exercer un leadership responsable en faveur de l’unité du 
pays. L’engagement le plus important du gouvernement est de maintenir l’unité 
du Canada. Il n’a pas de plus grand devoir ou responsabilité. Au seuil du XXIe 
siècle, l’objectif primordial du gouvernement du Canada est à la fois simple et 
ambitieux. Il consiste à renforcer notre pays et à en assurer l’unité en contribuant 
à l’entreprise commune de faire en sorte que le Canada demeure un des pays du 
monde où il fait le mieux de vivre. Les valeurs canadiennes d’ouverture, de 
tolérance et de partage, les qualités que représente notre diversité sociale et 
linguistique ainsi que notre niveau de vie élevé nous ont particulièrement bien 
préparés à relever les défis de l’ère nouvelle dans laquelle nous nous 
engageons. Les Canadiens veulent une société fondée sur la justice et la 
générosité, une société prospère, une société tolérante où règne une grande 
diversité, enfin, une société qui encourage l’excellence et la créativité. Pour que 
ces aspirations se réalisent pleinement, il faudra mobiliser les Canadiens de tous 
les horizons, ainsi que les institutions, les entreprises privées, les milieux 
bénévoles et les gouvernements. Il faudra de la collaboration et des partenariats. 
Il faudra se tendre la main. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
ont adopté une approche axée sur la collaboration pour renforcer et moderniser 
l’union sociale canadienne. Un premier résultat tangible est la nouvelle prestation 
nationale pour enfants. Au cours de leur réunion la semaine dernière, neuf 
premiers ministres provinciaux et les deux leaders territoriaux ont réaffirmé leur 
désir de collaborer plus étroitement avec le gouvernement du Canada dans les 
domaines des soins de santé et de la politique sociale. Le gouvernement se 
réjouit de l’intérêt continu des premiers ministres et des leaders territoriaux à 
travailler de concert, et il s’engage à collaborer d’encore plus près avec eux pour 
régler ces importantes questions. Comme étape suivante, les premiers ministres 
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se rencontreront cet automne pour travailler ensemble sur les questions du 
chômage chez les jeunes, des soins médicaux et du renouvellement de la 
politique sociale. Pour promouvoir et renforcer notre unité, le gouvernement 
adoptera une démarche ouverte et englobante. Toutes les grandes mesures qu’il 
prendra serviront à faire du Canada un pays meilleur, et, de ce fait, plus uni. Le 
gouvernement abordera son mandat dans un esprit de collaboration et de 
partenariat avec tous ses partenaires de la société canadienne. Le Canada nous 
offre un espace et des moyens communs pour réaliser notre potentiel. Nous 
nous affaiblirions irrémédiablement et nous connaîtrions un changement 
irréversible, si nous cessions de maintenir l’exemple que le Canada offre au 
monde. L’avenir de notre pays nous est trop précieux pour que nous risquions de 
le compromettre à cause de malentendus. C’est pourquoi le gouvernement 
s’assurera que tout débat visant à remettre en question l’existence même du 
Canada ou son unité soit franc et transparent. Il s’emploiera à mieux faire 
comprendre la complexité de tout projet de rupture et les difficultés véritables qui 
nous attendent si nous brisons les liens que nous avons tissés en édifiant 
ensemble notre nation. Et surtout, il montrera que nous pourrons accomplir 
beaucoup plus en demeurant ensemble qu’en rompant ces liens. Le 
gouvernement travaillera de près avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux à bâtir sur ce qu’ont accompli les neuf premiers ministres et les 
leaders territoriaux la semaine dernière à Calgary, dans le but d’en arriver à la 
pleine reconnaissance de la diversité propre à la fédération, y inclus du caractère 
unique de la société québécoise. Nous nous inspirerons du respect mutuel qui 
existe entre les Canadiens pour créer l’avenir meilleur auquel nous aspirons 
tous. 

Investir dans nos enfants 

Un pays qui a décidé d’investir dans ses enfants est un pays qui a foi en l’avenir. 
Et un pays qui investit dans ses enfants aura un avenir meilleur. Un de nos 
objectifs en tant que pays devrait être de nous assurer que tout est mis en 
oeuvre pour permettre à tous les enfants du Canada de réaliser leur potentiel. 
Nous devons tous faire en sorte que nos enfants soient capables d’apprendre et 
de participer pleinement à la vie de la société. Certes, ce sont les 
familles qui sont responsables, au premier chef, d’élever leurs enfants et de 
favoriser leur développement. Mais elles ne sont pas seules à avoir cette 
responsabilité. Le développement de nos enfants requiert un effort concerté et 
un véritable partenariat des parents, des gouvernements, du secteur privé et des 
milieux du bénévolat. Cela exige que l’on mette l’accent sur ce dont ils ont besoin 
pour s’épanouir. Les expériences que vivent nos enfants, en particulier lorsqu’ils 
sont encore tout jeunes, ont une influence sur leur santé, sur leur bien-être, ainsi 
que sur leur capacité d’apprentissage et d’adaptation pendant toute leur vie. En 
investissant dès maintenant dans le bien-être des enfants, nous améliorerons la 
santé à long terme de notre société. Une des priorités du gouvernement est de 
répondre aux besoins des familles à faible revenu qui ont des enfants. Les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont convenus de coopérer à 
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la recherche de solutions aux problèmes des familles à faible revenu ayant des 
enfants. De concert, nous édifions maintenant un régime de prestation nationale 
pour enfants complet et efficace. Le gouvernement a déjà donné la preuve de 
son souci de réaliser ce projet en accroissant de 850 millions de dollars par an 
sa contribution à la prestation fiscale pour enfants, et les paiements majorés aux 
familles commenceront le 1er juillet 1998. Le gouvernement s’emploiera avec 
ses partenaires provinciaux et territoriaux à établir un calendrier commun pour 
augmenter la contribution fédérale à la prestation fiscale pour enfants d’au moins 
850 millions de dollars supplémentaires au cours de ce mandat. Le 
gouvernement travaillera également avec les provinces et les territoires à la 
création d’un cadre national de réinvestissement qui guidera la réaffectation des 
épargnes de nos partenaires à de nouveaux services et prestations à l’intention 
des familles à faible revenu ayant des enfants. Nous avons les moyens 
d’améliorer la vie de nos enfants. Pour s’épanouir et demeurer en santé, ceux-ci 
ont besoin qu’on leur consacre temps et attention; ils ont aussi besoin de familles 
épanouies, de collectivités qui leur apportent soutien et sécurité. En janvier 1997, 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu d’élaborer 
ensemble le Programme national de l’enfance, une stratégie complète destinée à 
améliorer le bien-être de nos enfants. Les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux uniront leurs efforts pour élaborer ce programme élargi à l’intention 
des enfants, en établissant notamment des indicateurs permettant d’en juger le 
succès. Dans le cadre de ce programme national, le gouvernement du Canada 
mettra en oeuvre trois initiatives nouvelles: Il établira des centres d’excellence 
destinés à approfondir notre compréhension du développement et du bien-être 
des enfants, et à améliorer notre capacité de répondre à leurs besoins. Il étendra 
aux réserves le programme Bon départ à l’intention des autochtones, afin de 
permettre à tous les enfants autochtones de partir du bon pied dans la vie. Il 
mesurera la maturité scolaire de nos enfants et fera des rapports périodiques qui 
permettront d’évaluer les progrès accomplis pour leur donner les meilleures 
chances de départ dans la vie. 

Investir dans le domaine de la santé et des soins de qualité 

Depuis des décennies, le régime de soins de santé de notre pays est une source 
de fierté pour les Canadiens. Il reflète les valeurs fondamentales les plus chères 
aux Canadiens. Ce régime de soins de santé financé par les deniers publics est 
considéré au Canada et à l’étranger comme étant indiscutablement le meilleur du 
monde. Pourtant, les Canadiens sont de plus en plus inquiets face à la situation 
actuelle et à l’avenir de leur régime de soins de santé. Ils se demandent s’ils 
continueront à avoir accès aux meilleurs soins possible lorsqu’ils en auront 
besoin. Cette inquiétude a des causes multiples, notamment la rapidité et 
l’ampleur de la restructuration entreprise depuis quelques années. Le 
gouvernement du Canada reconnaît que cette restructuration a été difficile pour 
les Canadiens. Il a donc décidé d’accroître son aide 
financière aux provinces par rapport aux niveaux budgétés. Il déposera un projet 
de loi portant à 12,5 milliards de dollars les paiements en espèces annuels 
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garantis, aux provinces et aux territoires, dans le cadre du Transfert canadien en 
matière de santé et de programmes sociaux. Un des objectifs de notre pays doit 
être de continuer à assurer à tous les citoyens l’accès aux meilleurs soins de 
santé possible et de mettre à leur disposition les outils nécessaires pour jouir 
d’une bonne santé au seuil du XXIe siècle. Les Canadiens ont le droit d’attendre 
de leurs gouvernements qu’ils collaborent dans l’harmonie afin de mieux 
atteindre les objectifs communs des Canadiens et de satisfaire leur désir de 
disposer d’un meilleur régime de santé. Le gouvernement est fermement résolu 
à maintenir un système de soins de santé complet et administré par le secteur 
public, qui assurera aux Canadiens de toutes les régions du pays un accès 
universel à des soins de haute qualité. Le gouvernement a un rôle de premier 
plan à jouer pour protéger et renforcer l’assurance-maladie. Il a également un 
rôle constructif à jouer avec les provinces et les autres parties intéressées. Il 
assumera ce rôle dans un esprit d’ouverture, de pragmatisme et d’innovation. 
Nous pouvons prendre des mesures pour guider les efforts de tous les 
gouvernements, et nous le ferons. Préparer le Canada en vue du XXIe siècle 
suppose notamment de nous assurer que le régime d’assurance-maladie est 
adapté aux besoins de l’avenir. Cela veut dire répondre aux défis nouveaux. En 
collaboration avec ses partenaires, le gouvernement prendra les mesures 
suivantes: Il appuiera les Canadiens dans leurs efforts pour répondre aux 
besoins croissants de soins à domicile et de soins communautaires. Il établira un 
plan national, un calendrier et un cadre financier afin d’assurer à la population 
canadienne un meilleur accès aux médicaments indispensables. IL améliorera la 
qualité et l’efficacité des services de santé partout au Canada en établissant le 
Fonds de transition pour les sciences de la santé afin d’aider les gouvernements 
provinciaux à innover dans le domaine des soins primaires, et à intégrer 
davantage la prestation des services de santé et des soins à domicile et 
l’assurance-médicaments. Les Canadiens reconnaissent que leur santé dépend 
de beaucoup plus que des soins médicaux. La situation sociale et économique 
contribue également à déterminer la qualité de la santé. Nous devons, en tant 
que pays, intensifier nos efforts pour promouvoir des modes de vie sains. Le 
gouvernement oeuvrera dans ce sens par le truchement d’un programme destiné 
à promouvoir la santé. On mettra également l’accent sur les facteurs qui 
déterminent la santé de la population d’un pays, dont l’égalité des chances 
économiques et sociales offertes à tous les citoyens. Certains des problèmes de 
santé les plus pressants se trouvent actuellement dans les collectivités 
autochtones. Le gouvernement travaillera de concert avec d’autres partenaires et 
avec les collectivités autochtones: A élaborer de nouvelles initiatives pour faire 
face à l’augmentation rapide des cas de tuberculose et de diabète dans les 
communautés autochtones; à accroître la recherche et la diffusion de 
renseignements sur la santé axés sur les besoins des peuples autochtones, 
grâce à la création d’un institut sur la santé des autochtones. Pour répondre à 
d’autres besoins pressants dans le domaine de la santé, le gouvernement 
étendra l’initiative canadienne de lutte contre le cancer du sein, renouvellera la 
Stratégie nationale de lutte contre le sida et doublera les ressources affectées à 
la Stratégie de prévention du tabagisme. A cet égard il mettra particulièrement 
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l’accent sur les programmes communautaires destinés à éviter que les jeunes 
Canadiens ne commencent à fumer et à encourager les fumeurs à cesser de 
fumer. Le gouvernement collaborera avec ses partenaires provinciaux et avec 
d’autres parties intéressées à l’amélioration des systèmes canadiens 
d’information sur la santé en vue de rendre plus efficaces les décisions touchant 
la santé et les soins partout au Canada. 

Vivre en sécurité dans nos collectivités 

Une des marques distinctives de l’identité canadienne est le fait que nous vivons 
en sécurité dans nos collectivités. Même si le taux de criminalité rapporté a 
diminué au cours des quatre dernières années, il est encore trop élevé. Le 
gouvernement s’engage à faire en sorte que le Canada soit un endroit où les 
Canadiens se sentent en sécurité chez eux et dans la rue. Vivre en toute sécurité 
suppose une solide prévention du crime et l’utilisation des moyens juridiques 
conventionnels. Les gouvernements du monde entier sont en train de mettre au 
point des programmes communautaires de prévention. Le gouvernement aidera 
à protéger le droit des Canadiens de se sentir en sécurité dans leurs collectivités, 
en travaillant avec les autres gouvernements, le secteur privé et les organismes 
bénévoles. Il augmentera à 30 millions de dollars par année le financement des 
mesures communautaires de prévention du crime. Il élaborera des solutions de 
rechange à l’incarcération des contrevenants non violents à risque peu élevé, 
telles que des réformes aux modes de détermination des peines et des 
programmes communautaires de déjudiciarisation, et d’autres formes de 
sanctions. Il intégrera les systèmes de diffusion de l’information de tous les 
partenaires de l’appareil de justice pénale. 

Offrir des possibilités aux jeunes Canadiens 

La génération actuelle de jeunes Canadiens est la plus instruite de notre histoire. 
Ils vivent dans un pays bien placé pour profiter des possibilités qu’offre la 
nouvelle économie. Pourtant, le niveau de chômage des Canadiens de 18 à 25 
ans est inacceptable. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
agiront face à ce problème, et les premiers ministres et les leaders territoriaux s’y 
attaqueront à leur réunion de l’automne. Pour préserver l’avenir de notre société, 
notre défi immédiat est d’assurer une insertion réussie des jeunes dans le monde 
du travail, de faire en sorte que les jeunes qui veulent continuer à apprendre 
aient accès à l’éducation, et qu’une seconde chance soit offerte à ceux qui ont 
trouvé difficile de se faire une place dans le monde du travail. Il est dans l’intérêt 
de tous les Canadiens que ce défi soit relevé avec succès. Aucun secteur de la 
société, aucun gouvernement ne possède toutes les solutions. Il faut que nous 
travaillions de concert, chacun dans son domaine de compétence, pour relever le 
défi que nous nous sommes fixé. Le gouvernement se réjouit du fait que le 
secteur privé ait pris des mesures telles qu’Avantage Carrière et la création d’un 
conseil d’entreprises sur la place des jeunes dans l’économie; il l’encourage à 
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continuer dans ce sens. Le gouvernement est résolu à travailler avec les autres 
gouvernements, le secteur privé, les collectivités et les citoyens pour fournir aux 
jeunes les outils pour faire face à l’avenir. Assurer le plus grand accès possible à 
l’éducation postsecondaire est un rôle important pour tous les gouvernements. 
Les Canadiens s’inquiètent de l’augmentation du coût de l’enseignement 
supérieur et des dettes que cela impose aux étudiants. Dans son budget de 
février 1997, le gouvernement a pris des mesures importantes pour faire face à 
ce problème. Il continuera de réduire les obstacles l’éducation postsecondaire en 
apportant d’autres modifications au Programme canadien de prêts aux étudiants, 
en augmentant l’aide aux étudiants ayant des personnes à charge, et en créant 
des bourses qui encourageront l’excellence et aideront les Canadiens à revenu 
faible ou modeste à fréquenter le collège ou l’université. La gouvernement trouve 
inacceptable que des milliers d’emplois demeurent vacants dans les secteurs à 
croissance élevée de notre économie, alors même que des jeunes Canadiens 
sont au chômage. La gouvernement collaborera avec les provinces, les 
universités et les collèges, le secteur de la haute technologie et les autres 
secteurs en croissance rapide pour établir de meilleures prévisions du nombre et 
des types d’emplois disponibles, et pour élaborer un plan assurant que les 
Canadiens soient éduqués adéquatement pour combler ces postes. Trois 
facteurs jouent un rôle important pour l’insertion dans le monde du travail: un bon 
niveau d’instruction, la possibilité de trouver un premier emploi, et la présence de 
mentors qui aident les jeunes à s’établir. La gouvernement consacrera plus de 
ressources à l’aide aux jeunes afin de faciliter leur insertion dans le monde du 
travail et de la rendre productive. Les programmes de stage, en particulier, ont 
donné d’excellents résultats dans ce domaine. Ces programmes seront étendus 
et étoffés, et le financement accru pour les emplois d’été des étudiants sera 
maintenu. Un programme pancanadien de mentorat sera créé en partenariat 
avec les gouvernements provinciaux et le secteur privé. Pour aider les jeunes 
Canadiens qui ont besoin de prendre un second départ, le gouvernement 
élaborera et étoffera les programmes communautaires destinés aux jeunes qui 
ont le plus de difficultés à se tailler une place dans le monde du travail, à cause 
de leur peu d’instruction et de compétences. Ces programmes donneront lieu à 
l’établissement de centres polyvalents pour les jeunes Autochtones. Ces centres 
apporteront une aide socioculturelle ciblée, et ils fourniront plus de possibilités 
d’emploi et d’apprentissage aux jeunes Autochtones vivant en milieu urbain. Le 
gouvernement continuera à soutenir les efforts des particuliers, des collectivités 
et des autres gouvernements pour accroître la capacité d’apprentissage 
permanent des Canadiens. 

Investir dans le savoir et la créativité 

La révolution dans les domaines du savoir et de l’information transforme tous les 
secteurs de l’économie, depuis celui des ressources jusqu’à celui des services. 
Le Canada est bien placé pour s’imposer comme chef de file au sein de 
l’économie mondiale du XXIe siècle, qui sera axée sur les connaissances. Il 
possède les talents, les ressources, la technologie et les institutions nécessaires. 
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Si nous réussissons à mobiliser nos ressources, nos citoyens seront en mesure 
de se tailler une place dans l’économie mondiale fondée sur le savoir. Nous 
stimulerons ainsi la création constante d’emplois et la croissance soutenue de 
notre niveau de vie au XXIe siècle. Le gouvernement est résolu à faire plus pour 
soutenir ceux qui innovent et prennent des risques, et pour attirer plus 
d’investissements étrangers au Canada dans les industries fondées sur le savoir. 
Nous formerons des partenariats créateurs entre le secteur privé et le secteur 
public afin d’accélérer l’adoption de technologies innovatrices dans tous les 
domaines. A l’aide de stratégies de croissance ciblées, nous développerons les 
secteurs fortement tributaires du savoir où nous sommes forts et où les 
possibilités de croissance et de leadership mondial sont les plus élevés, comme, 
par exemple, l’aérospatiale, les produits biopharmaceutiques, la biotechnologie 
en agriculture et dans les pêches, les technologies de l’environnement, de 
l’information et des télécommunications. En particulier, le gouvernement 
accroîtra sensiblement les ressources destinées à aider les petites et moyennes 
entreprises à développer et à commercialiser de nouvelles technologies. Le 
gouvernement explorera des politiques et des mesures innovatrices destinées à 
élargir les possibilités des Canadiens des communautés rurales. Il adaptera ses 
programmes afin de refléter les réalités socio-économiques des milieux ruraux 
du Canada. Il redoublera d’efforts afin que les communautés rurales et toutes les 
régions du Canada profitent des avantages de l’économie mondiale fondée sur le 
savoir. Les gouvernements ont un rôle capital à jouer pour appuyer la science, la 
technologie et la création du savoir. La dotation par le gouvernement du Canada 
de la Fondation canadienne pour l’innovation, en partenariat avec le secteur 
privé, les provinces et les universités, contribue à la mise sur pied d’un système 
national d’innovation de pointe. Tous les gouvernements doivent accroître leur 
aide à la recherche 
effectuée dans les universités. L’appui au savoir va au-delà de l’aide à la 
recherche universitaire. En soutenant davantage les arts, on permet à la culture 
canadienne d’atteindre des publics au pays et à l’étranger. Nos films, nos livres, 
nos périodiques, nos pièces de théâtre, nos vidéos, notre musique et nos 
productions multimédias nous parlent de nous en même temps qu’ils font 
connaître la créativité canadienne dans le monde. Par conséquent, le 
gouvernement du Canada accroîtra son soutien au Conseil des Arts, et il 
s’emploiera particulièrement à aider la culture au pays et à promouvoir le 
commerce des produits et services culturels et éducatifs canadiens à l’étranger. 
Nous mettrons l’infrastructure de l’information et du savoir à la portée de tous les 
Canadiens d’ici l’an 2000, ce qui fera du Canada le pays le plus branché du 
monde. Les citoyens, les écoles, les bibliothèques, les petites et grandes 
entreprises, les collectivités rurales et autochtones, les institutions publiques et 
tous les paliers de gouvernement auront ainsi de nouvelles occasions 
d’apprendre de communiquer entre eux, de faire des affaires et de développer 
leur vie sociale et économique. Par exemple, nous augmenterons la capacité des 
milieux bénévoles à engager des Canadiens en leur facilitant l’accès aux moyens 
techniques nécessaires pour qu’ils jouent un rôle plus important dans la société 
canadienne. Un pays branché, c’est beaucoup plus qu’un réseau de fils, de 
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câbles et d’ordinateurs. C’est un pays où les citoyens ont accès aux 
compétences et aux connaissances dont ils ont besoin pour profiter de 
l’infrastructure du savoir et de l’information qui évolue si rapidement. C’est aussi 
un pays dont les citoyens sont reliés les uns aux autres. Le gouvernement 
continuera, de concert avec les provinces, à donner une plus grande mobilité aux 
personnes handicapées et assurer leur intégration dans la vie sociale et 
économique du pays. Le gouvernement mettra aussi de l’avant des mesures 
pour renforcer les réseaux reliant les Canadiens entre eux et pour accroître la 
connaissance de notre pays et la compréhension entre Canadiens. Ces mesures 
incluront le renforcement des programmes d’échange de jeunes Canadiens. 
 

Accroître les possibilités offertes aux communautés autochtones 

Il y a des milliers d’années, les peuples autochtones ont commencé à fonder les 
premières collectivités du Canada. Aujourd’hui, en renforçant nos communautés 
autochtones, nous renforçons la diversité qui fait du Canada un pays unique au 
monde. Le gouvernement va développer avec les peuples autochtones des 
rapports fondés sur les principes du partenariat, de la transparence, de la 
prévisibilité et de la responsabilité; appuyer l’édification de communautés 
autochtones fortes, qui donneront à leurs membres de meilleures conditions de 
vie et de meilleures possibilités; renforcer la capacité des communautés 
autochtones de bien se gouverner. A ces fins, le gouvernement s’est engagé à 
répondre aussitôt que possible au rapport de la Commission royale sur les 
peuples autochtones. 

Regard vers l’extérieur 

La réputation du Canada à titre de citoyen du monde responsable, engagé et 
dévoué est une caractéristique fondamentale de notre identité et une source de 
fierté pour les Canadiens. Le Canada, en effet, contribue à édifier la paix et la 
compréhension partout dans le monde; il concilie les divergences, trouve des 
terrains d’entente et partage les traits communs qui unissent la grande famille 
humaine. C’est là l’héritage de l’ancien premier ministre Lester B. Pearson, 
lauréat du prix Nobel, dont on aurait célébré le centenaire cette année. Les 
Canadiens veulent que leur gouvernement transmette ce legs et lui donne un 
souffle nouveau au moment où le monde s’apprête à entrer dans le prochain 
siècle. Rien n’illustre mieux notre fidélité à ce legs que le rôle de chef de file joué 
par le Canada depuis 1994 dans la croisade internationale contre les mines 
antipersonnel. Cette initiative canadienne, audacieuse à l’origine, a débouché sur 
un large consensus international qui s’amplifie et qui aboutira à la signature d’un 
traité international à Ottawa, en décembre prochain. Le patrimoine naturel riche 
et diversifié de notre pays est une source de fierté nationale et un objet 
d’admiration à l’échelle internationale. La population canadienne est à la fois la 
bénéficiaire et la gardienne d’un pays qui recèle 9% de l’eau douce de la terre, 
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10% de ses forêts et 25% de ses terres humides. Nous tirons grand plaisir de 
notre magnifique environnement mais nous nous inquiétons de son avenir. 
Entretenir ce qui est en bon état et améliorer ce qui a été détérioré exige un 
effort constant. Le gouvernement fera cet effort. Le gouvernement s’est engagé à 
travailler sur la scène internationale pour promouvoir le développement durable 
et pour trouver des solutions pratiques aux problèmes d’environnement 
mondiaux comme l’émission des gaz à effet de serre et les produits chimiques 
toxiques. Il continuera de traiter le problème international sérieux de la surpêche. 
Il est résolu à prendre des mesures nationales pour réduire la part du Canada 
dans ces problèmes. Dans le même esprit d’internationalisme propre au Canada, 
le gouvernement prendra les mesures suivantes: Il fera la promotion des valeurs 
canadiennes sur la scène mondiale en coopérant avec les pays qui partagent 
ses vues afin de revivifier les Nations Unies et d’autres grandes institutions 
multilatérales. Il travaillera directement avec d’autres pays pour mettre en valeur 
et promouvoir les droits de la personne, l’édification de la paix et la démocratie. Il 
détruira les stocks de mines antipersonnel du ministère de la Défense nationale 
préalablement à la signature du traité d’Ottawa, en décembre, pour poursuivre 
son oeuvre de chef de file et manifester son engagement en faveur d’une 
interdiction mondiale. Et le Canada continuera de militer pour l’adoption d’une 
stratégie internationale connexe destinée à aider les victimes de mines 
antipersonnel a se rétablir et les populations civiles à déminer et reconquérir 
leurs terres. Il poursuivra son travail de réforme des forces armées canadiennes. 
Il poursuivra sa campagne de libéralisation du commerce. L’élimination des 
barrières commerciales au Canada même et ailleurs dans le monde ouvre des 
marchés pour les biens et services canadiens et est la meilleure occasion 
d’accroître notre prospérité. 

Célébration du nouveau millénaire 

Le début du nouveau millénaire donnera aux Canadiens une occasion historique 
de célébrer leurs réalisations et de souligner leurs espoirs pour l’avenir. Ce sera 
une occasion sans égale de montrer à nous-mêmes et au reste du monde la 
richesse de notre diversité, la force des valeurs canadiennes et l’avenir 
prometteur que nous réserve le XXIe siècle. Le gouvernement aidera à former 
des partenariats entre les gouvernements, les collectivités et les citoyens en vue 
de célébrer le nouveau millénaire. De nombreux Canadiens ont des idées et des 
suggestions originales de projets du millénaire. Les parlementaires de tous les 
partis se verront offrir l’occasion de suggérer des activités pour souligner le 
nouveau millénaire. 

Sur la voie du XXIe siècle 

Il y a près de cent ans, sir Wilfrid Laurier déclarait que le XXIe siècle serait celui 
du Canada et de son développement. Il avait raison. Aujourd’hui, nous avons la 
chance d’atteindre au XXIe siècle un succès qui dépassera largement ce que 
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Laurier aurait jamais pu imaginer. Pour y arriver, il y a encore du travail à faire, 
travail que personne ne peut faire seul. Nous devons tous assumer la 
responsabilité de notre collectivité et de notre pays. Notre plus grande 
responsabilité consiste à forger un nouvel esprit de partage et de respect mutuel 
en vue du prochain siècle. En travaillant ensemble, en respectant l’atout qu’est 
notre diversité, nous garantirons notre avenir et nous bâtirons un pays plus fort. 
Nous nous assurerons que les perspectives économiques soient solides, nos 
enfants bien préparés, nos vies saines et nos communautés fortes. Chaque 
génération peut choisir le genre de société qu’elle veut laisser à ses enfants. A 
l’aube du nouveau millénaire, le meilleur héritage que nous puissions léguer sera 
un souffle dynamique qui fera du Canada un endroit meilleur, un pays plus fort, à 
l’avenir prometteur et riche de promesses pour sa jeunesse. En travaillant tous 
ensemble, nous y parviendrons. 
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Introduction 
A petition is a formal written request from one or more people to the Sovereign, the Government 

or to Parliament.  The right of the subject to petition the Monarch for redress of personal 

grievances has probably been exercised since Saxon times. It was recognised in Magna Carta 

and more explicitly in an Act of 1406.1  The Bill of Rights of 1688 restated that right in 

unambiguous terms, " ... it is the right of the subjects to petition the King, and all commitments 

and prosecutions for such petitioning are illegal".2 

 

This Factsheet looks at petitions to Parliament.  There has been an increase in the number of 

petitions to the House of Commons in recent years see Appendix 1.  This shows that the ancient 

practice does still have value to petitioners.  It can be used as a means to mobilise opinion, and 

to create publicity locally, or indeed nationally, for an issue.  Members of Parliament can use it 

as a way of informing the government about an issue on which their constituents hold strong 

views, and thus it remains a valuable tool whereby Members can hold the executive to account.  

 

Current Procedure 
 

Submitting a petition 
Petitions to the House of Commons must meet certain specific requirements.  A comprehensive 

list of rules for public petitions is available on request from the Clerk of Public Petitions,  

Journal Office, House of Commons (020 7219 3310). The rules are also available on the 

Parliament website: 

 

http://www.parliament.uk/get-involved/have-your-say/petitioning/public-petitions/ 

 

The notes that follow are not intended to replace that notice, which should be consulted by 

anyone wishing to have a petition presented to the House.  Petitioners are strongly advised to 
contact the Clerk before collecting signatures to ensure their petition is in an acceptable form. 
 

Every petition must be specifically and respectfully addressed to the House of Commons.  Many 

petitions still use the old form of words (which were compulsory prior to 1993) "To the 

Honourable the Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in 

Parliament Assembled". 

 

Each signatory must include his or her address; and the wording must be "respectful, decorous 

and temperate".  Each Petition must contain a "prayer", that is a request to the House of 

Commons which is within its competence to grant.  The petition should also end with a suitable 

closing phrase. 

 

In 1993, after a report from the Select Committee on Procedure, the House relaxed some of the 

rules regarding the preparation and presentation of public petitions, and now there is more 

flexibility than previously in the form that petitions may take.  A modern form of words is now 

permitted, alongside the more traditional form referred to above.  The rules were further relaxed 

following a recommendation by the Procedure Committee in 20043 removing the requirement for 

                                                                                                                                           
 
1  Rotuli Parliamentorum (7 & 8 Hen. IV, No 63) 
2  1 Wm. & Mary (Sess 2) Cap 2 
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page(s) on which the petition itself appears to be handwritten. A Petition may now be 

handwritten, printed or typed, but there must be no erasures, deletions or interlineations in it.  

 

In June 2006 the Procedure Committee announced a new inquiry into the arrangements 

concerning public petitions to the House of Commons. The subsequent report of the committee 

published in May 20074 made various recommendations  

 

…to make the procedures for petitions more accessible and transparent and better 

able to meet the reasonable expectations of those members of the public who 

engage with the process. 

 

Under Post Office regulations, petitions for presentation to the House may be sent post free to a 

specific Member, provided that the envelope or package containing the petition is unsealed. 

 

It is important not to confuse public petitions to the House with petitions seeking to block the 

passage of a private bill.  Petitions against private bills may be made directly by the petitioners if 

they are “directly and specifically” affected by the bill.  For more information about petitions 

against private bills, see Factsheet L4. 

 

Numbers of signatures 
The number of signatures on a petition varies widely.  Petitions from a single individual are valid 

as long as they contain the signatory’s name and address and these are often received.  By 

contrast the petition with the greatest number of signatures is reckoned to be the Ambulance 

Dispute Petition, presented on 15 December 1989 (estimated at 4½ million signatures). 

 

Before 1974, the signatures on each petition were counted rather than estimated: the clerical 

officers in the Journal Office at that time were paid 12½p per thousand names for doing the job.  

Quite a fortune might have been accumulated by their predecessors in the 1840s when several 

petitions from the Chartists, one with 1,975,496 signatures (some of which were spurious), 

were presented. 

 

Presentation of petitions 
Only Members may formally present petitions to the House, but no Member can be compelled to 

do so.5  Although Members will, at their discretion, generally present petitions at the request of 

their constituents, the presentation of a petition by a Member does not imply that he or she 

supports the content.   

 

The time for presentation of petitions is immediately before the half-hour adjournment debate at 

the end of each day’s business.  Before 1974, petitions were presented at the beginning of a 

sitting, after private business.  However, this was changed to prevent the presentation of 

petitions causing delays to question time.  Similarly the restriction to half an hour on Friday was 

introduced after the presentation of multiple petitions on 7 June 1985 had the effect of delaying 

the start of a debate on a controversial private Member’s bill.  Following the Government’s 

                                                                                                                                           

 
3  House of Commons  Procedure Committee, Fifth Report, Public Petitions , published 15 November 2004,  

HC 1248 2003-004, approved 19 January 2005  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmproced/1248/1248.pdf  

4  House of Commons Procedure Committee, First Report , Public Petitions and Early Day Motions, 22 May 2007   
HC 513, 2006-07 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmproced/513/513.pdf  

5  Chaffers v Goldsmid [1884] 1 QB 186 
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response to the Procedure Committee’s First report 2006-076, the timing for the presentation of 

petitions on Friday’s was changed to be the same as on Monday to Thursday, that is, 
immediately before the half hour adjournment debate.  

 

Members may also present petitions informally at any time while the House is sitting by placing 

them in the large green bag hooked onto the back of the Speaker's Chair. 

 

The presenting Member should write his or her name at the head of the petition.  If the Member 

wishes to present the petition formally (on the floor of the House), he or she first takes it to the 

Clerk of Public Petitions for endorsement and then gives notice to the Table Office.  If it is to be 

presented informally it should be placed in the bag already mentioned.  If it is presented formally 

the Member will be called immediately after a whip has signified the Government’s intention to 
move the concluding adjournment debate.  

 

In presenting the petition, the Member is confined to making a brief statement setting out who 

the petition is from, the number of signatures it contains, and the petitioners’ concerns, before 
reading out the request or ‘prayer’ which the petitioners are making to the House.  Members who 

have strayed into a discussion of the merits of the petitioners’ case have been called to order by 
the Speaker.  If a Member wishes to present a petition formally but is unwilling to read out the 

petition, the Clerk at the Table may be asked to read out the text. 

 

Although debate on the merits of an individual petition is ruled out of order, it is still possible to 

seek to have petitions of exceptional urgency debated on the floor of the House.  Standing 

Order 134, first laid down in 1842, provides that Petitions "complaining of some present 

personal grievance, for which there may be an urgent necessity for providing an immediate 

remedy ...” may be discussed, though opposed.  The provisions of this Standing Order have been 

applied rarely, the last occasion being on 29 November 1960.7  

 

A Member of the Lords may present petitions to the House of Lords – reading out whom the 

petition is from and what their main point is. However, the procedure is very rarely used, and 

leads to no action. There have been only twenty-eight petitions presented in the House of Lords 

in the last twenty years, and the last occasion on which one was presented was 13 December 

2000. 

 

Presentation of Petitions by the City Corporation 
The Sheriffs of London are entitled, by ancient usage, to present any Petition which the 

Corporation of the City of London wishes to make to the House in person at the Bar of the 

House.  They are conducted to the Bar by the Serjeant at Arms with the Mace.  The Speaker 

says "Mr Sheriff, what have you got there?" and a Sheriff, or the City Remembrancer who 

accompanies them, answers by reciting the substance of the petition.  If the Sheriffs bring with 

them a Mace or Sword, it has to be retained by Commons Doorkeepers in the Bar Lobby, just 

outside the House.  The most recent occasion upon which this ceremony was enacted was on 

16 February 1948.  The privilege of presenting a Petition at the Bar was also accorded to the 

Corporation of Dublin after 1813.  But as Dublin is now the capital city of the Republic of 

Ireland, it is doubtful whether such a presentation would nowadays be claimed or permitted. 

 

                                                                                                                                           
 
6  The Governance of Britain, The Government’s Response to the Procedure Committee’s First Report, session 2006-

07, on Public Petitions and Early Day Motions, Cm 7193.  
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm71/7193/7193.pdf 

7  Following a presentation of a petition by Sir L Ungoed-Thomas on behalf of Anthony Wedgwood Benn. 
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Proceedings in Parliament 
Since 1842 the action taken by the House on Petitions has usually been minimal.  Petitions are 

currently sent to the relevant Government department.  The department will generally investigate 

the case that the petitioners have made and a Minister may lay a reply to the petitioners' case 

before the House.  The Votes and Proceedings publication for the day the petition was presented 

will record the petitions subject matter, description of the petitioners, and whether or not the 

petition was submitted formally or informally. The full text of the petition is printed in Hansard.  

 

Before 1974, petitions were sent to a Select Committee on Public Petitions.  The Committee 

sorted and classified them, and could report on whether they were in order under the rules of the 

House.  The Committee had no power to look into the merits of any Petition, nor could it 

recommend remedies.  The Committee was abolished on 4 April 1974.  The Procedure Select 

Committee in 2004 recommended that petitions, when they were sent to Government 

departments should also be sent to the relevant select committee.  They also recommended that 

Government observations, or notifications received by the Journal Office that no observations are 

to be made, should also be passed on to the relevant committee.  The Procedure committee 

commented that ‘On occasions, committees may wish to press for observations to be made when 

then they have not been forthcoming’.  The House approved that recommendation on 19 

January 2005. 

 

The House has no power to compel the Government to make any observations on a petition 

although in 2007 the Government committed to respond to all ‘substantive’ petitions  
(Cm 71938).  Petitions presented to the House and any observations the Government has 

subsequently made on them are printed in Hansard and available on the parliamentary website.  

An example of a petition and observation is given in Appendix 2. 

 

Tracing petitions 
Since May 2008 Petitions and Government observations are now available daily on the  

Hansard homepage - http://www.publications.parliament.uk/pa/pahansard.htm 

 

For older petitions, please consult the Parliamentary Archives 

http://www.parliament.uk/publications/archives.cfm  (Telephone: 020 7219 3074).   

Not all petitions will have survived but current practice is that top copies are retained there in 

perpetuity. 

History of Petitions 
It has been argued that Parliament originated in meetings of the King's Council where petitions 

were considered.  The first known petitions to the Lords and to both Houses of Parliament date 

from the reign of Richard II, but seem to have become widespread from the reign of Henry IV 

onwards.  In 1571 a Committee for Motions of Griefs and Petitions was first appointed.  In 

medieval times receivers and triers of Petitions were appointed by Parliament to collect 

petitions.  Some cases would be referred to local courts:  major matters were reserved for 

Parliament itself. 

 

 

                                                                                                                                           
 
8  The Governance of Britain, The Government’s Response to the Procedure Committee’s First Report, session 2006-

07, on Public Petitions and Early Day Motions, Cm 7193.  
http://www.official-documents.gov.uk/document/cm71/7193/7193.pdf 
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With the increase in the influence and importance of Parliament during the reign of Charles I, 

petitioning became one of the main methods of airing grievances by those classes not 

represented in Parliament. The House of Commons began to appoint committees specifically to 

examine petitions, particularly those concerned with religious liberties. 

 

The House was not always sympathetic to such petitions.   On 10 December 1640, for instance, 

the following entry is recorded in the Journal: 

 

Petition found on Salisbury Plain 

Mr Serjeant Hide, Mr Mallory, Mr Hollys, Lord Digby, Sir Guy Palmes, Sir Gilbert Gerrard: 

This Committee was appointed to peruse a Petition, that was inclosed in the Cover of a 

Letter, addressed to the Parliament, and found upon Salisbury Plain; and, being brought to 

the Mayor of Salisbury, was by him sent up to Serjeant Hide, a Member of this House, and 

by him this Day offered to the House. 

The Committee, after they had perused it, found it of no better Consequence than to be 

burnt. 

 

By the Restoration, disorderly scenes resulting from mass presentations of petitions led to an act 

against tumultuous petitioning (13 Cha 2 Cap 5) in 1661, which limited the presentation of a 

petition to a maximum of 10 people.  This act, with amendments, is still in force. 

 

Development of petitioning 
In the sixteenth and early seventeenth centuries, petitions generally dealt with personal or local 

grievances.  But from the Restoration and eighteenth century period, as the Commons' judicial 

functions ceased, it became more common to make representations or complain about matters 

of public policy. Petitions were traditionally read before the start of debates, and by the 1830s 

this was taking up a considerable amount of time in the chamber. Radical MPs often used the 

petitions system as a way of getting frequent, unscheduled, debates on subjects on which they 

felt strongly. It was also used as a way of obstructing government and other business as their 

debate preceded the main business of the Day.  The average number of petitions presented 

annually to the Commons in 1785-9 was 176.  By 1811-5, this had grown to over 1,100; and 

in the years 1837-41, the figure was almost 17,600. 

 

In 1832 Sir Robert Peel engineered the establishment of a select committee to investigate the 

presentation of petitions.  The Committee’s recommendations resurrected the idea, first mooted 
in the civil war period, of establishing committees to examine petitions, in order to take them out 

of the chamber of the House. Its report was debated immediately after Parliament reassembled, 

but the Government did not completely remove petitions from the floor of the House. 

 

Many radical Members objected to any alteration of the procedure, largely upon the grounds that 

petitioning was the only form of redress open to the vast majority of people who were not 

electors.  A Committee was, however, established and special morning (actually noon-3 pm) 

sittings were held to deal with petitions.  These sittings lasted until 1835.  After this, a rule 

appears to have been regularly applied to prevent debate arising out of petitions, which the 

Speaker enforced, though it was not a standing order. 
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Debating the rules 
On 7 February 1838, Mr Ward, a Member for Sheffield, attempted to enter into a general 

discussion of the Corn Laws on the basis of presenting a petition from his constituents on the 

subject.  He was interrupted by Speaker Abercromby, who ruled him out of order, which was the 

usual practice.  The rules of the House concerning debate on petitions were then themselves 

debated on the following day, and the rule was upheld.  However, the scale of the problem 

remained and proved rather overwhelming. In 1841, 18,648 petitions were presented; on 

8 February 1842 alone, for instance, 199 separate petitions were presented to the House 

(including one from Passengers on Blackfriars Bridge).  The record for numbers of petitions 

presented in any one session was set in 1843, when 33,898 were presented. 

 

Following an unsuccessful attempt in early 1842 to rescind the rule, the Government acted.  

After a debate on 14 April 1842, the House agreed by 268 votes to 46 to a Government motion 

to introduce new standing orders relating to petitions.  These precluded any debate on the merits 

of a petition following its presentation, and this is essentially the current practice. 

 

Surprisingly, the 1842 changes did not significantly reduce the number of petitions.  The 

number of petitions rarely fell below 10,000 per session in the nineteenth century; in the long 

session of 1893-94 the number received was 33,742.   

 

Numbers of petitions 
The end of the 19th century showed a marked reduction in the number of petitions presented, 

although some were signed by enormous numbers of petitioners.  The Times in 1901 considered 

that "whatever their practical utility [petitions would] always have a sentimental value as 

keeping alive a popular right based upon one of the fundamental principles of the British 

Constitution".   Belief in the efficacy of individual appeals to Parliament had not entirely died 

out, "but if the man in the street could see how unceremoniously the ordinary memorial is dealt 

with this belief would not long survive". 

 

From the First World War onwards, possibly reflecting such a sentiment, or possibly also the 

extension of the franchise, the number fell away almost to nothing.  In a typical session of the 

1970s about 35 petitions were presented, though certain matters, for example, disabled persons' 

mobility in 1977, led to a large number of petitions. 

 

A great rise in the numbers of petitions occurred in the early 1980s.  Subjects such as 

proportional representation, contraception, abortion, embryo research and capital punishment 

led to a large number of petitions, some with huge numbers of signatures.  In many cases 

dozens or hundreds of identical petitions came from different areas.  The number, for instance, 

presented in 1983-84 was 764 compared with the 35 or so of five or ten years before.  By the 

end of the 1990s around 100 petitions were being presented each session.  A table showing the 

number of petitions presented in recent sessions is included as Appendix 1. 

 

 



Public Petitions House of Commons Information Office Factsheet P7 

 

 

8 

E-Petitions 
Although the House of Commons has not yet adopted a facility to petition electronically, 

recommendations have been made for the introduction of an e-petitioning system.  

 

In May 2007, The Procedure Committee report which looked at the House of Commons’ 
petitions system along with Early Day Motions expressed “support in principle for an e-petitions 

system”9. 

 

The Government published a Green Paper, in July 2007, announcing a wide programme of 

constitutional reform.  The Green Paper welcomed the Procedure Committee’s proposals on  
e-petitioning and stated it believed “people should be able to petition the House of Commons 
with as much ease as they are able to petition the Prime Minister”. 
 

That November, the Procedure Committee launched an inquiry into e-petitions and in  

April 2008 published a report recommending an e-petitions system.10  The Procedure Committee 

envisaged that if its proposals were agreed by the House of Commons the earliest date at which 

a system of e-petitioning could be operational was likely to be early 2010. 

 

In response to this report on 22 July 2008, the Leader of the House of Commons, Harriet 

Harmen MP, issued a Written Ministerial Statement.11  

 

…The government hopes that the House will endorse this way forward, allowing it to 
take a significant step forward in helping to promote better engagement with the 

public… 

 

The Government welcomed the Procedure Committee’s report and agreed with its overall 

recommendation for an e-petition system to be introduced to the UK Parliament with further 

parliamentary debate to take place.  It also acknowledged further consideration needed to be 

given to see whether it will be possible or proportionate for the Government to respond to all  

e-petitions given the large increase in the number envisaged. 

 

E-petition and the House of Lords 
 
The July 2008 Government response to the Procedure Committee’s report on the introduction of 
e-petitions for the House of Commons also acknowledged that “in due course the House of Lords 
may also wish to look at its own petitions procedure. 

 

The following question addressed e-petitions in the House of Lords 
 
On 11 June 2008 Lord Norton received an answer to the question:  

                                                                                                                                           
 
9    House of Commons Procedure Committee , First Report , Public Petitions and Early Day Motions, 22 May 2007, 

HC 513, 2006-07  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmproced/513/513.pdf 

10  House of Commons  Procedure Committee, First Report, e-Petitions, 6 April 2008, HC 136, 2007-08  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmproced/136/136.pdf  

11  HC Deb c96-99WS  
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmhansrd/cm080722/wmstext/80722m0003.htm#0807225
3000032 
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Lord Norton of Louth asked the Chairman of Committees:  

What consideration has been given to permitting public petitions to the House 

of Lords to be submitted electronically. [HL4055]12  
 

The Chairman of Committees (Lord Brabazon of Tara): As I indicated in my 

Answer on 16 May 2008 (WA 154), public petitions to the House of Lords are 

rare: the last occasion on which a petition was presented was on 13 December 

2000. I do not therefore believe that expenditure on developing a system of e-

petitioning unique to the House of Lords could be justified. 

 

 

Other E-petition systems 
 

There are currently a number of e-petitions systems already in existence across the United 

Kingdom including, the Scottish Parliament (introduced in February 2004), the Number 10 

Downing Street e-petitions facility (introduced in November 2006) and the National Assembly for 

Wales (introduced in April 2008). 

                                                                                                                                           
 
12  HL Deb 11 Jun 2008 WA103  

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldhansrd/text/80611w0001.htm#column_WA103 
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Appendix 1 
Petitions presented to the House of Commons in sessions 1989-90 to 2008-9 
 

 

 

 

Session 

Total 

petitions 

presented 

Formal 

presentation  

(floor of 

House) 

Informal 

presentation 

(via ‘bag’) 

Petitions 

receiving 

observations 

(c) 

Petitions on 

which no 

observations 

made (c) 

      

1989–90 960 235 725 — — 

1990–91 183 87 96 — — 

1991–92 (a) 452 56 396 — — 

1992–93 (b) 2,651 137 2,514 — — 

1993–94 102 60 42 — — 

1994–95 119 57 62 73 46 

1995–96 77 49 26 39 38 

1996–97 (a) 55 40 15 24 31 

1997–98 (b) 99 73 26 55 44 

1998–99 99 56 43 37 62 

1999–2000 87 68 19 55 32 

2000-01 (a) 36 28 8 26 9 

2001-02 (b) 129 109 20  97 32 

2002-03 220 194 26 178 42 

2003-04 128 112 16   82 16 

2004-05 (a) 51 44 7 38 13 

2005-06 (b) 293 257 36 207 86 

2006-07 161 142 19 112 49 

2007-08  221 195 26 220 1 

2008-09 123 111 12 97 26 

2009-10 393 135 258 343 50 
 

 

(a) Short sessions (October 1991 to March 1992; October 1996 to March 1997; 

December 2000 to May 2001; November 2004 to April 2005) 

(b) Long sessions (April 1992 to October 1993, May 1997 to October 1998, June 2001 to 

November 2002; May 2005 to November 2006) 

(c) Statistics on Government observations to petitions not available before 1994–95.  These 

figures do not include petitions to which the departmental response has not yet been 

recorded.  
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Appendix 2 
A modern petition and relevant Government Observation 

 
 

HMRC Workforce Change (Lincolnshire) 

The Petition of staff and customers of the Revenue and Customs Office in Boston, Lincolnshire, 

Declares that they are concerned about cuts to public services, particularly the proposed closure 
of the HMRC office in Boston. 

The Petitioners therefore request that the House of Commons urges HM Treasury to reconsider 
the decision to close the office in Boston, which provides an excellent service to local people. 

And the Petitioners remain, etc. — [Presented by Mark Simmonds , Official Report, 16 July 
2008; Vol. 479, c. 373.] [P000234] 

 

 

Observations from the Chancellor of the Exchequer, Treasury: 

The Government notes the petition, and makes the following observations: 

“The Government notes that similar representations were made during the consultation exercise 
that HM Revenue & Customs (HMRC) held with staff, unions and key external stakeholders 
including local authorities, on its initial proposals for restructuring its operations in Cluster 15, 
which includes Boston and Spalding. All representations were taken into account before final 
decisions were made on the future of Boston and the other offices under review. 

On 17 July HMRC published the decision to withdraw from Chantry House, Boston as part of the 
Department's need to address new and challenging customer demands by restructuring its 
business and estate in the most effective and efficient way possible. HMRC will continue to 
maintain a local face to face advice service to customers from Chantry House, Boston or from an 
alternative location nearby”. 
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Further Information  
 
House of Commons Library 

Standard Note : Proposals for an e-petitions 

system for the House of Commons 

SN/PC/04725 - 

http://www.parliament.uk/commons/lib/rese

arch/briefings/snpc-04725.pdf 

Available on the parliamentary website  

www.parliament.uk through: Publications & 

Records 

 

Contact information 
 

House of Commons Information Office 

House of Commons 

London SW1A 2TT 

Phone 020 7219 4272 

Fax 020 7219 5839 

hcinfo@parliament.uk 

www.parliament.uk 

 

House of Lords Information Office 

House of Lords 

London SW1A 0PW 

Phone 020 7219 3107 

Fax 020 7219 0620 

hlinfo@parliament.uk 

 

Education Service 

Houses of Parliament 

London SW1A 2TT 

Phone 020 7219 4496 

education@parliament.uk 

http:/www.parliament.uk/education 

 

Parliamentary Archives 

Houses of Parliament 

London SW1A 0PW 

Phone: 020 7219 3074  

Fax: 020 7219 2570  

archives@parliament.uk 

 

Parliamentary Bookshop 

12 Bridge Street 

Parliament Square 

London SW1A 2JX 

Phone 020 7219 3890 

Fax 020 7219 3866 

bookshop@parliament.uk 
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Feedback form 
Factsheet P7 
Public Petitions 
It would help greatly to ensure that Factsheets fulfil their purpose if users would fill in and 

return this brief pre-addressed questionnaire, or email a response. Negative responses can 

be as useful as positive. 

 

For your purposes, did you find this Factsheet 
 

1. Very useful Fairly useful Not much use 

 

2. Too long The right length Too short 

 

3. Clear Not always clear Rather unclear 

 

 

Any comments? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please write to: 

Head of Section 

House of Commons Information Office 

London SW1A 2TT 

 

If you prefer, please email to: 
hcinfo@parliament.uk 

 

If you require a reply, please print your name and address below 
 

 

Name 

 

Address 

 

 

 

 


