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sur le biculturalisme et le
On veut la projection de l’image 
véritable des Canadiens français

OTTAWA (P.C./ — Un organisme de langue française d'Ottawa a réclamé, hier, 
des minorités françaises, la création d'un bureau d'information canadiennes-françai 
erreurs disséminées sur le compte des Ca nadiens français".

après un vigoureux plaidoyer en faveur 
ses afin de corriger ce qu'il appelle "Les

C’est dans un mémoire à la 
commission royale d’enquête 
sur le bilinguisme et le bicul
turalisme que l’institut cana- 
dien-français d’Ottawa formule 
cette requête.

L’institut est une association 
récréative et culturelle qui 
groupe quelque 700 membres.

La commission tenait, hier, 
dans la capitale canadienne, ses 
premières audiences publiques 
officielles.

Neuf organismes lui ont pré
senté leurs vues sur les problè
mes du bilinguisme et du bicul
turalisme au cours de la jour
née.

Quatre mémoires ont été pré
sentés par d’importants groupes 
culturels.

L’institut canadien-français 
souligne que le bureau qu elle 
propose pourrait être institué 
en vertu d’entertes fédérales- 
provinciales, afin de lui assure- 
l’affranchissement le plus com
plet de tout pouvoir ou parti 
politique.

On pourrait mieux encore, dit 
le mémoire, le confier à une 
fondation dont les revenus se
raient assurés par le gouverne
ment fédéral, les gouvernements 
provinciaux, les grandes socié
tés financières et les particu
liers.

La tâche première de ce bu
reau serait de renseigner les 
Canadiens de langue anglaise 
sur le mode de vie. les aspira
tions et les réalisations du peu
ple canadien-français au moyen 
d’anicles, de communiqués, de 
brochures ou d’opuscules.

APPORT INESTIMABLE
L’institut croit qu’un tel or

ganisme apporterait une contri
bution d’un prix inestimable à 
l’unité nationale.

Il entraînerait au plus, dit-il, 
des déboursés annuels de quel
que $100,000.

L’organisme affirme d’autre 
part que même si la commis
sion royale d’enquête ne parve
nait qu’à convaincre les minis
tères d’Education des provin
ces de modifier leurs program
mes scolaires et de les orien
ter en fonction des intérêts du 
Canada moderne, elle aurait ac
compli une tâche éminemment 
louable.

Trop de provinces semblent 
considérer encore le Canada 
comme une colonie de la Gran
de-Bretagne, souligne le mé
moire.

L’institut se dit d’opinion, 
par ailleurs, qu’il n’y a pas lieu 
d’accorder un statut officiel au 
multiculturalisme au Canada.

Les néo-Canadiens, ajoute-t-

on, peuvent se joindre a l’un 
des deux groupes fondateurs du 
pays, puisqu’ils doivent d’ail
leurs, avant d’acquérir la na
tionalité canadienne, connaître 
l'une des deux langues offi
cielles.

L’organisme recommande que 
tous les gouvernements provin
ciaux soient appelés à reconnaî
tre officiellement l’existence des 
minorités françaises et leur ac
corder les mêmes égards, sinon 
les mêmes droits, que le gou
vernement du Québec reconnaît 
à ceux qui, dans les limites de 
ses frontières, constituent une 
minorité.

L’EGLISE UNIE
La Commission a été par ail

leurs saisie, hier, d’une foule 
de recommandations réclamant 
des réformes dans un grand 
nombre de domaines.

L'Eglise unie du Canada a 
demandé un système d'éduca
tion public et distinct pour les 
écoles primaires et secondai
res de langue française dans 
les secteurs où les minorités 
sont numériquement fortes.

La plus importante église 
protestante du pays s’est dé
clarée d’opinion que de telles 
écoles n’affaiblirait pas mais 
bien plutôt renforclrait l’uni
té nationale. Ces institutions

ne devront pas nécessairement 
être des écoles séparées catho
liques. a déclaré l’Eglise unie.

Les porte-parole de la Société 
St - Jean-Baptiste d’Eastview, 
une banlieue d’Ottawa, ont dé
claré que la plupart ries Fran
co-ontariens trouveraient ac
ceptables la proposition de 
Ij’Eglise unie. Ile ont souligné 
que la chose essentielle pour 
les 425.000 Franco-ontariens 
est un enseignement en fran
çais qui leur permettrait de 
survivre.

La Société s’est dit prête à 
ne pas insister sur la nécessi
té d’écoles séparées catholi
ques s’il devenait ainsi plus fa
cile d'obtenir des écoles tran- 
çaises.

L’enseignement religieux 
pourrait quand même être dis
pensé en dehors des heure*» 
régulières de cours.

* I^es Conseil des Arts du Ca
nada, un organisme formé Par 
le gouvernement fédéral et qui 
distribue annuellement quel
que $2,500,000 en subventions 
et bourses pour favoriser le 
développement des arts et des 
sciences sociales, a déclaré 
qu’il lui fallait encore un meil
leur appui financier pour assu
rer des échanges culturels et

des contacté entre les deux 
principaux groupes ethniques.

Neuf organlsmeti
La Société Royale du Cana

da. un organisme groupant 627 
écrivains et hommes de scien
ces, a recommandé la création 
d’un Conseil de coopération de 
l’enseignement qui pourrait, 

entre autres choses, inciter les 
provinces à étudier les avan
tages que pourrait avoir une 
certaines uniformité de base 
des programmes scolaires.

Ce Conseil aurait un carac
tère consultatif et serait for
mé de représentants des mi
nistères provinciaux de l’Edu
cation et d'autres organismes 
canadiens s’intéressant à l’édu
cation.

L’Association canadienne des 
bibliothèques a demandé que 
le gouvernement fédéral ap
porte un appui financier ini
tial de $5.000.000 afin d’é
tablir des programmes inter
culturels dans les bibliothè
ques.

L’organisme a aussi re
commande que le gouverne
ment fédéra) accorde un meil
leur appui financier au Con
seil des Arts pour qu’il puisse 
financer les traductions des li
vres canadiens des deux lan

gues. Il recommande, en ou
tre. qu’une université cana
dienne soit invitée à établir 
.,np école de traduction.

La Canadian Association oi 
Comparative Law a préconise 
que tous les statuts fédéraux 
soient révisés afin qu’ils ren
ferment les principes et la 
philosophie du Code civil du 
Québec, aussi bien que les prin" 
cipes du "Common Law" en 
vigueur dans les neuf autres 
provinces.

En tout neuf organismes ont 
(iéposé des mémoires devant la 
Commission. Vingt-deux autres 
doivent être soumis d’ici mer
credi.

Les audiences ont débuté, 
hier, avec une déclaration de 
M .A. W. Trueman, directeur 
du Conseil des Arts du Cana
da, qui a félicité la Commis
sion de la franchise qu’elle a 
manifestée dans son rapport 
préliminaire la semaine der
nière.

Soulignant qu'il parlait à 
titre personnel, il a dit que ce 
rapport n’est pas toujours 
agréable a lire mais qu’il cons
titue quand même un pas 
important vers une meilleure 
compréhension entre le Ca
nada anglophone et le Canada 
francophone.

L’enseignement de l’histoire: une farce
Jean Martineau

OTTAWA ( P C. ) - M. Jean Martineau, président du Conseil des arts du Canada, a qualifié, hier de véritable farce la 
façon dont l'histoire du Canada est enseignée au pays.

Il commentait devant la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme ie mémoire que le conseil 
venait de lui remettre.

Dans son mémoire, le con
seil. formé Par le gouverne
ment fédéral pour développer 
et favoriser l’étude des huma
nités et des sciences sociales, 
affirme que l’on devrait inviter 
des universitaires canadiens de 
langue anglaise et de langue 
française à entreprendre une 
enquête sérieuse et méthodi
que sur les manuels d’histoire.

L’objet d’une telle enquête 
serait de découvrir et de faire 
disparaître les différences nui
sibles et de déterminer s’il se- 
rait possible d’en arriver à une 
conception commune de l’his- 
toire du Canada.

M. Martineau a dit qu’il faut

en arriver à enseigner les mê
mes faits à tous les écoliers 
qu’ils soient de langue anglai
se ou française.

“S: nous pouvons enseigner 
à nos jeunes les réalités de 
l’histoire et les aider du même 
coup à considérer le passé d’un 
regard sympathique, dégagé de 
la lourde tutelle des juge
ments moraux, peut-être sau
rons-nous leur enseigner aussi 
quelques-uns des éléments du 
vrai patriotisme et guider leur 
pas dans la voie de la paix," 
déclare le conseil dans son mé
moire.

A une question dlun com
missaire, M. Martineau a ré

pondu, par ailleurs, qu’il n’ex
iste pas de frictions entre le 
Conseil des arts du Canada et 
les conseils des arts des pro
vinces.

Il n’y a peut-être pas de com
préhension totale mais il n’y a 
pas de friction, a déclaré M. 
Martineau.

Protestations
M. Jean Marchand, l’un des 

10 membres de la commission 
voulait savoir si des frictions 
existaient, faisant évidemment 
allusion aux protestations qui 
avaient marqué dans le Québec, 
H y a plusieurs années, la for
mation du conseil par le gou
vernement central. On crai

gnait que ce conseil ne s’im
misce dans le domaine de l’é- 

ducation, considéré comme un 
domaine relevant de la juri
diction exclusive des provinces.

M. Martineau n’a mentionné 
aucune province en particulier 
disant toutefois qu’il n’a pas 
encore eu le temps d’établir 
tous les contacts désirables.

Un porte-parole du conseil 
a déclaré à un journaliste après 
la séance que les relations 
avec le Conseil des arts de la 
province de Québec sont des 
plus excellentes à l’heure pré
sente.

M. H. A. W. Trueman, direc
teur du conseil, au début de la

séance, a dit que le rapport 
préliminaire publié par la 
commission, la semaine derniè
re. est très révélateur.

Ce n’est pas toujours agréa
ble à lire, a-t-il dit. mais or 
rapport constitue certainement 
un pas important vers une 
meilleure compréhension entre 
les deux principaux groupes 
ethniques du pays.

M. Maurice Lebel, l’un des 
porte-parole de la Société 
royale du Canada, a déclaré, 
pour sa part, que l’organisme 
considérait comme la plus ur
gente et Î2 plus importante la 
recommandation de son mé
moire réclamant la formation

d’un Conseil de cooperation de 
l’enseignement.

I »» conseil jouerait le rôle 
d’office de renseignements en 
ce qui concerne l’enseignement 
et il pourrait interpréter et 
expliquer les programmes sco
laires d’une province aux au
torités d’une autre et proeu- 
rcr des avantages que pourrait 
avoir une certaine uniformité 
de base des programmes.

M. Lebel a souligné que les 
organismes d’éducation en pla
ce ne sont pas suffisamment 
organisés sur le plan national 
pour travailler avec efficacité 
dans ce domaine.

bilinguisme
Les protestants de langue 

|| française : une minorité
OTTAWA (P.C.) — La commission royale d’eiiquete sur 

le bilinguisme et le biculturalisme a appris hier que le* 
protestants de langue française sont une minorité au sein 
d’une minorité et qu’ils font souvent fiee à la discrimina
tion — de la part des deux groupes linguistiques

“Toutes les portes nous sont fermées", a declare M. 
Louis Folsy-Foley, de Montréal, rédacteur d’un périodique 
français de la United Church.

Il à ajouté que les Canadiens français protestants ne 
sont pas considérés comme des Canadiens français par leurs 
frères catholiques et qu’ils ne sont pas admis dans les so
ciétés St-.lean-Baptiste et plusieurs autres associations cul
turelles canadiennes-françaises.

On ne les invite que rarement aux réseaux de télévi
sion ou de radio de langue française et. quand ça arrive, c’est 
généralement sur U suggestion de pretres catholiques, sou
ligna-t-il avec un sourire géné.

Un commissaire, M. Jean-Louis Gagnon, de Montreal, 
dit alors en souriant que les Canadiens français ont appris 
a accepter les agnostiques, mais non les protestants.

M. Folsy-Foley le reconnut. La raison probable en est 
que les agnostiques d’ascendance catholique sont toujours 
considérés comme appartenant à l’F.glise. tandis que les con
vertis au protestantisme sont regardés comme des apostats.

Seule Radio-Canada est juste 
envers les Canadiens français

OTTAWA — (P.C.) — L’Institut canadien-français d’Ot
tawa. une société récréative et culturelle, a affirmé, hier, 
devant la commission royale d’enquête sur le bilinguisme 
et le biculturalisme, qu’elle ne connaît aucun moyen im
portant de communication du pays qui soit tout a fait im
partial vis-à-vis les Canadiens français, exception faite de 
Radio-Canada.

Dans un mémoire présenté à la commission. l’Institut 
s’en prend en particulier à l’agence de nouvelles de la Presse 
Canadienne.

Le mémoire note d’abord une la Canadian Press, dirigée 
de Toronto, occupe une place importante dans la diffusion 
des nouvelles canadiennes et mondiales.

Propriété des joutnaux qui souscrivent a son service, 
cette agence de nouvelles, dit le mémoire, est administrée 
par un personnel compétent et anglophone “qui naturelle
ment protège les intérêts de la “majorité".

"Mais il conviendrait, croyons-nous, de démontrer au 
personnel de la Canadian Press comment il pourrait pro
mouvoir le concept d’égalité et la connaissance de notre 
héritage culturel en disséminant moins d’erreurs et de 
préjugés.

"Trop de ses reporters châtient, saui a quelques excep
tions près, d’une façon impitoyable mais toujours voilée ceux 
qui ont le malheur de ne pas penser comme la majorité 
de langue anglaise. Que de sottises cette agence a pu ré
pandre sur notre compte".

M. André Laurendeau, président conjoint de la commis
sion a demandé si l’Institut avait étudié la copie de la Presse 
Canadienne de façon systématique avant de formuler de 
telles critiques ou s’il s’agissait du fruit d’impressions gé
nérales à la lecture des journaux.

M. Raphael Pilon, directeur littéraire de l’Institut, a 
répondu qu’étant lui-même un ex-journaliste il étudie la ques
tion depuis 20 ans.

Il a ajouté que les "erreurs" de la Presse Canadienne 
n’étaient pas volontaires ou faites de façon systématique.

Les deux dernières années, et les six derniers mois en 
particulier, ont été marqués de beaucoup d’améliorations, 
a-t-il dit.

Le mémoire déplore le fait que lorsqu'une nouvelle de- 
favorable se produit au Québec on l’achemine par fil à tout 
le Canada.

"Ainsi, on a accordé beaucoup trop d'importance aux 
déclarations des séparatistes en regard de leur force 
numérique”.

Mais la nouvelle est-elle favorable au Canada qu'on ne 
Ncmble la distribuer qu'au réseau du Québec.

M. Jean-Louis Gajnon, membre de la commission et lui- 
néme journaliste, a fait remarquer que le manque de nou
velles canadiennes dans les journaux semble être un phéno
mène régional plutôt que linguistique.

Par exemple, a-t-il dit. on trouve peu de nouvelles des 
Maritimes dans les journaux de l’Ouest et vice-versa.

Dans le domaine international, dit encore le mémoire, 
a l'exception des nouvelles qui émanent de Washington, la 
Presse Canadienne ne sert que ce que Londres veut que l’on 
sache et, toujours, c'est le point de vue britannique qui est 
présenté, encore qu’il soit important, sans être nécessairement 
toujours indispensable.

Les accusateurs du Carabin rejettent 
les conclusions du rapport Pelletier

Ici et là dans l'Education
Cette année la Semaine de 

I Education, partout au Canada, 
«era célébrée du 7 mars au 14 
mars. Ici au Québec, l’ouver
ture officielle sera marquée, 
samedi midi le 6 mars, au Pa
villon Pollack de l’université
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Laval lors d un banquet officiel 
et une conférence de M. Arthur 
Tremblay, sous-ministre de l’E
ducation du Québec, qui four
nira à son auditoire des rensei
gnements de toute première 
importance sur l’éducation, fa
ce au progrès actuel dans tous 
les domaines.

Pourquoi une Semaine de 
l’Education dans tout 

le Canada ?

Disons tout de suite que le 
progrès et le bonheur de tous 
nos compatriotes ne peuvent 
s’obtenir que par l’amélioration 
des individus et cette améliora
tion ne peut se fonder que sur 
une noble et haute conception 
de l’éducation non seulement 
acceptée librement, mais com
prise. C’est pourquoi l'éduca
tion. dans son sens le plus lar
ge. c’est-à-dire dans le sens in
cluant le terme instruction, 
l'éducation, dis-je, doit être 
considérée comme l’outil prin
cipal de la phase actuelle de 
l’évolution.

Que le Canada entier alors 
lui consacre une semaine dont 
les célébrations sont provincia
les, régionales ou même loca
les. c’est un geste de civisme 
national et de patriotisme bien 
vécu pour les nombreux orga
nisateurs de ces manifestations 
dont les buts sont de favoriser 
l'élan, la solidarité et la colla
boration de toutes les forces 
dévouées au service de l’éduca
tion. C’est en même temps une 
heureuse occasion de grouper 
tous les éducateurs de diverses

langues, origines et religions 
pour répondre, chacun dans sa 
sphère, à l’appel qui leur est 
lancé sur les problèmes et sur 
les promesses de l’éducation.
L'éducation, source de progrès 

, L'éducation, source de pro
grès, c'est le thème de l’année 
1965, qui se subdivise au Qué
bec en sous-thèmes pour cha
cun des pours de la semaine ; 
dimanche le 7 mars: Education, 
source de progrès spirituel; 
lundi, le 8 mars : Education, 
source de progrès intellectuel; 
mardi, le 9 mars : Education, 
source de progrès humain; mer
credi. le 10 mars : Education, 
source de progrès familia; jeu
di, le 11 mars: Education, sour
ce de progrès social; vendredi,
12 mars: Education, source de 
progrès économique; samedi, le
13 mars: Education, source de 
progrès national; dimanche, le
14 mars ; Education, source de 
progrès pour une meilleure 
coopération Internationale.

Ce dernier sous-thème a été 
ajouté pour noter officielle
ment que l'année 1965 est celle 
de la coopération internationa
le et, par là, provoquer sans 
doute certaines initiatives en 
ce sens.

La grande oeuvre de 
l’éducation

Dire, publier et répéter que 
l’éducation est une source de 
progrès revêt un degré très 
supérieur d’importance, mais à 
condition de se rendre compte 
que "renseignement doit s’ac
corder au rythme du progrès

dans tous les domaines du sa
voir”. Ici, au Québec comme 
au Canada, ce ne sont pas les 
ressources qui manquent. Ce 
qu’il faut, c’est d’apporter une 
collaboration intéressante à cet
te grande oeuvre de l'éduca
tion en utilisant et en coordon
nant toutes les énergies possi
bles et aussi toutes les initia
tives déjà existantes 

Conclusion
Hausser le niveau des édu- 

des, en ouvrir l’eccès à tous 
ceux qui peuvent et veulent s’y 
engager, éveiller et développer 
le sens des vertus de curiosité 
et de probité intellectuelles, fa
voriser l’éclosion de la person
nalité autant que l’érudition, 
bref valoriser, chez l’individu 
comme dans la société, une 
pensée réellement créatrice, 
progressive et enrichissante à 
la fois, voilà, c’eît certain, 
quelques-uns des principaux 
objectifs de la Semaine de l’E
ducation 1965

Régie de l’assurance 
automobile!

MONTREAL — ip.C.) — 
L'Association du camionnage du 
Québec a révélé qu’elle soumet
tra aujourd’hui, à l'approbation 
de ses membres réunis aujour
d’hui en congrès à Montréal, 
une résolution concernant la 
fixation des taux d’assurance* 
automobile et la création d’une 
Régie de l’assurance dans le 
Québec.

Par Claude GRAVE
Les cinq signataires du mé

moire sur le Carabin se disent 
"mécontents du jugement de 
la commission Pelletier’ et 
concluent "à un véritable esca
motage de l’affaire", dans une 
conférence de presse qu’ils ont 
donnée hier.

Constatant qu’à la suite des 
accusations qu’ils ont portées 
contre l’équipe du jouinal des 
étudiants de l'Université Laval, 
une commission d'enquête fut 
formée et que, dans le rap
port qu’elle a présenté, cette 
commission présidée par M. 
Gérard Pelletier, rédacteur en 
chef de "La Presse”, rejette 
"en majeure partie nos accu
sations", ils déclarent qu’ils ne 
peuvent "acrenter sa décision” 
pour deux raisons :

1) "La procédure n’a pas res
pecté les normes régulières de 
tout Jugement objectif’’ : Us 
ne furent jamais Informés 
"officiellement” de 1* date de 
la remise du rapport Pelletier; 
l’étude d’un mémoire de 15 
pages (le . leur), d’une série 
Inr., osante d’articles du Cara
bin et de deux plaidoyer* as
set longs furent "discutés", 
jugés, tranchés en quatre heu
res maximum".

2) "Le rapport n’a pas jugé 
la question qui lui était sou
mise". à savoir "la convergen
ce et l’insistance dans un seul 
sens qui laisse croire à une 
ligne générale de conduite et 
d’inspiration réfléchie” et non 
pas chacun des articles pris 
isolément. "Pris isolément, di
sent les cinq, chacun (des ar
ticles) peut sembler Incartade 
sans gravité, mais la répétition 
et le contexte général permet
tent d’être troublé et de dis
tinguer alors non plus une lé
gère ento» se, mais une volonté 
bien arrêtée".

"Que tel texte soit une bla
gua, continuent-ils. tel autre

un simple reportage, tel autre 
enfin une liberté d'auteur, 
nous n’en disconvenons pas. 
mais l’accumulation de bla 
gués, reportages, libertés d'au
teurs, toujours dans le même 
sens, leur succession, leur con
vergence, voilà ce que nous 
avons dénoncé... et voilà ce 
qui ne fut pas jugé”.

Les cinq, même s'il n'enten 
dent pas demander la réouver 
turc de l’enquête ni même 
poursuivre davantage le débat, 
formulent trois demandes :

1) Que "le journal devienne 
une propriété de fait (et non 
de principe» des étudiants, et 
que le Carabin se voit inter
dire de choisir une ligne d'ac 
Mon en contradiction avec la 
pensée de la majorité des étu
diants";

2) Que "le journal respecte 
toutes les croyances et en par
ticulier le catholicisme, opinion 
majoritaire de Tuniversité et 
seule croyance à avoir été l’ob 
jet d’attaque et de moqueries 
cette année”;

3) Que "le journal soit tenu 
à une correction à l'égard des 
autorités et des milieux exté 
rieurs, en rr.pport avec l’édu
cation partagée par tous les 
étudiants”.

Les cinq déclarent qu'ils ne 
rétractent rien et continuent 
de penser que ce qu’ils ont dé
noncé "est vrai". Us Invitent 
enfin "tous les étudiants à 
prendre leurs responsabilités, à 
porter une grande attention 
aux affaires étudiantes afin 
d'empêcher maintenant et à 
l’avenir une minorité non re
présentative. mais active, de 
s’emparer des postes de direc
tions, ce contrôle devant reve
nir à des représentants réels 
du milieu étudiant".

"Nous entendons éveiller le 
milieu étudiant", disent-ils. Dé
sirent-ils entrer dans le Jour
nal des étudiants de Lsval

comme collaborateurs ? Non. la réponse est négative La 
déclarent-ils, jugeant que la raison : manque de fonds. Leur 
pensée actuelle du journal est travail, à ce qu'ils expliquent, 
incompatible avec la leur. Dé- sera plutôt un lent travail, que 
sirent-ils fonder un autre jour- chacun réalisera dans son mi
nai à l’université ? Encore là. lieu.
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