M. 'Drew:'et les allocationsfarniJiaJes
Usurpation du,fédéral dans ~n do~aine provincial -:
. . Le premier ministre onta~lenafflrme q~ecette 101
d/Ottawa est urie tentative de corruption - Son
g()uvernement fera, tout son possible pour en .bloquer
rexécutioh - uQuebec ne recevra pas un traitement
de faveur cilors qu/il refuse de faire sa part entière
dans le · fardeau de la . guerre" . .. - Ottawa ~st
soumis à la · volonté de Québec - Ontario doit
recevoir dans la juste proportion de ce qu/elle paie
;oron,to 10 (C.P.) - Le colo~el
G. . Drew; 1 premier ininistre ,de . la
province d'Oiltario, . a déclarehl~r
soir ·que .son gouvernement feral~
tout en
pOllv()ir '!'ourque .I~ JOi
fédérale . des allocatIons famIl,l ales
ne soit. pas appliquée: .n parlait" à
la radio sur le réseau d'Etat.

m~

nar ses p·aroJes, que "la proyince d'Ontario ne reconnait pas les
snlendides qualités de la population
d'origine francaise du Québec et
d'ailleurs" .. . "Nous tenons à POtlvoirleirr manifester la plus chnurle
amItié .. .. mais ·èette base defrauchise '. dont dépendl'nnité nationale
exige une meilleure compréhension
"Ce n'est pas seulement à la loi de ' n·os buts communs COlllIlle namais au principè· intégral · qu'elle tion,et l'acceptation de . l'entière
comp~rte que nous voulons nous op- respomiabilHé de hi citoyenneté par
.poser .
. '
notrepeuple." .
.
.
. r··' . ' ·11· . • ' . t t · . t· ' / . " ....Allons-nous permettre à une
. . . 1 fait a uSlon aux en en es lU er- province isolationnistê de dominer
v.enues entre legouv~rnement o~ta- le destin d'un Canada désuni? J 'esrlen"et ,,?ttawa . pour la perceptl~n 1père que chacun de vous répondra
de certallles taxes, p~nd~nt}a duree par :·un "n.on" . éclatant qui sera eode la ~uerre. n, a. ajoute: L~rsqne tendu partout dans la province de
O~tarlO ', a. conce?~ .ses . pouv~lr~, la Qùébec: J ' es·père que .la population
raison · ·et la condItlOn .; e,n etaient ct" . toutes les autres provinces· dql!e le. gouvernement · federaI e~ le pondra de la même ··façon · à cette
Parlement du Canada pourraient question qui devra être résolue
ainsi faire une guerre totale aux d'une laçoil ou :de l'autre très propuissances de l'Axe. Si notre ar- chainemenr'.
, .
.
M. Drew dit qu'il s'est abstenu de
gent. doit être utilisé en vertu de
l'accord en question. alors il doit tout commentaire public sur les déserVir pour la guerre tot;Ùe.
' . clarations .faitesdans la campagne
, ,M. Drew ajoute que le procureur électorale québécoise, "mais maingénéral ·Blackwell l'a averti que les tenant que l'élection est teqniilée,
allocations familiales sont entière" l~ temps ~st venU pour la pôptilament sous la juridiction proOVin'ciale./ Lon ontanenne, et ·. celle de . toutes
He;t que le gouvernement fédéral ne ·le;S autres provinces au 'Canada de
poUrrait pas payer les allocations dlr~ que Québec · ne recevra pas Un
pOUr. enfants sans continuer à usur. traIte'lle"t d~ ·,fa\'eur a1(jrs qu'~lio
pei,lesdomaines ·de taxation ,que refus3 de faire sa part entière. pour
les provinces ont abandonnés .u ni- porter le farde:m de la guerre .. ;. .
quernent .Dour nermettre ·au gouver- .. "Aucun. homme . véri.d ique · ne·'
DSInent . fédéral de faire la guerre po.u!,ra Iller, que c'est,pure hypu:
totale".
CrlSle de pretendre qu Il y a verilI-tDrew dit que cette loi est évi- . tablel~ent unl~é nationale au C;ll!:l~
~em~ent une tentative ' de corrup- da aUJourd'hm. ~l .llepeut .y, avoir
fI.on eleetoralepour séduire la pro_un~ base ~~ vent,able umt~ . tant
\Tl~ce de Québec, ét qu'ainsi ' des qu .une prOVInce recla~e ~ousles
mlUio'ns de · dollars d'Oritario pas~ dvantag~s ~t r.e~use: 1 eqmvalence
seraient à .Québec à lafavelir d'une J es oblig~tlOns .. a prendre part à
telle loi .
.,
,
a protectIon de . son .: pays en cette
·"L'h·
d · ,. . , ., ' .
. heure ·de danger"' ·
.
.
M Drew dit . '1 ·
.
. .. , ~Ul:e ela tempons ~hon est
passee, dIt M. Drew, Nons payons . t . . . .. ..
qu~, e gouverr:ement
le prix de la · pàlitique d'apaise- to~:r~eIl . beu~ faIre re~0I!na~tre le
men tau Ca.nada,~out' . comme le P.nàu~lPe aSlque co~fe~terahf, et
monde , entier paie pour l'apaise- J1ousdetr}6~~rods ; ~~ttItude'<iJi que
men! d.ans le domaine internatioilàJ, pres services sao ,?1ll1S
nos pro:
On amterri~été · à tort le silence ne .devons pas êt~laux e l ' q~e nou~
pour deJa.. faIblesse et nous ne pou- · hàrsdetoute ..e aPfe es a payer
vo~,\ plus I?ngtemps nQUS taire..
sêrvicesque no~~o~~rr~~fro~~~'~ les
, Nous a\ on~ devant nnusla taclle 1 )1 · ajoute qu'Ontario est" Of
de reconstrUl~e. la C~Jllfédé~at!on. de lacrlse constitutionnelle ~~ . ac:
Nous devops deeld~r SI ,ce dOlte~re 1gr.ave depuis la GQnfédérati(j~lu~
u,n nays ou. les ~rOlts et les ,devolrs l que.1a loi des . allocations famîli:~
,;ont cl~ p,alr. C est.l.e probleme que l~s ~st la plus "arrogante usur asasso~le !l ' to,ut. pr?l,et qui of!re des tI_onde p0l!voirs". "Si legouver~e
a-ç:ja.nta~~sspeclauxalaprovlllce de ment ontanens'ysoumet, ' alors
Q. l ebee ..
' «.
·11 '
.
.
. nous
. , abandonnel'ollS les d'1 Dl·t·S · d e
..... , . .. vaudra :.beaucoup, :mieux cet.t~Ptovinç:eàun gouvernement
pOUL la populatIon , de Quebec. e · qUI alUC!lltte ,trop Clair.eme,rit ïi'il
npur. t<!ut,le, IJays qUe l~ · questi.o n .est..soumls ~la volonté . du Québ~ :" ·
fut v!('iee a ciel ouvert. .. " · .. ... ., ! , ~~.Dre~v !l terminé eu dis;nt
.. )\~'. Drew a ajout~qU'il ' ne', veut 1 cz!1 II fallait ,a.ld,er l'Ouest et les pr~
pas etre. mal ·compns et qu'on esti- 1 v~nc,es mantInl'es. Il dit que cellesC! .0. ont pas ~11 l'appui qu 'elles nié1,I.tegt, te,~ qU'lI faüd~ait développer
;H~ us Ile . sur les l"lves de l'AtlantIque. · . .
. ,
"Nous, approu
·
. .
. .
1 ·
.
. verons · avec plaiSir
es proJe~s natIonaux . pour les .tr'l-1
vaux d'Irrigation : et les autr~,' ·
&rands travaux . p~blics .pour . ame~
1hore.rl~S . COD.dIllOns et aider la
production
des .,.provinces
.
r1.es".
.
. d es pral1 · Il dit que l~ pro.vince d'Ontario
' a~m~t que les .prOVInces maritImes
non .pas cu l'appui qu'èlles mériJ tent .Nous , serons ' heur~ux d'apI ~rÏndre que nous avons ,aidé le déle, ~.ppe.ment de l'industrie, ,de .la
1navigatIon et des ressource·s natul re!les du. Nçmvean-Brtmswick. En
fa~t.' nous croyons qu'on aurait dû
fall e beaucouli plus pendant ceite
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I fl~~~~~r!~fJ~r l~tel~~~eJ: . f:oggtcti~ll

1

,
e '-le
I, hl'AtlantIque. . ..N'ous , .serons. . egalement·

e~.euî . de fairé . notre part da~s '
·e . ~t~'e oppement .:rles ' r~ssources ,
man Imes et autres de la ·N ' l'
Ecosse. N ·
ome ,eu' une l C!us son:mes • heureux
1
j illé
partie . de notre ,argent soit
1l'Il e dal~ . PUlssanb aeroports de
.,~ ! U
rmce-Edouard.
Nous sdmmes i reux
.
.
.
r:ornme Canatlie ·
. aUSSI"
1gan s Ibe , vaste d~~~lop~e~~~~e d~a[;
i 0l o~ le anglaise"
,
'
!
1 qU~Ut: ~~. Drew coriUpue en disant
mps.e st maintenant venu
pour le peuple dn Canad d
clamer . que "Q 'b
a ~ pro"
., .
ue ec ne dOit pas
i Ci}}t· emr
Un
tl'aiti:'n
t d
alors qu'il refuse d~erf : .e faveur
part p'o
aire t oute sa
guerre".ur porter le fardeau · ge h1
l,
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