La Fédération des Femmes Canadiennes-Françaises
Oshawa Chapter,
205 Waverly St. South,
Oshawa, Ontario, L U 5V3

December 5, 1980

The Joint Clerks,
Special Joint Comrittee on the
Constitution of Canada,
P.0. Box 1044,
South Block,
Parliament Buildings,
Ottawa, Ontario
K1A 0A7
Dear Sirs:
The Fédération des Femmes Canadiennes-Françaises is a
national organization. Our Chap ter" h as 145 membe rs.
We want to take this opportunity to inform,the members
of your Committee of our recommendations regarding the proposed
resolution on the Constitution of Canada.
Whereas Canada is a very diversified country with two
offi ci al 1anguages,
We strongly recommend that fundamental human rights be
better protected so that the protection of individual
and minority rights does not depend solely on the good
will of the majority or of the government in office.
The Constitution must guarantee these rights so that
they will be protected from any amendment made by
Parliament, a government or a legislative assembly.
Therefore, we insist that the province of Ontario be
bound by section 133 of the Constitution so that it
may better serve Francophones.
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We trust that you will take these recommendations into
consideration.
Yours truly,

Madeleine Richard,
President,
La Fédération des Femmes
Canadiennes-Françaises,
Oshawa Chapter
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Messieurs les Co-Greffiers,
La Fédération des Femmes Canadiennes-Françaises est une
organisation nationale. Notre Section compte 145 membres.
Nous tenons, par la présente, à informer les membres de
votre Comité de nos recommandations en ce qui concerne le projet
de résolution de la Constitution du Canada.
Attendu que le Canada est un pays très diversifié, avec deux
langues officielles,
Nous recommandons fortement que les droits fondamentaux
de la personne soient mieux protégés afin que la protec
tion des droits touchant les individus et les minorités
ne dépende pas du seul bon vouloir de la majorité ou du
gouvernement de l'heure. Ils doivent être garantis par
la Constitution, de sorte qu'ils soient protégés contre
tout changement apporté par le Parlement, un gouverne
ment ou une assemblée législative.
Nous insistons donc pour que la Province de l'Ontario
soit incluse à l'artice 133 de la Constitution pour
mieux servir les personnes de langue française.
Comptant que vous considérerez nos recommandations, nous
demeurons
Sincèrement,
La Fédération des Femmes
Canadiennes-Françaises ?
Se ct
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Madeleine Richard, présidente *

