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INTRODUCTION

Le Québec
qui change

Michel Venne

Le Québec vit, comme toutes les sociétés modernes, dans la culture du 
changement permanent. Il n’est pas toujours facile de suivre le rythme. Il faut 

aussi distinguer les effets de mode des changements profonds. Le sociologue 
Simon Langlois signe dans cette édition de L’annuaire du Quebec une étude des 
tendances sociales montrant que la société québécoise vit une mutation d’une 
envergure inégalée. Nous commençons à subir les conséquences de la sous- 
fécondité des dernières décennies. Résultat, en 2002, la population du Québec a 
crû autant par l’immigration qu’elle a augmenté par la natalité.

S’il y a eu, au début du siècle dernier, une « revanche des berceaux », et si, plus 
récemment, la société vit au rythme des caprices des baby-boomers, le Québec entre 
dans une période qui sera marquée par le pluralisme et la diversification des modes 
de vie. Cela ne sera pas sans conséquence pour une petite nation, toujours en quête 
de reconnaissance, minoritaire sur le continent mais désireuse de prendre le 
monde à bras le corps.

La vitalité de la langue française

Dans un contexte où les migrations internationales joueront un rôle majeur, la 
question linguistique est toujours d’actualité. À cet égard, certains signes sont 
encourageants. Nous publions ici en primeur les résultats d’une première étude 
d’importance sur les enfants de la loi 101, signée Isabelle Beaulieu, qui indique que 
les jeunes issus de l’immigration qui ont fréquenté l’école française, se comportent 
de plus en plus, sur le plan politique, comme les Québécois que l’on dit de souche.
Le Québec a donc une capacité d’intégration. Jean Renaud constate la prédo
minance du français comme langue d’usage chez les immigrants établis au Québec 
après dix ans. L’écart salarial entre un anglophone et un francophone de Montréal 
s’est complètement effacé, rappellent Nicolas Béland et Pierre Roberge.

Mais la partie est-elle gagnée pour autant ? Dans une étude inédite, préparée 
pour L'annuaire du Quebec, le professeur Charles Castonguay pose ce qui est à ses 
yeux « la vraie question linguistique » : quelle est, dans un contexte de bilinguisme 
où elle est placée en concurrence avec l’anglais, la véritable force d’attraction de la 
langue française? Sa réponse soulève quelque inquiétude. Les gains faits par la
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Gérard Bouchard, Madeleine 
Gauthier, Antoine Robitaille, 
Jules Duchastel, Claude 
Béland, Isabelle Fortier

langue française au fil des ans résultent de mesures législatives ou réglementaires. 
Le français est, selon ses chiffres, en perte de vitalité. L’engouement pour l’ensei
gnement de l’anglais en première année du primaire n’est-il pas révélateur d’une 
perte de confiance dans la langue française ?

La décroissance
Le Québec n’est pas encore une société vieille. Elle le deviendra dans quelques 
années. Selon le démographe Victor Piché, les moyens de faire face au vieillissement 
sont progressivement mis en place. Ce à quoi le Québec est moins préparé, c’est à la 
décroissance. Une nouvelle région, Mauricie-Bois-Francs, s’est ajoutée en 2001 à 
celles dont la population diminue. Société de chômage élevé, le Québec se dirige 
maintenant vers le plein emploi. Il y aura 640 000 postes à combler au cours des cinq 
prochaines années. Nos experts analysent pour vous les conséquences du 
renouvellement du corps professoral universitaire et des départs massifs à la retraite 
dans la fonction publique. En collaboration avec Emploi-Québec, nous vous pro
posons la liste des carrières les plus prometteuses. En contre-point, Brigitte 
Gemme, du CIRST, met en garde les jeunes qui vont se choisir un métier contre les 
rêves d’emplois rémunérateurs qui peuvent se briser sur un choc boursier.

Dans le bilan qu'ils vous proposent, les économistes du Mouvement Desjardins 
affirment d’ailleurs que l’économie du Quebec suit un parcours incertain, en dents 
de scie. Parmi les faits à signaler, une baisse des exportations. Le commerce 
extérieur compte pour près de 60 % de l’économie québécoise. Les Québécois ont 
été favorables à l'ouverture des frontières. Du moins jusqu’à présent. Comme 
l’indique Iules Duchastel, le monde a lui-même évolué. À un contexte de libre- 
échange, caractérisé par l’abolition ou la réduction des obstacles au commerce, a 
succédé le phénomène complexe de la mondialisation. Devant celui-ci, les 
Québécois affichent plus volontiers leur scepticisme ou leurs doutes.

L’attrait du monde
L’évolution du monde intéresse de plus en plus les Québécois. À l’Observatoire 
Jeunes et Société, Madeleine Gauthier a constaté que les jeunes, que l’on dit 
apathiques et désintéressés par la chose publique, ont trouvé dans les questions 
internationales, mais aussi dans le domaine de l’environnement dont le journaliste 
Louis-Gilles Francœur dresse ici un bilan, de nouvelles sources de mobilisation. 
Les jeunes ne sont pas aussi démotivés qu’on le prétend, écrit-elle dans le cadre de 
notre dossier spécial « Être jeune au Québec ».

Les manifestations contre la guerre en Irak ont révélé elles aussi la préoccu
pation des Québécois pour la marche du monde. Le journaliste Antoine Robitaille a 
consulté les spécialistes qui ont fouille l’âme québécoise à cet égard : sommes- 
nous plus pacifistes que les autres nations d’Amérique ? Il semble bien que oui. 
Notre rapport avec le géant américain évolue sans cesse. Il est dicté souvent par des 
impératifs économiques et stratégiques. Mais ce rapport est aussi culturel. Habi
tant la métropole américaine depuis quelques années, l’écrivaine Madeleine 
Monette livre ici sa vision de la ville de New York.
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Le Québec qui change

Le spectre des inégalités

Dans une société individualiste, le changement n’est jamais uniforme ni linéaire. 
En même temps que l’on réduit la présence de la religion dans les écoles, les 
statisticiens constatent une remontée du catholicisme sous l’effet de 
l'immigration. L’athéisme ne progresse pas dans le Québec sécularisé, montre 
Frédéric Castel dans une nouvelle section de L’annuaire du Québec sur les phé
nomènes religieux. L’islam est devenu la deuxième religion, devant le judaïsme. 
Dans ce domaine comme dans les autres, l’une des caractéristiques est la diversité. 
Simon Langlois constate la même tendance dans les formes que prennent les 
familles. Une donnée révélatrice : 56 % des enfants naissent hors du mariage.

Il y a « cent Québec dans un », révèlent Claude Béland et Yvon Leclerc, pays 
« dalmatien » fait de zones de prospérité et de poches de pauvreté. Bien que le 
Québec se soit doté de l’État-providence le plus solidaire d’Amérique du Nord, 
comme l’illustrent les histoires de Monsieur Constant, Madame Solo et Petit Job 
racontées dans cet ouvrage par Gérard Boismenu et Pascale Dufour, le spectre de 
l’accroissement des inégalités est revenu hanter le Québec. Les revenus des 
ménages ont recommencé à croître. L’écart entre le revenu des femmes et celui des 
hommes se réduit. Mais les jeunes familles ne profitent pas autant de l’embellie. Ce 
sont les couples sans enfants qui voient leur situation s’améliorer le plus 
rapidement.

Ces faits devraient dicter la voie à suivre : se doter de politiques sociales et 
familiales destinées à soutenir les familles mais aussi, comme le propose Pierre 
Lefebvre, à créer les conditions pour préparer les enfants à devenir des êtres 
autonomes. La montée de l’emploi atypique et la mort du mythe de Liberté 55 
devraient conduire à une politique des temps sociaux, formulée ici par l’éco
nomiste Diane-Gabrielle Tremblay.

En quête d’un nouvel idéal
Les inégalités apparaissent dans le bilan de santé des Québécois dressé par les 
experts de l’Institut de la santé publique. L’état de santé n’est pas le même selon les 
revenus des personnes, leur niveau de scolarité ou leur lieu de résidence. La section 
Territoire, préparée sous la direction de Normand Brouillette, montre bien la 
persistance des disparités entre les régions du Québec. Disparités aussi dans la 
réussite scolaire des garçons et des filles, expliquées par Céline Saint-Pierre. Tous 
les citoyens ne sont pas égaux devant l’exercice de la citoyenneté : Henry Milner 
observe que le Québec est à la traîne parrapportaux autres pays dumondequantau 
développement des compétences civiques. Guy Bellavance constate que l’État fait 
moins d’efforts pour démocratiser l’accès à la culture que pour soutenir les 
carrières des artistes à l’étranger. Florian Sauvageau analyse les effets de la con
centration de la presse.

Au-delà des inégalités qui subsistent et se creusent, le sociologue et historien 
Gérard Bouchard voit que ce sont les vieilles formes de lien social qui, ici comme 
dans d’autres nations, sont soit en déclin, soit en procès. La perception de ce 
qui unit et mobilise la population s’embrouille. Les mythes valides depuis la

Simon Langlois, Diane- 
Gabrielle Tremblay, Louis- 
Gilles Francoeur, Jean-Pierre 
Proulx, Michel David, Céline 
Saint Pierre
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Introduction

Madeleine Monette, 
Normand Brouillette, 
Manon Cornellier, Florian 
Sauvageau, Paul-André 
Comeau, Jean Cermakian

Révolution tranquille sont contestés et ont perdu leur potentiel de changement 
social. Les Québécois peuvent-ils découvrir un nouvel idéal, en développant une 
pensée du lieu et du lien social ?

Certains phénomènes sociaux, analysés dans cette édition de L'annuaire du 
Quebec par les meilleurs experts québécois, ne sont-ils pas les signes d’un certain 
désarroi : la popularité des jeux de hasard, la violence à la télévision, le « phéno
mène Star Académie», le recours de plus en plus routinier aux techniques de 
procréation assistée ?

Le Québec à droite ?
La montée de l’ADQ avant les dernières élections, a semé la consternation parmi les 
commentateurs. Maintenant que la poussière est retombée, le sociologue Pierre 
Drouilly, de l’UQAM, a fait une analyse détaillée et inédite du vote du 14 avril 2003. 
Le vote adéquiste, a-t-il notamment observé, est concentré dans une zone qu’il 
appelle le « Québec tranquille ».

L’année politique 2003 a soulevé de nombreuses questions reprises dans cet 
ouvrage: Quel message pour le syndicalisme? Quel avenir pour la social- 
démocratie ? Quelles leçons tirer pour notre mode de scrutin ? Un nouveau gouver
nement est au pouvoir à Québec qui a franchement annoncé ses couleurs : Jean 
Charest n’est plus une énigme, écrit Robert Dutrisac dans un portrait du premier 
ministre ; ce gouvernement est de droite, ou de centre-droite, analyse le professeur 
Jean Crête. Québec annonce un programme de réformes qui est connu sous le nom 
de « réingénierie ». Isabelle Fortier fait l’inventaire des enjeux qu’elle soulève : les 
réformes administratives ne sont jamais neutres, écrit-elle en ouverture d’une 
nouvelle section sur l’administration publique préparée avec le concours de Paul- 
André Comeau, de l’ENAP.

Qu’adviendra-t-il des projets ACCORD pilotés par la SGF dans les régions 
périphériques, du rôle des villes fusionnées/défusionnées (lire le papier de Jean 
Cermakian), des accords conclus avec les nations autochtones, de la réforme de
l’école secondaire analysée pour vous ici par Jean-Pierre Proulx, de la politique 
internationale québécoise et des revendications autonomistes du Québec? Ces 
élections marquent la fin d’un cycle politique, écrit Michel David. Cette impression 
est renforcée par le départ de Jean Chrétien et l’arrivée comme premier ministre à 
Ottawa de Paul Martin, dont Manon Cornellier trace un portrait révélateur. Que 
reste-t-il de la question nationale, demande François Rocher : avec Jean Charest, 
reviendrons-nous du « Je me souviens » à « La belle province » ?

Avec ses 130 collaborateurs et s’appuyant cette année sur le concours de centres 
de recherche et d’organismes spécialisés, L’annuaire du Québec se veut un guide dans 
ce Québec qui change, un instantané du Québec en mutation mais aussi un ins
trument de référence. À travers le changement, il reste toujours des points de 
repères, une référence commune. Bonne lecture !
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Le Québec
en un coup d’œil

Un vaste territoire

Le Québec occupe un très vaste terri
toire : i 667 441 km!, soit trois fois la 
France et près du cinquième des États- 
Unis d’Amérique. Il s’étend sur plus de 
17 degrés de latitude et 22 degrés de lon
gitude, entre le 45e et le 62e degré 
de latitude nord et entre le 56e et le 
79edegré de longitude ouest. C’est la 
deuxième province la plus populeuse du 
Canada et la plus vaste en termes de 
superficie; elle occupe 15,5 % du terri
toire canadien.

Le Québec est délimité par plus 
de 10 000 km de frontières terrestres, 
fluviales et maritimes : à l’ouest il est 
bordé par l’Ontario, au sud par quatre 
états américains (Maine, Vermont, New 
York et New Hampshire), et au nord par 
le territoire du Nunavut (frontière mari
time). À l’est, les provinces canadiennes 
du Nouveau-Brunswick et de Terre- 
Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse 
et l’Ile-du-Prince-Édouard partagent 
aussi des frontières avec le Québec.

Population
7 467 626 habitants 
23,6 % de la population canadienne

Superficie
1667 44i~km"2 ~
15,5 % du territoire canadien
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Le Québec en coup d'œil

Pays du nord
Outre l’immensité de son territoire, le Québec est caractérisé par un 
climat froid et humide grandement déterminé par sa position 
nordique et maritime qui influence la diversité des zones climatiques 
(au nombre de quatre : arctique, subarctique, continentale humide et 
maritime) et entraîne la concentration des populations vers le sud. Le 
Québec ne profite pas de la présence du Gulf Stream, un courant 
chaud, mais se trouve sous l’influence du courant marin du Labrador 
qui refroidit une partie de l’Amérique du Nord.

Au nord du 55e parallèle, un climat arctique (huit mois d’hiver), 
des chutes de température considérables (parfois jusqu’à -40°C) et 
une végétation de toundra, parsemée de mousses et de lichens, 
rendent les conditions de vie difficiles. Ce territoire n’est prati
quement habité que par la population inuite. Le nord constitue, à lui 
seul, 55 % de la superficie totale du Québec.

Au centre du Québec, le climat
est subarctique, l’hiver rigou
reux, l’été plus court.

En descendant vers le sud, les 
terres deviennent plus propices à 
l'agriculture. D’ailleurs, 80% de 
la population québécoise se con
centre sur ces terres, en particu
lier sur les rives du fleuve Saint- 
Laurent. Dans les basses-terres 
du Saint-Laurent, le climat est de 
type continental humide. L’hiver 
est froid et neigeux ; l’automne, 
coloré et modéré ; le printemps, 
relativement doux et pluvieux 
et l’été, chaud et humide. On y 
retrouve les agglomérations les 
plus populeuses que sont Mont
réal (1 853 000 h. en 2002), Qué
bec (capitale, 359 000 h.) et Laval 
(513 000 h.).

Enfin, le climat est maritime 
aux îles-de-la-Madeleine, en rai
son de la proximité de l’océan 
Atlantique.

Une « terre d’eau »...
Le fleuve Saint-Laurent, long de 
3058 km, traverse le territoire 
d’ouest en est pour se jeter dans 
l’océan Atlantique. C’est le troi
sième plus grand fleuve en Amérique du 
Nord, après les fleuves Mackenzie et Yukon, le 19e plus long au 
monde. Il reçoit dans sa portion québécoise 244 affluents ce qui le 
classe au 15e rang mondial quant à la superficie de son bassin 
versant. En plus d’alimenter les Québécois en eau potable, il est le 
plus important axe fluvial nord-américain. Grâce à son estuaire de 
65 km de largeur, il ouvre la voie vers les confins de l’Amérique, en 
plus d’atteindre par la Voie maritime le coeur du continent.

On peut dire que le Québec est une « terre d’eau » puisque sa 
superficie en eaux est de 315 638 km2, soit 19% du total, dont 183 690 
km2 d’eau douce, soit 10 % du territoire. D’innombrables lacs (on en 
estime le nombre à 750 000), rivières (quelque 130 000) et ruisseaux 
ont émergé du Bouclier canadien. Selon le ministère des Ressources 
naturelles, le Québec détient 3% des réserves mondiales d’eau 
douce. Le Bouclier est la plus vieille formation géologique du con
tinent nord-américain, d’âge précambrien. 11 s’étend sur plus de 
80% du territoire québécois. L'altitude moyenne de ce socle est 
inférieure à 600 mètres mais s’élève, en certains endroits, à plus de 
mille mètres au-dessus du niveau de la mer. Le mont D’Iberville, 
situé dans la chaîne des monts Torngat, est le plus élevé du Québec, à 
1652 mètres.
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Le Québec en coup d'œil

Les Québécois tirent de l’eau leur première source d’énergie et l’un des socles de 
leur économie : l’hydroélectricité. Fondée en 1944, la société Hydro-Québec — qui 
devint monopole d’État lors de la nationalisation de 1963 — possède 83 centrales, 
dispersées aux quatre coins du territoire, qui fournissent plus des trois quarts 
(77,3 %) de leur électricité aux Québécois. L’hydroélectricité est la première forme 
d’énergie consommée (42%), suivie du pétrole (40%), du gaz naturel (15,9%) et 
du charbon (1,3 %).

Le réseau de transport d’Hydro-Québec compte 32 144 km de circuits élec
triques. Le Québec a produit 214 milliards de kilowatts-heures (KWh) en 2000. 
L’électricité québécoise est l’une des moins onéreuses qui soient: 6,03 cents le 
KWh pour un consommateur de Montréal en 2001, contre 22,70 cents à New York. 
80,4 % des exportations d’hydroélectricité sont destinées aux États-Unis.

...et de forêts

La forêts’étend sur757 900 km2 ; elle recouvre 
donc près de la moitié de la superficie du 
Québec et représente 2% des forêts mon
diales. Au nord, dans la forêt boréale de coni
fères, qui couvre près des trois quarts du terri
toire boisé, poussent des sapins baumiers, des 
pins gris et des épinettes. On y aperçoit quelques 
feuillus, comme le bouleau à papier et deux 
essences de peuplier.

Au sud, la forêt offre un paysage de feuillus : bouleau jaune, chêne, tilleul, ainsi 
que le populaire érable à sucre, l’emblème canadien dont on tire le sirop d’érable.

La faune est extrêmement diversifiée : ombles de fontaine, faucons pèlerins 
tortues des bois, salamandres pourpres, lynx, etc. On dénombre environ 25 000 
espèces d’insectes et 653 espèces animales ; 76 espèces animales seraient mena
cées par la chasse abusive et la pollution causée par l’homme.

On compte au Québec 7000 espèces de plantes et 1500 sortes de champignons. 
Le cinquième de cette flore abondante est aujourd’hui en voie d’extinction à cause 
des activités humaines.

Le gouvernement a mis en place des lois et des statuts juridiques pour protéger 
les écosystèmes, les aires forestières, les rivières et les refuges d’oiseaux. 21 parcs 
nationaux ont été créés.

Un sol riche en minerais

Vers 1920, le Québec a aussi connu sa « Ruée vers l’or», dans la région de l’Abitibi- 
Témiscamingue, riche en minerais de toutes sortes. Le Québec abrite dans ses 
sous-sols d’abondants gisements d’or, de fer, de cuivre et de nickel. Argent, 
amiante, titane et zinc sont également exploités en Abitibi-Témiscamingue, au 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans le Grand Nord.
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Le Québec en coup d’œil

Avec 30 champs de mines ouverts à l’exploitation, le potentiel minéral 
québécois reste sous-exploité. On estime à 40% la part des ressources du sous-sol 
qui est connue. Le Québec est le deuxième producteur d’or, de fer, de minéraux 
industriels et de matériaux de construction au Canada. 11 se classe au deuxième 
rang mondial pour l’exportation du niobium.

Le Québec est doté d’abondantes ressources hydrauliques et géologiques, mais 
moins de 2% de ses terres sont fertiles à l’agriculture. Les exploitations agricoles 
n’occupent que 3 500 000 hectares. L’urbanisation croissante tend à restreindre les 
terres agricoles. Les nombreux reliefs accidentés sont également peu propices à 
l’agriculture.

1127 municipalités

Le Québec est divisé depuis le 30 juillet 1997 en 17 régions adminis
tratives à l’intérieur desquelles le territoire est subdivisé d’abord en 
municipalités régionales de comté (MRC), au nombre de 96, définies 
comme des « institutions supramunicipales qui regroupent l’en
semble des municipalités urbaines et locales d’une même région 
d’appartenance » ; et en municipalités dont le nombre total a été 
réduit à 1127 à la suite des regroupements imposés en 2001-2002 par 
le gouvernement du Québec (42 regroupements touchant 212 muni
cipalités). Un processus est en cours depuis l’arrivée au pouvoir d’un 
gouvernement libéral aux élections du 14 avril pour permettre à des 
citoyens qui le désirent de remettre en question ces regroupements 
dans chaucune des anciennes municipalités concernées.

Population

La population du Québec se chiffrait en 2003 à 7 467 626 habitants.
Le Québec est peu peuplé par rapport à son immense espace. La 
densité de population est de 5,5 personnes par kilomètre carré. De 
2002 à 2003, cette population a augmenté de 12 418 âmes.

Le Québec occupe le second rang au Canada pour sa population, 
après l’Ontario. Il compte pour 23,6% de la population du pays, un 
pourcentage qui ne cesse de décroître. Son taux de croissance annuel 
durant les années 1996-2000 a été de 0,28% — le même que le 
Danemark—contre 0,73 % pour l’ensemble du Canada.

En 2001, l’indice de fécondité était de 1,474. C’est 
un peu plus qu’en 2000 (1,434). La femme a 
une espérance de vie plus longue (8x,g ans) que 
l’homme (76,2 ans). Le Québec compte 95 000 
femmes (3 756 200) de plus que d’hommes (3 661 
500). En 2002, une personne sur cinq (19,7%) était 
âgée de 15 à 29 ans.

Espérance de vie
Femmes 82 ans

Hommes 76,5 ans

Indice de fécondité : 1,474

Principales villes
Montréal 1 853 000 hab.

Québec 513 000

Longueuil 386 000

Laval 359 000

Gatineau 229 000

Principales 
langues d’usage
Français 82,9%

Anglais 10,2 %
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Le revenu personnel disponible par habitant s’élevait à 20 259 $ en 2002.
Plus de 90% de la population, déclare connaître le français, qui est la langue 

maternelle de 81,4 % des Québécois et la première langue parlée à la maison de 
82,3%. On estime à 75 % la proportion des Québécois issus des premiers colons de 
France venus peupler la colonie. Les personnes dont la première langue parlée à la 
maison est l’anglais comptent pour 10,1% de la population.

Autrefois terre d’accueil pour les Européens (Irlandais, Juifs d’Europe de l’Est, 
Italiens, Portugais, Grecs...), le Québec a accueilli, depuis les années 1970, des immi
grants d’origines plus diversifiées. En 2002, la province a reçu 37 619 nouveaux 
arrivants, qui provenaient d’Asie (34,4%), d’Afrique (25%) etd’Europe (24,4%).

Les « allophones » (de langue maternelle autre que le français ou l’anglais), le 
plus souvent immigrants ou enfants d’immigrants, sont surtout établis à 
Montréal. Ils comptaient, selon le recensement de 2001, pour 10,3 7o de la 
population du Québec. Dans le territoire correspondant à la nouvelle ville de 
Montréal «fusionnée» (île de Montréal), la proportion de population de langue 
maternelle française s’établissait en 2001 à 53,2 %, contre 17,7% pour l’anglais et 
29,1% pour les autres langues. À Montréal, 19% des allophones s’expriment en 
grec, en italien ou en espagnol.

La population amérindienne est de 70 000. Elle comprend 10 nations réparties 
dans 54 communautés. Les Inuits, nation autochtone non amérindienne, 
comptent 9 692 personnes. Ils vivent dans quatorze villages du Nunavik, sur les 
bords des baies d’Ungava et d’Hudson. Les autochtones, dont la moitié ont moins 
de 25 ans, forment 1% de la population du Québec. On estime à 50 000 leur 
nombre vivant hors d’une réserve.

Les cinq principales religions au Québec sont le catholicisme (près de six 
millions de baptisés), le protestantisme (335 590), l’islam (108 620), la religion 
orthodoxe (100 370) et le judaïsme (89 915).

Selon Statistique Canada, en 2001, le Québec arrivait au premier rang des pro
vinces canadiennes pour le nombre de détenteurs de diplômes d’études 
postsecondaires (collège et université) âgés entre 25 et 34 ans. 68,5 % des jeunes 
détiennent un tel diplôme, comparativement à 63,9% en Ontario. À ce chapitre, le 
Québec pris séparément se classe au troisième rang parmi les pays de l’OCDE.

Repères historiques
Province à l’intérieur d’une fédération, qui aime néanmoins à se voir comme une 
nation, le Québec comme entité politique existe depuis la Confédération cana
dienne de 1867. Mais ses racines historiques plongent plus loin: la colonisation 
française de la vallée du Saint-Laurent a commencé en 1608. Et la composante 
autochtone de l’identité québécoise, quant à elle, plonge dans des millénaires de 
présence sur le continent. Contrairement à une vision communément répandue et 
qui fait commencer le Québec moderne en i960, avec la Révolution tranquille, la 
modernisation du Québec, qui s’est sans doute accélérée au cours des années i960, 
a connu de très nombreux antécédants tout au long du siècle dernier.
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L'histoire du Québec — dont on trouvera ci-dessous quelques jalons chro
nologiques essentiels — peut se lire comme la recherche incessante, par un petit 
peuple du Nouveau Monde, de sa définition, des conditions de sa survie et de son 
progrès, dans un contexte culturel et politique difficile voire hostile après la 
Conquête de 1760 et la cession par la Couronne française à l’empire britannique 
des terres de la Nouvelle-France, dans un continent anglo-saxon. La colonisation 
française, la conquête anglaise de 1760, les rébellions de 1837-1838, la Confé
dération canadienne, les référendums, les lois linguistiques, l'ouverture sur le 
monde: autant de jalons compréhensibles uniquement pour qui garde en mémoire 
cette clef d’interprétation.

Chronologie
8000 av. J.-C. • Arrivée des premières 
peuplades autochtones sur le territoire 
actuel du Québec.

Vers 1390 • Fondation de la Confédé
ration iroquoise par Dekanawidah et 
son assistant Hiawatha unissant les 
Cinq nations iroquoises (Mohawk, 
Seneca, Onondaya, Coyuga, Oneidas). 

1534 • Jacques Cartier, de Saint-Malo, 
accoste dans la baie de Gaspé. Au nom 
de François 1", roi de France, il prend 
possession de ce territoire qui s'appel
lera le Canada.

1608 • Samuel de Champlain arrive aux 
abords d’un site escarpé que les Amé
rindiens appellent « Kébec ». Il fonde 
sur ce site une ville du même nom 
(Québec). Il est par la suite nommé 
lieutenant de la Nouvelle-France (1612). 

1625 • Arrivée des premiers Jésuites. 

1639 • Fondation à Québec du couvent 
des Ursulines par Marie Guyart, dite 
Marie de l’Incarnation, et de l’Hôtel- 
Dieu de Québec.

1642 • Paul de Chomedey, sieur de Mai- 
sonneuve, fonde Ville-Marie (Mont
réal).

1689-97 • Première guerre intercolo
niale (Français contre Anglais).

1701 • Le gouverneur Callières met 
fin aux guerres franco-amérin
diennes. Il signe la Grande Paix de 
Montréal avec les Iroquois. 
1701-1713 • Deuxième guerre inter
coloniale.
1718 • Érection de la forteresse de 
Louisbourg pour défendre la 
Nouvelle-France.
1740-48 • Troisième guerre inter
coloniale.
1748 • Fin de la guerre entre les 
colonies (Traitéd’Aix-la-Chapelle).

JïritJ’ 'fl

1754-60 • Quatrième guerre inter
coloniale.
1759 • Siège de Québec et bataille des 
plaines d’Abraham. Les troupes fran
çaises du général Montcalm sont défai
tes par le général Wolfe et son armée 
britannique.

1760 • L’armée britannique prend pos
session de Montréal. Capitulation de la 
Nouvelle-France et de Montréal. Établis
sement d’un régime militaire anglais. 

1763 • Proclamation royale: le roi de 
France, par le Traité de Paris, cède le 
Canada au royaume britannique. La 
Province of Quebec est soumise aux lois 
d’Angleterre.

25



Le Québec en coup d'œil

1774 . Le Parlement de Londres, par 
l’Acte de Québec, reconnaît le droit civil 
français (tout en gardant le droit cri
minel britannique), la religion catho
lique et le régime seigneurial.
1791. L’Acte constitutionnel divise le 
Canada en deux provinces : le Haut- 
Canada (Ontario), à majorité anglo
phone, et le Bas-Canada (Québec), à 
majorité francophone. Débuts du parle
mentarisme britannique.
1792 . Premier Parlement du Bas- 
Canada et premières élections. Deux 
partis s’affrontent: les «Tories», sur
tout des marchands et des nobles 
Anglais, et les « Canadiens », qui sont 
francophones.
1799 . L’anglais est déclaré langue 
officielle du Bas-Canada.
1834 . Ludger Duvernay fonde la 
Société Saint-Jean-Baptiste, vouée à la 
cause des Canadiens français. Le Parti 
Canadien (Patriotes) propose 92 réso
lutions à l’Assemblée du Bas-Canada, 
pour réclamer les mêmes privilèges que 
le Parlement britannique.
1837-1838. Londres refuse les 92 réso
lutions. Rébellions dans le Bas-Canada. 
Les Patriotes (Parti Canadien), avec à 
leur tête Louis-Joseph Papineau, se 
soulèvent. Douze Patriotes sont pendus 
à Montréal, de nombreux autres forcés 
à l’exil et des villages sont détruits.
1839. Rapport Durham

1840 . L’Acte d’Union rassemble les 
provinces du Haut et du Bas-Canada.
1852 . Fondation de l’Université Laval, 
première université francophone et 
catholique en Amérique.
1867 . L’Acte de l’Amérique du Nord 
britannique réunit les provinces du

Canada — l’Ontario, le Québec, la 
Nouvelle-Écosse et le Nouveau- 
Brunswick — pour créer le Dominion 
du Canada. C’est le début de la Confé
dération canadienne. Pierre-Joseph- 
Olivier Chauveau, un conservateur, 
devient le premier premier ministre du 
Québec et John A. MacDonald, un 
conservateur, premier premier ministre 
du Canada.
1897 . Wilfrid Laurier, premier premier 
ministre francophone du Canada.
1900 • Alphonse Desjardins fonde la 
première caisse populaire à Lévis.
1907 . Le gouvernement Gouin crée 
l’École des hautes études commerciales 
(HEC).
1909 . Fondation du club de hockey 
Canadien.
1910 • Fondation du journal Le Devoir 
par Henri Bourassa, un nationaliste 
canadien.
1912 . Premier Congrès de la langue 
française.
1917 . Crise de la Conscription. Résis
tance des Canadiens français à l’enrô
lement forcé.
1918 . Les femmes obtiennent le droit 
de vote au niveau fédéral.
1919 . Fondation, au Monument 
national à Montréal, du Congrès juif 
canadien.
1920 . Fondation de l’Université de 
Montréal.
1922 . Inauguration de la première 
radio de langue française, CICAC (mise 
en ondes par le quotidien La Presse ; en 
1919, Marconi avait mis en ondes une 
station de langue anglaise, CJAD).
1931 • Statut de Westminster qui con
sacre la pleine indépendance du Canada.
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1934 • Création de la Banque du 
Canada.

1936 • Maurice Duplessis fonde l’Union 
nationale, un parti réformiste et natio
naliste. Il devient premier ministre du 
Québec (battu en 1939, puis régulière
ment réélu à partir de 1944).

1937 • Loi du Cadenas, adoptée sous 
Maurice Duplessis qui interdit l’uti
lisation d’une maison « pour propager 
le communisme ou le bolchévisme ».

Maurice Duplessis

1940 • Droit de vote pour les femmes 
aux élections provinciales; création par 
Ottawa de l’assurance-chômage.

1942 • Plébiscite sur la conscription 
approuvée par les deux tiers des Cana
diens mais rejetée par 73 % des Québé
cois ; accords fiscaux cédant à Ottawa le 
pouvoir d’imposition.

1943 • Loi sur l’instruction obligatoire 
des enfants.

1944 • Création d’Hydro-Québec.

1945 • Loi sur l’électrification rurale.

1948 • Paul-Émile Borduas, à la tête des 
automatistes rebelles, écrit son mani
feste Refus global; Adoption du dra
peau du Québec.

1949 • Grève de l’amiante ; La Cour 
suprême du Canada devient la der
nière instance d’appel au Canada 
après l’abolition du droit d’appel au 
Comité judiciaire du Conseil privé de 
Londres.

1952 • Première station de télévision 
au Québec, CBFT (Radio-Canada), 
Montréal.

1955 • Émeute au Forum de Montréal 
suite à la suspension de Maurice 
Richard.

1959 • Inauguration de la Voie maritime 
du Saint-Laurent.

1960 • Début de la Révolution tran
quille, après 16 ans d’un régime duples- 
siste plus conservateur que réformiste 
(la période a été qualifiée de « Grande 
Noirceur»). L’élection du gouverne
ment libéral de Jean Lesage inaugure 
une période de modernisation accélérée 
de la société québécoise et de son éco
nomie: création d’entreprises publi
ques, nationalisation de l’électricité 
(1963), création du ministère de l’Édu
cation (1964), du ministère des Affaires 
culturelles (1961), assurance-hospi
talisation (i960), création de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec (1965) 
et de la Société générale de finance
ment, ouverture des premières délé
gations du Québec à l’étranger.

1961 • Première femme élue à l’Assem
blée législative du Québec, Claire 
Kirkland Casgrain, candidate libérale 
dans Jacques-Cartier.

1963 • Apparition du mouvement terro
riste Front de libération du Québec 
(FLQ) ; création par Ottawa de la Com
mission royale d’enquête sur le bilin
guisme et le biculturalisme (Lauren- 
deau-Dunton).

Jean Lesage
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1964 • Loi qui met fin à l’incapacité 
juridique des femmes mariées.

1966 • Daniel Johnson (UN) premier 
ministre; Inauguration du métro de 
Montréal.

1967 • Montréal accueille l’exposition 
universelle ; Visite du général De 
Gaulle : « Vive le Québec libre ! » ; États 
généraux du Canada français ; création 
de la Bibliothèque nationale.

1968 • Fondation du Parti québécois, 
produit de la fusion du RIN (Rassem
blement pour l’indépendance nationale, 
fondé en i960 par André D’Allemagne et 
présidé par Pierre Bourgault) et du MSA 
(Mouvement souveraineté-association). 
Chef : René Lévesque; Par-achèvement 
du barrage de la centrale hydro
électrique Manie 5 ; Décès de D. Johnson, 
J.-J. Bertrand lui succède ; instauration 
du mariage civil ; Commission Gendron 
sur la situation de la langue française ; 
l’assemblée législative du Québec 
devient l’Assemblée nationale ; fonda
tion de l’Université du Québec.

1969 • Manifestation pour un McGill 
français; Adoption à Ottawa de la 
Loi sur les langues officielles du 
Canada ; Émeute à Saint-Léonard 
en opposition au projet de loi 63 
sur l’inscription à l’école française 
pour les enfants d’immigrants.

1970 • Le libéral Robert Bourassa 
devient premier ministre.

1970 • Crise d’Octobre. Des mem
bres du Front de libération du 
Québec (FLQ) enlèvent un diplo
mate britannique et assassinent le 
ministre du Travail, Pierre Laporte. 

Pierre-Elliott Trudeau, premier ministre 
du Canada, applique la Loi sur les me
sures de guerre (suspension des libertés

civiles). L’armée canadienne est dépê
chée au Québec. Assurance-maladie; 
Agence de coopération culturelle et 
technique (ancêtre de l’Organisation 
internationale de la Francophonie).

1972 • Grève du Front commun syn
dical du secteur public; emprison
nement des chefs syndicaux ; Aide 
juridique.

1974 • Le français devient la langue 
officielle du Québec (loi 22).

1975 • Adoption de la Charte qué
bécoise des droits et libertés de la per
sonne, à l’Assemblée nationale; 
création de Radio-Québec qui devien
dra Télé-Québec en 1996 ; Signature de 
la Convention de la Baie-lames et du 
Nord québécois avec les Cris, les Inuits 
et les Naskapis.

1976 • René Lévesque remporte les 
élections à la tête du Parti québécois; 
Montréal accueille les Jeux olympiques 
de la xxi' olympiade.

1977 • Adoption de la Charte de la 
langue française (loi 101).

1980 • 60 % des Québécois rejettent le 
projet de « souveraineté-association », 
lors d’un référendum; une loi fédérale 
consacre le Ô Canada comme hymne 
national du Canada.

1982 • Nouvelle constitution cana
dienne, sans l’accord de l’Assemblée 
nationale du Québec, qui perd des pou
voirs en matières de langue et d’édu
cation. Selon la Cour suprême du 
Canada, le Québec ne jouit d’aucun 
droit de véto.

1983 • Création du Fonds de solidarité 
des travailleurs du Québec.

1985 • Retour au pouvoir de Robert 
Bourassa, libéral.
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1987 • Accord du lac Meech (négocia
tions constitutionnelles) pour réinté
grer le Québec dans la Constitu
tion canadienne. Signature des onze 
premiers ministres du Canada et des 
provinces. Mais l’accord ne sera pas 
ratifié.

1988 • Les clauses sur l’affichage uni
lingue français de la loi ioi sont jugées 
inconstitutionnelles par la Cour su
prême du Canada. La Loi 178 maintient 
l’affichage commercial unilingue.

1989 • Entrée en vigueur de l’Accord de 
libre-échange (ALE) Canada-États- 
Unis.

1990 • Échec de l’Accord du lac Meech. 
Commission Bélanger-Campeau sur 
l’avenir politique et constitutionnel du 
Québec ; Crise d’Oka : affrontement 
entre citoyens blancs et Mohawks sur 
une question territoriale.

1991 • Rédaction du Rapport Allaire par 
les libéraux: on y recommande un 
transfert massif de pouvoirs aux pro
vinces, et en particulier au Québec ou, à 
défaut, la souveraineté du Québec.

1992 • Accord de Charlottetown (négo
ciations constitutionnelles). Lors d’un 
référendum pan-canadien, 57% des 
Québécois et 54% des Canadiens rejet
tent l’entente.

1993 • Adoption de la loi 86 permettant 
l’affichage bilingue avec prédominance 
du français. Le Bloc québécois, parti 
souverainiste, avec à sa tête Lucien 
Bouchard, est élu « opposition offi
cielle » à Ottawa.

1994 • Jacques Parizeau (PQ) est élu 
premier ministre du Québec ; Entrée en 
vigueur de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA) Canada- 
États-Unis-Mexique.

1995 • Pour la deuxième fois de son 
histoire, le Québec, par voie référen
daire, refuse la souveraineté politique : 
49,4 % de OUI, 50,6 % de NON.

1996 • Lucien Bouchard (PQ), premier 
ministre, réélu en 1998 ; Déluge au 
Saguenay.

1998 • Grand Verglas; Déconfessionna
lisation du système scolaire par la 
création de commissions scolaires lin
guistiques; Renvoi de la Cour suprême 
du Canada sur la sécession, reconnais
sant la légitimité du mouvement sou
verainiste. Il n’existe pas de droit à la 
sécession dans la Constitution, mais 
avec une question claire et une majorité 
claire lors d’un référendum sur la séces
sion du Québec, le reste du Canada aura 
l’obligation de négocier.

2000 • Sanction de la loi fédérale sur la 
clarté, découlant du Renvoi de la Cour 
suprême de 1998, imposant des con
ditions pour que le Parlement fédéral 
prenne en compte les résultats d’un 
référendum sur la souveraineté (Loi 
C-20) ; en riposte, adoption à l’Assem
blée nationale de la Loi sur l’exercice 
des droits fondamentaux et les préro
gatives du peuple québécois et de l’État 
du Québec (Loi n° 99). Fusions 
municipales, notamment des 
29 municipalités de l’île de 
Montréal.

2001 • Bernard Landry (PQ) 
succède à Lucien Bouchard 
comme premier ministre.

2003 • Sous la gouverne de Jean 
Charest, retour du Parti libéral 
au pouvoir.

Jean Charest
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Devise et emblèmes

Je me souviens

TOOv

C’est en 1883 que l’architecte et sous-ministre des Terres de la Couronne Eugène- 
Étienne Taché fait graver, sur la porte en pierre du Palais législatif de Québec, la 
devise « Je me souviens ». En 1939, elle est officiellement inscrite sur les nouvelles 
armoiries. L’architecte Taché a voulu rendre hommage à tous les pionniers du 
Québec en rassemblant, sur la façade de l’hôtel du Parlement, des figurines de 
bronze qui représentent les Amérindiens, les Français et les Britanniques. On y 
trouve représentés les premiers moments de la Nouvelle-France, avec les explo
rateurs, les missionnaires, les administrateurs, les généraux, les chefs, etc. Taché a 
aussi fait inscrire, au bas de l’œuvre, la nouvelle devise.

Armoiries
Les armoiries du Québec reflètent les différentes époques du Québec. Elles sont 
décorées de fleurs de lis or sur fond bleu pour souligner l’origine française de la 
nation québécoise, d’un léopard or sur fond rouge pour mettre en évidence l’héri
tage britannique, et de feuilles d’érable pour signaler l’appartenance du Québec au 
Canada.

Drapeau
Depuis Ie2ijanvieri948, le drapeau officiel du Québec, le fleurdelisé, flotte sur la tour 
de l’Assemblée nationale. En hommage à la France, le drapeau représente quatre lis 
blancs sur autant de rectangles de fond azur. Une croix blanche, symbole de la foi 
chrétienne, les sépare. La fleur de lis est l’un des plus anciens emblèmes au monde. 
Les Assyriens, quelque 3000 ans avant notre ère, l’utilisaient déjà. La fleur de lis a 
aussi occupé une grande place dans l’ornementation en France.

Emblèmes
L’iris versicolore a été désigné emblème floral du Québec à l’automne 1999.

Le harfang des neiges, grand-duc blanc qui habite le nord du Québec, a été 
désigné emblème aviaire en 1987. Il évoque la blancheur des hivers québécois.

Le bouleau jaune, ou merisier, estprésentdans la sylviculture québécoise depuis 
les temps de la Nouvelle-France.

Le système politique

Le Québec est une démocratie parlementaire — un système politique directement 
inspiré du régime parlementaire britannique — comme toutes les provinces 
canadiennes qui disposent d’une assemblée législative et y font adopter leurs lois. 
Un « gouvernement responsable », composé d’élus du parti majoritaire, est formé 
après les élections générales et répond directement au parlement (Assemblée 
nationale) selon le principe de la responsabilité ministérielle.
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Compétences constitutionnelles
Le gouvernement du Québec possède de nombreux champs de pouvoir définis par 
la constitution canadienne, notamment l’éducation, les services sociaux et les 
municipalités. Mais la défense, la monnaie et les affaires étrangères — entendues 
ici dans leur dimension strictement diplomatique — relèvent du gouvernement 
fédéral canadien.

Le système électoral
Le système électoral est le même qu’en Grande-Bretagne et dans le reste du 
Canada : uninominal majoritaire à un tour. Dans chacune des circonscriptions, le 
candidat ayant reçu le plus de votes, même s’il ne dispose que d’une majorité 
simple, devient le député de ladite circonscription. Ce système pouvant occasion
ner des distorsions importantes entre le pourcentage du vote obtenu par un parti et 
sa représentation parlementaire, l’idée d’une réforme électorale, intégrant des 
éléments de proportionnelle, plane depuis de nombreuses années au Québec.

Aux élections générales du 14 avril 2003, le Parti libéral du Québec a récolté 
45,99% des suffrages et fait élire 76 députés ce qui lui a permis de former le 
gouvernement sous la direction du premier ministre Jean Charest. Le Parti 
québécois a obtenu 33,24 % des votes et conservé 45 sièges pour former, sous la 
direction de Bernard Landry, l’Opposition officielle. Avec r8,i8 % du vote, l’Action 
démocratique du Québec, dirigée par Mario Dumont, a fait élire quatre députés. 
L’Union des forces progressistes a obtenu 1 % des voix sans faire élire un seul de ses 
candidats. Six autres partis ont récolté environ 1,5% des suffrages. Le taux de 
participation, en baisse dramatique depuis 1998, s’est établi à 70,4 %.

Division des pouvoirs

L’État québécois est divisé en trois pouvoirs : 
législatif, exécutif et judiciaire.
Le législatif : Il est assuré par les 125 députés élus constitutifs de l’Assemblée natio
nale. Ces élus représentent chacun une circonscription. Leur rôle principal est de 
recevoir et d’étudier les projets de loi, de les amender, de les rejeter ou de les adopter 
à l’Assemblée nationale (jusqu’à 1968 : « Assemblée législative ») Le représentant 
de la reine, théoriquement le chef de l’État québécois, qui règne sans gouverner, le 
lieutenant-gouverneur (Mme Lise Thibault), doit sanctionner les lois. Le parlement 
québécois a vu le jour en i7gr à la suite de l’adoption, par le Parlement britannique, 
de l’Acte constitutionnel de 1791. La première sécance de la «Chambre d’assemblée 
du Bas-Canada a eu lieu le 17 décembre 1792, ce qui en fait le plus vieux du monde 
après celui de Grande-Bretagne.

L’exécutif : Le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Le premier ministre est 
le chef du gouvernement. Il nomme les membres de son conseil des ministres: 
ministres titulaires, d’État ou délégués, élus au suffrage universel et donc d’abord 
députés (sauf rares exceptions). Ensemble, ils forment le conseil exécutif. Ils occu-
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pent leurs fonctions pour un mandat maximal de cinq ans. Le chef dont le parti 
obtient le plus grand nombre de députés devient premier ministre. Le conseil 
exécutif administre l’État en conformité avec les lois adoptées à l’Assemblée 
nationale. C’est, en général, le conseil exécutif qui présente des projets de loi pour 
adoption. C’est lui qui adopte les règlements. Le parti qui obtient le plus de sièges 
après le gouvernement forme l’Opposition officielle. Le chef de ce parti devient le 
chef de l’Opposition officielle à l’Assemblée nationale.

L’administration de l’État relève d’une vingtaine de ministères (chiffre variable) 
qui assument la base de l’organisation gouvernementale (Santé, Éducation, etc.). 
Certaines fonctions administratives sont déléguées à près de 175 organismes auto
nomes et publics : sociétés (ex. : Société des alcools), conseils (Conseil du statut de 
la femme), offices (Office de la langue française), comités (Comité de révision de 
l’Aide juridique), tribunaux administratifs, etc. Ils demeurent sous la responsa
bilité des ministres.

Les municipalités jouissent de certains pouvoirs qui leur sont dévolus par le 
gouvernement provincial. Elles possèdent des champs de compétence dans 
lesquels elles peuvent intervenir à l’échelle locale : finances, loisirs, salubrité 
publique, etc. Les municipalités sont gérées par un conseil dont les membres sont 
aussi élus au suffrage universel. Ce régime municipal existe depuis 1855 (Acte des 
municipalités et des chemins du Bas-Canada).

Le judiciaire : La justice est indépendante des pouvoirs législatif et exécutif, 
même si certaines décisions la concernant (nomination des juges) impliquent le 
gouvernement. La justice québécoise doit cohabiter avec la justice canadienne (qui 
a par exemple préséance en droit criminel). Le système judiciaire québécois 
comporte deux niveaux : les tribunaux de première instance — Cour du Québec, 
Cour supérieure du Québec — et la Cour d’appel, dont les décisions peuvent être 
portées en appel à la Cour suprême du Canada qui a compétence dans tous les 
domaines du droit et exerce le rôle de tribunal constitutionnel. Ces tribunaux 
doivent mettre en application le Code civil québécois et le Code pénal canadien 
(d’inspiration britannique). Le Code civil est dérivé du Code français de Napoléon. 
Sa plus récente révision date de 1994. Sur le territoire québécois, il existe trois 
tribunaux spécialisés : le Tribunal des droits de la personne, le Tribunal des 
professions et le Tribunal du travail. Le Tribunal administratif du Québec a par 
ailleurs été institué pour juger les recours faisant suite à des décisions rendues par 
l’administration publique.

L’éducation
Tous les enfants sont tenus de fréquenter l’école dès l’âge de 6 ans, et ce jusqu’à 
16 ans. Il y a cinq niveaux d’enseignement : préscolaire, primaire, secondaire, 
collégial et universitaire. L’instruction, publique ou privée, est offerte en anglais et 
en français. Les écoles publiques sont administrées par des commissions scolaires 
qui relèvent du ministère de l’Éducation. Ces commissions existent depuis 1845. 
Ceux qui les dirigent sont des élus.
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La santé
Le réseau de la santé, qui est public et d’accès universel, est géré par le ministère de 
la Santé et des Services sociaux, et par des « régies régionales » dispersées dans les 
17 régions administratives.

Économie &
Le produit intérieur brut du Québec était 
de près de 230 milliards de dollars en 6 
2001. Considéré séparément, le PIB per 
capita du Québec se retrouve au dixième 5 
rang des pays de l’OCDE, devant le Japon 
et la France. Après avoir connu un ralen
tissement en 2001 (1,6 %), la croissance 3 
du PIB réel a atteint 4,3 % en 2002, 
dépassant celle du Canada (3,3 %). Les 2 
économistes prévoyaient un rythme de 
croissance de 3,5 % pour 2003. Le taux 1 
de chômage est resté à peu près constant 0 
de 2001 à 2002, passant de 8,7 à 8,6 %, 
mais il avait beaucoup diminué au cours 
de la décennie précédente (13,3 % en 1993). 118 000 emplois ont été créés en 2002, le 
plus grand nombre depuis 1973. Le taux d’activité (proportion de la population se 
trouvant sur le marché du travail) des 15-64 ans était de 66 % en mai 2003.

La part de l’emploi pour chacun des grands secteurs économiques est de 74,7 % 
pour le tertiaire, de 18,5 % pour la fabrication, de 4% pour la construction et de 
2,8 % pour le primaire.

Le secteur des services — services financiers et assurances en tête—dominait le 
PIB avec 70,3 % en 2002. Venait ensuite le secteur manufacturier (manufactures, 
construction) avec une tranche de 27,2%. Le secteur des ressources naturelles 
fermait la marche avec 2,5 %.

Le Québec est le 6e exportateur sur le marché américain. Dans la foulée de 
l’Accord nord-américain de libre-échange (ALENA, 1993), les exportations du 
Québec se sont hissées à 57 % du PIB.

Haute technologie Les entreprises 
de la haute technologie foisonnent au 
Québec. La part de cette industrie dans 
les exportations du Québec est de près 
du tiers. Les télécommunications, les 
automobiles, les avions, les moteurs et 
les pièces d’avions figurent parmi les 
dix principaux produits d’exportation 
du Québec. Le secteur de l’aérospatiale 
a généré des ventes de onze milliards de

PIB 230 milliards de dollars 
canadiens en 2001

Croissance du PIB (2002) 4,3%

Chômage (2002) 8,6%

Taux d’emploi (2002) 59,6%

Exportations (2002) 57 % du PIB

du PIB en % annuel

États-Unis Canada Québec

1998 1999 2000 2001 2002
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8.2%

dollars en 2001. La province s’est hissée au sixième rang 
mondial dans cette catégorie. Montréal est la quatrième ville 
nord-américaine pour le nombre d’emplois dans le secteur 
bio-pharmaceutique. Dans les technologies de l’information, 
les exportations ont totalisé plus de 15 milliards de dollars en 
2000.

Le Québec est bien placé sur l’échiquier économique mon
dial : il a une main-d’oeuvre bilingue et éduquée, bénéficie 
d’un taux de change avantageux, d’une proximité des mar
chés américains et latino-américains, d’une économie portée 
vers les secteurs de pointe (santé, aérospatiale, technologies 

État&unis de l’information). Ses coûts d’exploitation sont plus bas
84% - ... / /1qu’aux Etats-Unis. L investissement etranger est egalement 

important : quelque 1200 entreprises étrangères emploient plus de 200 000

Exportations
Reste du monde

Québécois. ♦

Recherche et rédaction Valérie Martin
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En quête d’un nouvel idéal
Pour une pensée du Heu et du lien social

Gérard Bouchard
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les imaginaires collectifs 
Uniuersité du Que'bec à Chicoutimi

Bouchard, 
Gérard, Genèse des 

nations et cultures du 
Nouueau Monde. Essai 

d'histoire comparée, 
Boréal, Montréal, 

2000.

Mouvance et brouillage
Il est difficile de comprendre la situation présente du Québec si on ne l’envisage pas 
d’abord sous l’éclairage général de la mouvance et du brouillage. C’est le cas, du 
reste, de la plupart des sociétés dont le devenir s’inscrit dans la tradition occi
dentale. Presque partout, depuis quelques décennies, les repères familiers les plus 
fondamentaux se sont effacés ou ont été remis en question, sans être remplacés. 
C’estvrai dans l’ordre symbolique (la tradition, les rituels, la mémoire, l’identité, la 
nation, la religion) .C’est vrai aussi dans l’ordre social (la famille, la communauté, 
les classes sociales, les institutions). C’estvrai, enfin, dans l’ordre politique (la 
mondialisation, l’essor du judiciaire, le nouveau rapport au citoyen). En d’autres 
mots, dans un très grand nombre de nations, les vieilles formes du lien social et 
politique ainsi que ses représentations sont soit en déclin, soit en procès. Il est bon 
de s’en rappeler : l’état de désarroi et de désinvestissement qui préoccupe (avec rai
son) tant d’intellectuels québécois est un phénomène international, presque 
planétaire, et il appelle une réflexion à cette échelle. Il se présente ici sous des traits 
singuliers, certes, mais il plonge ses racines dans une méga-conjoncture. Cette 
donnée ne nous dispense évidemment pas d’une analyse « locale » ou de type 
« régional » ; elle devrait cependant nous mettre en garde contre des interprétations 
rétrécies, biaisées par un regard ethnocentrique.

La société québécoise a beaucoup souffert de ce travers depuis le milieu du XIXe 
siècle. Ceci l’a conduite à se donner d’elle-même et à diffuser auprès des autres des 
représentations identitaires fantaisistes, très éloignées de sa réalité (on en trouvera 
de nombreux exemples dans G. Bouchard, 2000'). Cette tradition n’a pas entière
ment disparu avec les bouleversements de la décennie 1960. Ainsi, l’analyse elle- 
même de la Révolution tranquille a été souvent contenue dans des perspectives 
bien trop étroites, ce qui nous a empêchés de voir tout ce qu’elle avait de commun 
avec tant de sociétés à la même époque et, par voie de conséquence, ce qui faisait 
vraiment son originalité. Il en a résulté de faux débats ou des questions mal posées 
qui ont braqué les esprits et gelé ou détourné la pensée. On pense ici, notamment, 
aux interprétations qui ont conduit à la mauvaise querelle de la Grande Noirceur. 
Mais on pourrait aussi évoquer le dossier de la mémoire nationale et celui de la 
religion (que les intellectuels des années soixante et leurs héritiers sont accusés
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d’avoir, l’une et l’autre, radiées) ou encore le procès qui est fait pré
sentement à la génération des baby-boomers, accusés en bloc d’avoir 
sacrifié à leurs intérêts les plus égoïstes les richesses et les promesses du nombre de nations, 
Québec renaissant. Dans chacun de ces cas comme dans d’autres, une ^ vieilles formes 
part incontestable de vérité s’est mêlée à d’étonnantes distorsions qu’un 
regard plus ouvert, plus soucieux de comparaison, aurait permis d’éviter, du lien SOCial et

Dans un très grand

Incroyance et désarroi
Mouvance et brouillage, donc. En référence à la sphère québécoise, on 
voit bien que les grands mythes porteurs du Québec contemporain (nés 
pour la plupart avec la Révolution tranquille) sont soit en désuétude, soit 
en déclin, soit en cours de redéfinition. En désuétude, parce que vidés de 
leur potentiel de changement social ou culturel : la modernité, la laïcité, le 
rattrapage collectif, le réveil national, la décolonisation, la « québécitude » (ou 
l’éloge du « pays »). En déclin, un peu pour la même raison : le « Québec Inc », la 
participation (appelée autrefois cogestion), l’État entrepreneur, le développement 
régional, l’aménagement du territoire. En voie de redéfinition, parce que les 
valeurs qu’ils mobilisent sont toujours bien vivantes mais la conjoncture à laquelle 
ils s’articulaient s’est modifiée : la souveraineté, la société distincte, I’américanité, 
la francophonie, le féminisme, l’écologisme. Même des mythes plus récents 
comme ceux qui appellent à « l’ouverture sur le monde » ou au « respect de la 
diversité culturelle » commencent à ressembler à des slogans un peu creux, parce 
que employés à toutes les sauces et usés prématurément par l’imprécision de leurs 
contenus. Parallèlement, la démocratie québécoise, comme bien d’autres, est 
menacée d’érosion par le pouvoir des grandes corporations dans le marché 
mondial et par le réveil impérialiste qui galvanise présentement les États-Unis — 
parmi d’autres, le livre récent de N. Ferguson2 (2003) est assez éloquent de ce point 
de vue.

À l’interne, des signes de désintégration ou de démobilisation collective sus
citent également l'inquiétude (décrochage scolaire, suicides, ruptures institution
nelles, désaffection de la politique...). Dans une autre direction, la reconnaissance 
de la diversité ethnique de notre société a fait éclater la vision familière, exclusive, 
d’une nation canadienne-française identifiée à l’État québécois et objet (ou sujet) 
de la mémoire officielle. Une mosaïque se propose désormais là où régnait l’ho
mogénéité, sinon l’unanimité. Les grands référents culturels qu’étaient la France, 
l’Angleterre et le Vatican ont eux aussi été bousculés. Le social lui-même ne se laisse 
plus décoder aussi aisément. L’échiquier classique des classes a vu ses clivages se 
mêler. Des inégalités existent toujours, sous une forme accrue même, mais 
l’aisance et la pauvreté ont changé de lieu, de nom, et leurs frontières se font plus 
diffuses. Sur un plan plus général encore, les critères traditionnels de l’universel „ „
sont contestes, même dans ce qu’ils avaient de plus assure (égalité, tolerance, non- Empm. Hou) Britajn 

violence, justice sociale). En même temps, cependant, la singularité culturelle Madethe Modem World, 
suscite d’importantes réserves : plusieurs y voient un foyer potentiel d’exacer- Basic Books, New 
bation, d’ethnicisme. Enfin, les grands projets collectifs, les utopies, les « grands York, 2003.

politique ainsi que 
ses représentations 
sont soit en déclin, 
soit en procès.
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récits » (de gauche comme de droite) n’ont pas bonne presse non plus, condamnés 
pour les horreurs auxquels ils ont été associés au cours du XXe siècle. Mouvance et 
brouillage ? On pourrait dire aussi : incroyance (ou non-croyance ?) et désarroi.

Pour autant, notre société ne s’est pas mise à l’arrêt (comme on dit d’un voilier 
qu’il s’encalmine ou se met à la cape), bien au contraire. On dirait même que des 
vents l’emportent de tous bords : ceux de la mondialisation économique et 
culturelle, ceux de la technologie, ceux de la consommation et de la culture de 
masse, ceux du religieux aussi qui renaît dans les fractures (et les faillites) des 
grands cultes. Comment y voir clair?

Signalons au passage la situation difficile de l'intellectuel en ce début de siècle. 
Comment, en effet, formuler des directions, des finalités, des programmes de 
changement quand l’horizon s’est embrouillé et que les acteurs eux-mêmes ne se 
sentent pas maîtres de leur destin, quand ils se croient impuissants à changer 
le cours de la vie collective? Comment promouvoir l’utopie lorsque le désen
chantement, le cynisme même, ont remplacé la croyance et l’espoir? Comment 
relancer l’imaginaire sur les fondements (ou sur les ruines ?) de l’ancien lorsque les 
repères font défaut? Ces interrogations, qui posent le problème de la 
reconstruction des systèmes symboliques, ont envahi les sciences de la culture où 
l’on ne trouve plus le principe de cohérence qui permettrait d’ordonner la diversité, 
les contradictions du réel. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas que la théorie 
générale en sociologie ou en anthropologie se soit rarement aussi mal portée au 
Québec, ni que les grandes synthèses historiques soient devenues un genre en 
perdition. En regard, songeons aux interprétations assurées et aux projets 
collectifs enthousiastes mis de l’avant aux « belles années » de la Révolution 
tranquille... En nos temps d’incertitude, la pensée scientifique manifeste donc elle 
aussi, à sa façon, une sorte d’impuissance que le repli sur la monographie, la 
spécialisation et la segmentation n’arrive pas à camoufler. En conséquence, 
l’intellectuel qui entend faire son métier de déchiffreur et de visionnaire doit se 
faire aussi prudent que modeste, tout en s’efforçant d’éviter le piège de la 
démission et du refus a priori.

Au-delà du désarroi : une critique du postmodeme
Il est utile, en premier lieu, de faire valoir que la situation présente, apparemment 
délestée de ses principaux héritages, de ses anciennes certitudes, ouvre par le fait 
même sur un champ très étendu de possibles. Autrement dit, ce vide que plusieurs 
s’accordent à déplorer appelle à être rempli. Il peut accueillir bien des imaginaires 
et, en ce sens, il offre paradoxalement un terrain favorable à une reprise de la 
pensée et de la croyance. C’est bien du reste dans un semblable contexte de 
bouleversement et d’incertitude — l’Europe de la première moitié du xix' siècle, 
celle des révolutions, de l’industrialisation, de l’urbanisation, de la sécularisation 
— que sont nées les plus grandes théories sociologiques (pensons à Saint-Simon, 
Comte, Marx, Spencer, et d’autres). De même, la Renaissance, qui a introduit un 
tout nouveau rapport au monde, s’est érigée sur les ruines de l’ancien imaginaire 
chrétien. 11 faut signaler, en deuxième lieu, que le désenchantement évoqué
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plus haut est le fait de la culture savante davantage que de la culture de 
masse et de la culture populaire. On pourrait même ajouter qu'il est loin 
d’embrasser l'ensemble de la culture savante. Pour un, le religieux — ou 
plus généralement la référence au sacré — est demeurée bien vivante, 
malgré de multiples avatars et métamorphoses.

Troisièmement, l’état présent, dans ce qu’il doit à la postmodernité, 
ne saurait qu’être provisoire. Cet énoncé appelle toutefois d’importantes 
nuances. Le discours postmoderne a opéré une critique salutaire, tout à 
fait indispensable, des grandes machinations idéologiques (associées à la 
bourgeoisie, à l’État, à la nation) qui ont causé les grands dérapages du 
vingtième siècle. En ce sens, il a joué un rôle déterminant et bienfaisant.
Mais, dans la foulée, il a aussi installé dans les esprits une bonne dose de 
méfiance, de dégoût, de cynisme. Chez plusieurs, il a fondé l’idée que les 
grands imaginaires collectifs (mythes, idéologies, « récits ») étaient 
intrinsèquement mauvais parce qu’ils empiétaient sur le droit exclusifde l’individu 
à former lui-même en toute liberté, sans interférence, sa conscience et sa vision du 
monde. Dans cet esprit, toute initiative collective apparaît dès lors comme une 
contrainte intolérable, comme une ingérence nuisible. L’État, les institutions, la 
société et tout ce qui en relève se trouvent ainsi discrédités, frappés d'une sorte 
d’illégitimité. La société civile, comme lieu (idéalisé? mythique?) de débats, 
remplace dès lors les jeux et les enjeux de la politique, elle aussi vilipendée, vidée de 
vertu sinon de sens, réduite à une arène de lobbying, c’est-à-dire à une foire 
d'empoigne. En conséquence, il règne une sorte de complaisance dans l’éloge du 
vide et de l’indifférence, de la marge et de la migrance, du nihilisme et du 
désengagement.

Ce sentiment a fini par instaurer un conformisme et même une sorte d’hégé
monie dans la vie intellectuelle en plus de contribuer — très paradoxalement — au 
statu quo. Il doit être combattu au nom du politique et du social, au nom des 
changements pressants à réaliser dans l’ordre collectif. L’éloge du désengagement et 
de l’errance creuse le vide et entraîne un renfermement sur soi, livrant la masse aux 
agendas des puissants. Nous, intellectuels, nous sommes assez dit à quel point le 
temps que nous vivons est laid, déprimant, absurde, sans espoir. Nous savons tous la 
corruption qui a envahi le système économique et les nouvelles barrières dont les 
pouvoirs se sont entourés ; il n’est guère utile d’en rajouter. À la pensée de la marge et 
de la démission qui s’est déployée depuis vingt ans, on doit désormais opposer une 
pensée du lieu et du lien social, une relance du mythe et de l’action. Le mythe, c’est-à- 
dire : une affirmation critique mais durable de valeur et de sens qui fonde une 
espérance et suggère une direction pour la mobilisation collective. Non pas une 
mission donc, qui aveugle autant qu’elle éclaire, ni une doctrine qui accoucherait 
d’une orthodoxie et d’une hégémonie, mais un idéal patiemment poursuivi capable 
de se traduire en projets renouvelables. En somme : ni mission ni démission.

Si les intellectuels, par souci de pureté éthique, délaissaient ce chantier, s’ils 
choisissaient de se réfugier dans le repli, le parti du noble refus, d’autres acteurs que 
nous connaissons bien seront trop heureux d’occuper toute la place et de l’aménager

Les grands mythes 
porteurs du Québec 
contemporain (nés 
pour la plupart 
avec la Révolution 
tranquille) sont soit 
en désuétude, soit en 
déclin, soit en cours 
de redéfinition.
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à leur guise. Les débuts de la mondialisation ont déjà donné un avant-goût du régime 
social qui ne manquera pas alors de s’instaurer : un régime marqué par un essor des 
inégalités et des injustices, doublé d’un déclin de la liberté et de la démocratie.

Un mot encore sur le postmodeme, afin d’éviter une regrettable confusion. Les 
états d’âme qui ont engendré ce courant dans le domaine des arts et des lettres ont 
inspiré de nombreux et très grands chef-d’œuvre, cela va de soi. Mais ce n’est pas 
de cela qu'il est question ici ; il s’agit plutôt de politique, c’est-à-dire de pensée 
sociale, d’idéologies, de façons de gouverner la cité, d’arbitrer le jeu des pouvoirs. 
Or, on doit en convenir: dans cette sphère, l’abstention et le désistement, si 
élégants soient-ils, ne constituent pas un programme.

D’autres mythes, d’autres récits
Il faudra donc apprendre à construire d’autres mythes, d’autres récits, qui évitent 
les vices dénoncés avec raison par le discours postmoderne. Cela ne peut se faire 
qu’à la faveur d’une démarche critique conduite dans un esprit de pluralisme, à la 
recherche d'un universel enraciné dans nos traditions, dans notre culture, dans 
notre singularité. En d’autres mots, l’universel mais à notre manière. Le Québec 
actuel a quelques raisons d’y prétendre. Considérons les grands mythes qui y ont 
marqué les dernières décennies : qu’il s'agisse de laïcité, de modernité, de souve
raineté ou d’interculturalisme, on reconnaîtra qu’ils s’articulaient à des valeurs et à 
des motivations dont les visées exclusivistes étaient remarquablement absentes.

Sur quelles valeurs devraient se construire ces nouveaux mythes ? Et comment 
réaliser cet idéal d’un universel incrusté dans la singularité québécoise, nourri de 
ses traditions ? La difficulté de ce genre d’interrogation n’échappe à personne. 
Ainsi, on a beaucoup commenté depuis quelque temps l’espèce de quadrature du 
cercle que représenterait la recherche d’une identité nationale (ou collective) dans 
la diversité culturelle (ou ethnique). Comment parvenir à construire une com
munauté de souvenirs, d’émotions, d’appartenance et d’intérêts parmi une 
mosaïque de communautés, de cultures ? Il se peut qu'ainsi posée, la question n’ait 
tout simplement pas de réponse. Dans le cadre abstrait où il a été mené, celui des 
principes, de la théorie, du modèle ou de l’utopie, ce débat a peut-être épuisé ses 
ressources. Après avoir parcouru et quadrillé à satiété l’aire des apories, des 
incompatibilités et des impasses, après avoir soigneusement dressé l’inventaire 
des spécificités et des droits, des différences et des similitudes, après avoir examiné 
dans tous ses raffinements la dialectique compliquée de l'unité et de la diversité, de 
l’identité et de l’altérité, on ressent une impatience, un besoin de passer à des 
considérations plus empiriques, plus pragmatiques même : dans quel genre de 
société aimerions-nous vivre ? Que pouvons-nous faire dans l’immédiat pour s'en 
approcher? La marge de manœuvre paraît très limitée sans doute ; mais l’action, 
même modeste, est préférable à l’abandon, même superbe.

Du travail pour les intellectuels-citoyens
Notre proposition ne manque pas d’ambition elle non plus ; elle invite d’abord à 
réenchanter le monde, soit à partir des lieux traditionnels où une transcendance,
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une croyance religieuse s’est reconstituée ou a survécu en se renouvelant, soit à 
même une vision du monde plus séculière nourrie de l’humanisme classique. 
Dans un cas comme dans l’autre, un accord se fait assez aisément sur quelques 
valeurs à promouvoir suivant les institutions, les manières d’ici : l’égalité, la jus
tice sociale, la démocratie, la solidarité, la non-violence. En d’autres mots, mettre 
de l’espérance dans les esprits et de la douceur dans les rapports sociaux. Dans les 
deux cas aussi, il importe de maintenir un réalisme, une lucidité qui donne sur 
l'espoir plutôt que son contraire. Il faudrait pouvoir retrouver et réinvestir dans une 
entreprise de recommencement l’état de sagesse et de sérénité qui naît souvent des 
fins de parcours et des échecs : après beaucoup de désillusion, il s’agit de refaire le 
choix de la candeur, celle qui vient non pas avec la naïveté des premiers âges, 
comme une prémisse ou une promesse, mais au terme d’un long cheminement, 
comme une conclusion. Le choix de la candeur donc, un peu comme le pari de 
Pascal : une candeur qui ne serait pas naïve, qui garderait la mémoire et la cons
cience du mensonge, du désordre, de l’absurde même, et qui se nourrirait du sens 
de la dignité et de la solidarité. Il n’est pas nécessaire pour cela de postuler, comme 
le faisaient au xvme siècle Rousseau et plusieurs de ses contemporains, que tous 
les humains sont fondamentalement bons ; il suffit de croire qu’ils ne sont pas 
fondamentalement mauvais.

D’une façon plus immédiate, il s’ensuit que l’homme, l’humain doit retrouver 
sa place au centre de l’histoire, comme unique sujet. Non pas comme un sujet isolé 
cependant, ainsi que le voudrait le néolibéralisme, mais en tant qu’acteur au sein 
d’une communauté d’acteurs. Sur ce plan aussi une réhabilitation s’impose. Les 
mouvements sociaux, l’action politique à partir de la base, la mobilisation collec
tive autour de projets sociaux, tout cela, qui a été si discrédité au cours des dernières 
années, demande maintenant à être restauré. Tout comme l’idée de re-fonder une 
continuité, une tradition.

Pour le retour du social
Au cours des années 1980 et 1990, la thématique sociale a été relativement peu 
abordée dans les débats sur la place publique. Elle a, parallèlement, presque 
déserté le champ de la recherche dans les sciences sociales et historiques. Le 
discours même des centrales syndicales a beaucoup perdu de son mordant à ce 
chapitre. La campagne d’Yves Michaud pour introduire un peu de démocratie dans 
la gestion des grandes corporations à capital-actions n’a pas été prise très au 
sérieux. À l’université et ailleurs, Marx et ses héritiers semblent n’avoir jamais 
existé. Et sans le mouvement féministe, la lutte pour l’égalité serait pratiquement 
disparue. Le social, toutefois, a amorcé un retour récemment. D’abord avec l’alter
mondialisation, très suivie au Québec, puis à l’occasion de controverses et de 
revendications souvent très pointues (autour de la santé, des garderies, des sans- 
logis, de l’équité salariale, des orphelins de Duplessis, des enfants de Huber- 
deau...), mais qui annoncent peut-être un véritable réveil. 11 faut saluer, de ce point 
de vue, l’initiative de Françoise David et de nombreux autres militants au sein du 
mouvement D’abord Solidaires.
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Mais il faudra faire plus et, ici encore, un chantier s’offre aux intellectuels. Au- 
delà des objectifs généraux, au-delà aussi des indispensables enquêtes empiriques 
à réaliser pour appuyer l’action, ce sont des repères théoriques qui font présen
tement défaut. Ce qui manque aujourd’hui, c’est l’équivalent de ce que fut le 
marxisme (non comme doctrine mais comme instrument scientifique) pour le 
capitalisme des xix' et xx' siècles ; c’est un corpus théorique qui permettrait de 
comprendre et de mettre en échec la gigantesque machine qu’est devenu le système 
mondial de production et d’échange. Il y aura beaucoup à faire pour y arriver. En 
fait, l’orientation et l’humeur de la vie intellectuelle qui prédomine actuellement 
dans le milieu universitaire en sont si éloignées que tous ces développements 
pourraient bien se produire dans d’autres arènes. ♦

Les nouvelles formes d’engagement 
de la jeunesse québécoise

Madeleine Gauthier et Pierre-Luc Gravel
Observatoire Jeunes et Socie'te', INRS Urbanisation Culture et Société

«Les jeunes se désintéressent de la 
politique. Ils sont individualistes.» 
Voilà des expressions que l’on n’ose 
plus remettre en question. Des statis
tiques viennent à l’appui pour confir
mer le fait que les jeunes sont peu nom
breux à lire les journaux et à écouter les 
nouvelles, faisant ainsi l’équation entre 
l’information sociale et politique et la 
mobilisation. Des travaux scientifiques 
analysent la participation électorale aux 
élections fédérales et en arrivent à la 
conclusion que l’intérêt des jeunes pour 
la politique va en diminuant, ce qui 
contribue à nourrir l’opinion (Blais et 
al., 2002). Cette opinion n’est pas l’apa
nage des seuls Québécois et Canadiens, 
mais est très largement répandue, 
notamment aux États-Unis.

Des manifestations récentes, en 
particulier au sujet de questions d’ordre 
international, la création de nouveaux 
organismes de participation des jeunes 
à la chose publique comme les Forums 
jeunesse régionaux et le bilan de la vie 
associative des jeunes, contredisent 
pourtant cette image d’apathie souvent 
véhiculée par les médias, à l’occasion de 
tribunes téléphoniques ou même de 
colloques scientifiques. Une question 
se pose : quelle définition donne-t-on 
de la participation sociale et politique? 
Se résume-t-elle à la démarche d’aller 
voter? Se pourrait-il que les jeunes 
Québécois fassent montre d’un intérêt 
particulier pour certaines questions 
qu’ignore la littérature internationale, 
en particulier les travaux américains et
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français dont s’abreuvent les Québé
cois, tant journalistes que chercheurs ?

Les mythes
Aux dernières élections provinciales, 
13 députés de moins de 35 ans ont été 
élus sur une possibilité de 125, ce qui 
dénote une progression par rapport aux 
élections de 1998 (9), 1994 (8) et 1989 
(12). Cependant, ce nombre est infé
rieur à ceux enregistrés en 1985 (24 sur 
122 députés), en 1981 (20) et en 1976 
(22), ce qui peut laisser les témoins 
assidus de la scène politique sceptiques 
quant à la présence des jeunes dans les 
lieux de pouvoir. Parmi les 13 députés de 
2003, on retrouve cependant un chef de 
parti et deux ministres. L'Assemblée 
nationale n'est donc pas le sénat qu’on 
aurait pu imaginer. Qu’il y ait déjà plu
sieurs députés aussi jeunes témoigne 
d’un engagement précoce dans les 
coulisses de la scène électorale. Tous les 
partis politiques québécois font une 
place aux jeunes dans des commissions 
jeunesse où les moins de vingt-cinq ans 
font l’expérience de la socialisation à la 
politique, à l’influence qu’ils peuvent 
exercer sur un parti et à la participation 
réelle aux instances de décision du 
parti. Les jeunes continuent de répon
dre à l’appel.

En va-t-il ainsi pour la participation 
au scrutin ? Celle-ci est vue, dans nos 
sociétés démocratiques, comme le droit 
fondamental le plus précieux, celui 
d’élire ses représentants. L’abstention, 
quel qu’en soit le motif, est perçue 
comme un affaiblissement de ce droit, 
parfois même une sorte de cynisme qui 
risque d’entraîner une perte des valeurs 
démocratiques. Ce n’est pourtant pas 
un fait récent que les statistiques 
électorales indiquent une proportion

moins élevée de moins de vingt-cinq 
ans à se rendre aux urnes. L’accom
plissement du devoir électoral est inégal 
selon le palier de pouvoir dont il est 
question, peu importe les générations. 
Ainsi, il n’y a pas que les jeunes qui 
votent peu au palier municipal tout 
comme aux élections scolaires. Il n’y a 
pas que les jeunes qui votent moins aux 
élections fédérales qu’aux élections 
provinciales. Et il n’y a pas que les aînés 
qui ont contribué à former le contingent 
de 93,5 °/o de votants au référendum de 
1995!

Les études sur la participation poli
tique des jeunes font peu de cas de ces 
différences, ne voyant souvent que celle 
de l’âge, ce qui contribue à perpétuer le 
mythe du désintérêt des jeunes pour la 
politique. Des enquêtes sur l’informa
tion dite politique ou sur l’histoire, 
souvent uniquement dirigées vers les 
jeunes, viennent renforcer ce mythe qui 
n’est pas propre à la génération adulte 
actuelle. Dans un savoureux chapitre 
sur la qualité d’écriture des jeunes 
Français, Baudelot et Establet ont fait la 
recension de discours de fin d’année 
d’inspecteurs d’école depuis le milieu 
du xixe siècle (1990). Quelle surprise 
amusante de constater que le diagnostic 
n’a pas changé : « Le niveau baisse ! ». Le 
niveau baisse tellement que s’il fallait, 
selon les auteurs, prendre le discours de 
ces inspecteurs à la lettre, il n’y aurait 
plus aujourd’hui de Français qui sau
raient écrire.

Peut-être serions-nous étonnés au
jourd’hui de connaître le niveau de 
participation des jeunes au scrutin à 
différents moments de notre histoire. 
Jusqu’aux années i960, les moins de 
21 ans n’avaient même pas le droit de 
vote. 11 semble que ce soit un réflexe des
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générations aînées d’attribuer le man
que d’expérience ou de connaissances 
dues à l’âge à un désintérêt. Cela peut 
avoir comme conséquence la remise en 
question du système d’enseignement. Il 
peut s’agir en effet d’une question de 
socialisation : une réaction très forte à la 
suite des années i960 et 1970 à l’égard 
d’un enseignement de l’histoire un peu 
trop « politisé » peut avoir contribué à 
« aseptiser » l’enseignement et à évacuer 
toute référence à la réalité politique. 
Henry Milner, qui effectue des enquêtes 
comparatives sur la socialisation poli
tique des jeunes, voit un lien entre la 
baisse du taux de votation, l’informa
tion politique et le désintérêt des jeunes 
pour la politique (2002). Le problème 
que posent les études effectuées par cet 
auteur, c’est qu’elles portent sur le 
Canada et non spécifiquement sur le 
Québec qui, comme il a été depuis 
longtemps démontré, ne présente pas 
le même comportement électoral que 
dans le Canada étudié comme totalité 
[Voir un texte de M. Milner à ce sujet 
p. 620].
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l’affirment 
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Les jeunes et l'abstention 
L’abstention d’aller voter, en lieu d’an
nulation de son bulletin de vote, n’est 
pas non plus considérée comme un 
geste politique. Certains jeunes l’affir
ment ouvertement : aucun des partis 
politiques en lice ne répond à leurs 
attentes et à leurs idéaux. Mais cette 
abstention n’a pas toujours trouvé de 
lieu pour s’exprimer. Elle le fut de façon 
plus ouverte aux dernières élections 
provinciales par la présence de partis 
qui présentaient une plus grande variété 
sur le plan des idéologies. Cela n’a pas 
contribué pour autant à mobiliser la 
population. Ce ne sont pas seulement

les jeunes qui se sont abstenus : le taux 
de participation, plus bas que d’ha
bitude, a signifié une prise de distance 
d’électeurs d’autres groupes d’âge.

Pourquoi l’abstention est-elle tou
jours plus forte chez les jeunes (les 
moins de 25 ans) que chez leurs aînés ? 
On peut supposer que diverses dimen
sions de la participation au scrutin ne 
correspondent pas nécessairement au 
mode de vie de certains jeunes. Il fau
drait revoir, dans cette perspective, le 
mode d’inscription sur la liste électo
rale. Les moins de 25 ans constituent 
une population mobile, au domicile 
souvent temporaire pour la période des 
études (plus de la moitié des 20-24 ans 
sont aujourd’hui aux études à plein 
temps). Le mode de scrutin qui avan
tage les individus au niveau d’une cir
conscription électorale, plutôt que le 
parti qu’ils représentent (absence de 
proportionnelle au niveau national), 
peut faire en sorte que les étudiants qui 
vivent hors de la circonscription où ils 
sont inscrits ne connaissent pas les 
candidats en lice, d’où un possible 
manque d’intérêt et, peut-être même, 
paradoxalement, l’expression du sens 
des responsabilités dans le fait de ne pas 
aller voter plutôt que de voter pour 
quelqu’un qu’on ne connaît pas ou pas 
suffisamment.

L'héritage remis en question 
N’ayant pas eu à « profiter » individuel
lement de la présence de l’État (services 
de santé ou services sociaux) ou à la 
« subir » (impôt et taxes), l’utilité du 
vote n’est peut-être pas des plus 
évidente. «Un gouvernement vaut 
l’autre », entend-on fréquemment dire. 
Il ne faut pas oublier que l’État, avec 
toute l’ampleur que sa présence a pu
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prendre au cours des ans, est une cons
truction des générations précédentes. 
Les jeunes d’aujourd’hui arrivent à l’âge 
adulte, à celui des responsabilités tout 
autant collectives qu’individuelles, 
dans un contexte où il est plutôt 
question de la remise en cause de la 
place de l’État ou du réaménagement de 
ses services. Dans cette remise en cause, 
la pensée libérale a trouvé les fissures 
par où s’immiscer et la valorisation de 
l’entreprise privée dans les services s’est 
retrouvée dans le programme de cer
tains partis politiques. Faudra-t-il 
s’étonner de voir s’exprimer chez les 
jeunes ce type de pensée ?

Fernand Dumont faisait remarquer, 
il y a de cela quelques années, que la 
définition que nous avons tendance à 
donner de la réalité politique est 
certainement trop étroite (1970). Il faut 
y inclure les autres formes d’intérêt 
pour la vie civique et les jeunes contem
porains ne manquent pas de venir 
nourrir cette définition élargie.

Des manifestants sans âge
Les manifestations récentes autour 
d’enjeux internationaux ont vu la mise 
en scène de leaders jeunes et de par
ticipants jeunes sans que ces derniers 
ne se définissent comme jeunes. Ils ne 
sont en effet pas les seuls à se rendre à 
Porto Alegre, à déambuler par les moins 
20° Celsius dans les rues de Saint- 
Georges, de Rivière-du-Loup tout au
tant que dans celles de Québec ou de 
Montréal, mais ils sont probablement 
majoritaires. Des militants « altermon- 
dialistes », nouveau vocable à connota
tion moins négative que se sont donné 
les militants << anti-mondialisation », à 
qui nous avons posé la question ont 
refusé de se définir par l’âge. Leurs

revendications n’étant pas propres à 
l’âge, ils préfèrent les alliances qui se 
présentent sous le couvert de reven
dications qui transcendent la notion 
d’âge.

Ces revendications concernent, 
selon les circonstances, l’environne
ment: pollution atmosphérique, par
tage de l’eau potable, maintien de forêts 
qui protègent l’atmosphère, contrôle de 
l’agriculture sous une trop forte intru
sion des progrès techniques (recher
ches biologiques, pesticides). Si ces 
questions ont été fortement discutées 
au cours de la dernière décennie, ce sont 
les progrès sociaux, souvent liés aux 
questions précédentes, qui attirent 
maintenant l’attention : subventions à 
l’agriculture qui détruisent les possi
bilités de production agricole du tiers- 
monde, promotion des droits des 
femmes et de l’éducation, vente des 
produits pharmaceutiques génériques 
pour combattre le problème du sida 
mais aussi les maladies tropicales.

La guerre en Irak a éveillé nombre de 
citoyens au rôle international que joue 
ou pourrait jouer l’Organisation des 
Nations unies dans le maintien de la 
paix et la promotion de la démocratie. Si 
les réunions internationales comme 
celle de la Zone de libre-échange des 
Amériques, du G 8 ou de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) ras
semblent les manifestants sur les lieux 
mêmes des réunions, la question de la 
paix a permis de voir se lever des popu
lations parmi les plus éloignées des 
grands centres urbains. Ce sont parfois 
des enfants qui ont pris la tête de mou
vements de contestation : ce fut le cas 
d’enfants de dut ans à Rjvière-du-Loup, 
par exemple. Ils ont réussi à entraîner 
leurs parents. Mais on peut soupçonner
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quelques enseignants d’avoir profité 
des événements internationaux pour 
informer ces enfants des enjeux qui 
traversent la planète lorsqu’il est 
question de la paix dans le monde.

Pourquoi retrouve-t-on tant de 
jeunes lors des manifestations ? Si, pour 
cette jeunesse, la référence aux insti
tutions politiques et sociales a des airs 
de « système naturel » qui leur préexiste, 
l’éclatement des frontières fait aussi 
partie de leur paysage familier. Plus de 
50 % des jeunes ont quitté à un moment 
ou l’autre leur région (Groupe de 
recherche sur la migration des jeunes, 
2002). Non seulement sont-ils sortis de 
leur milieu d’origine pour aller vivre 
ailleurs au Québec — les migrations au 
Québec sont moins interprovinciales 
que pour les autres provinces cana
diennes —, mais ces jeunes adultes ont 
franchi les frontières internationales 
pour les études, des années « sabbati
ques », le voyage. Parce qu’ils sont libres 
de leurs mouvements, n’étant pas 
encore attachés à un emploi, à une 
résidence fixe, à une famille, les jeunes 
sont les champions des formes con
temporaines de nomadisme, ce qui leur 
confère une sensibilité internationale 
que toutes les générations précédentes 
n’ont pas eue.

L’univers médiatique a aussi initié les 
jeunes aux réalités internationales. À 
cela, il faut ajouter l’intégration de 
l’écologie dans les programmes sco
laires dès l’école primaire. Pour ne don
ner qu’un exemple, la prise de cons
cience, à cet âge, que la pollution de 
l’eau et de l’air a des répercussions que 
nul gouvernement territorial ne peut 
contrôler à lui seul n’est pas sans 
éveiller plus tard, à l’adolescence ou au 
début de l’âge adulte, une certaine

sensibilité à l’interdépendance des 
nations. C’est alors que se fait sentir le 
besoin de règles internationales plus 
justes pour tous les peuples de la terre et 
la réclamation de mécanismes interna
tionaux neutres dans les conflits qui 
continuent d’affliger plusieurs parties 
delà planète.

Les groupes de revendication autour 
d’enjeux internationaux sont de diffé
rentes natures : certains se caractérisent 
par une action radicale, d’autres fonc
tionnent sur le modèle de groupes de 
pression. Certains de ces groupes en 
sont encore aux manifestations et aux 
palabres, en particulier dans une abon
dante presse alternative. Il faudra les 
suivre pour voir si leurs protagonistes, 
une fois intégrés au marché du travail, 
continueront leur réflexion et, plus 
encore, la recherche de moyens de 
contrôler la bète noire de tous ces mih- 
tants : le capitalisme des multinatio
nales et l’impérialisme des grandes 
nations. Déjà, d’autres groupes vont au- 
delà de la palabre et participent à titre 
d’organismes conseils aux discussions 
de l’OMC et de l’OEA. D’autres, enfin, 
choisissent de faciliter le débat avec les 
dirigeants politiques et proposent d’au
tres modèles mis de l’avant par l’OMC ou 
le G8 lors de forums sociaux en marge 
des institutions internationales [voir à ce 
sujet l’initiative du FINA, p. 975!.

L’analyse des répercussions de l’im- 
phcation des jeunes à l’échelle interna
tionale reste à faire, des plus positives, 
sur l’orientation des responsables poli
tiques par exemple, jusqu’aux plus 
négatives. Ainsi, la complaisance en
vers la violence de certains manifestants 
au moment de la réunion restreinte des 
ministres de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) à Montréal en
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juillet 2003, ne pourrait-elle autant 
nuire aux causes défendues que les 
aider ? Il faut être au cœur des structures 
pour les modifier ou en créer de nou
velles. Verrons-nous se lever un syn
dicalisme plus militant que corpo
ratiste? Verrons-nous se consolider un 
système démocratique international ? 
Verrons-nous changer les règles du 
commerce international ?

Engagement local et régional
Y a-t-il césure entre les militants « inter
nationaux » et les militants des orga
nismes dont l’aire d’influence et de 
revendication est plus limitée ? Les chefs 
de file sont souvent les mêmes. Comme 
pour les autres dimensions de la vie, 
l’appartenance à un groupe relève d’un 
choix individuel, de l’influence du grou
pe de pairs et est, le plus souvent, cir
constancielle. Quéniart et Jacques ana
lysent ainsi le choix de jeunes femmes 
qu’elles ont interviewées : «... l’enga
gement doit être défini non plus comme 
un acte d’adhésion à une idéologie d’un 
groupe spécifique (un Nous) mais 
comme un acte mû par un intérêt per
sonnel (un Je) pour une cause pouvant 
devenir collective, comme un geste 
conçu d’abord sur le mode personnel... » 
(2002). Pour certains observateurs, le Je 
a cependant l’extension du groupe 
d’affinité. Les militants solitaires sont 
plutôt rares et les occasions de mettre en 
œuvre les moyens à prendre pour réa
liser un intérêt personnel qui peut 
devenir collectif ne manquent pas.

Une structuration du milieu jeune 
Le Sommet du Québec et de la jeunesse 
de février 2000 a permis d’observer le 
débordement d’activation de quantité 
d’organismes composés de jeunes et

dont le leadership est jeune. L’événe
ment lui-même a suscité la mise en 
place de certains organismes, comme 
les Forums jeunesse régionaux. D’au
tres se sont révélés avec plus d’ampleur 
à ce moment, ce qui fut le cas de Force 
jeunesse ou d’associations de jeunes 
autochtones. Pour d’autres, comme le 
Conseil permanent de la jeunesse, ce fut 
l’occasion d’un regain de vitalité.

Fait étonnant, la création de ces 
structures qui invitent les jeunes leaders 
à l’action dans leur milieu, s’ils y sont 
présents au moment de la création, ne 
relève souvent pas d’eux. Tantôt ce sera 
le gouvernement — le gouvernement 
de Robert Bourassa dans le cas du 
Conseil permanent de la jeunesse ; le 
gouvernement de Lucien Bouchard 
dans le cas des Forums régionaux —, 
tantôt le concours d’adultes dont des 
professeurs de la faculté de théologie de 
l’Université de Montréal, comme ce fut 
le cas pour Force Jeunesse.

La présence d’adultes ou d’orga
nismes gouvernementaux à l’origine de 
ces mouvements ne signifie pas pour 
autant que les jeunes ne s’y engagent 
pas avec toute l’énergie de la jeunesse et 
sa capacité d’innovation. Il faudrait 
oublier le rôle de l’Action catholique, 
jadis, dans ce qui a été, pour plusieurs 
cohortes de jeunes, un lieu de création 
et de revendication qui a marqué la 
société québécoise dans sa marche vers 
la Révolution tranquille (Piché, 2003). 
Les sections locales surgissaient la 
plupart du temps sous l’impulsion 
d’enseignants ou d’aumôniers. Le 
mouvement étudiant des années 
soixante a été animé par des professeurs 
devenus aussi célèbres qu’Herbert 
Marcuse à San Diego, Alain Touraine à 
Paris. Ce qu'on en retient, c’est que la
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jeunesse a changé et qu’elle a été à 
l’origine d’une nouvelle structura
tion de la société présente encore 
aujourd’hui.

La présence dans les régions
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Les Forums jeunesse régionaux vont-ils 
jouer un rôle important face aux ques
tions qui se posent aujourd’hui à la 
société québécoise? Présents dans tou
tes les régions du Québec, ces Forums 
sont issus de la nécessité de se regrou
per pour assurer la présence des jeunes 
dans la préparation d’un Sommet de la 
jeunesse dans le sillage des sommets 
économiques et sociaux qu’a connus le 
Québec depuis les années 1980. Cette 
fois, c’est une question démographique 
qui a poussé le gouvernement à réunir 
les représentants de la société civile : le 
vieillissement de la population, le faible 
taux de remplacement par la natalité et 
l’avenir des jeunes dans ce contexte.

Le cadre régional de structuration 
des Forums jeunesse indique la pré
occupation du gouvernement à ce 
niveau : présence des jeunes en région, 
création d’emplois à cet effet, promo
tion de l’entrepreneuriat jeune en 
région, aide aux jeunes familles, etc. 
C’est pourquoi le gouvernement a 
confié l’encadrement de ce nouveau 
type de rassemblement des jeunes aux 
Conseils régionaux de développement. 
Non seulement les jeunes sont-ils 
représentés dans ces conseils, mais ils 
ont maintenant leur propre structure 
d’organisation et des moyens financiers 
pour la maintenir et la développer, grâce 
en particulier au Fonds Jeunesse Qué
bec débloqué lors du Sommet.

Les jeunes des Forums jeunesse 
régionaux ont pris la mesure de leur 
force lors du Sommet de 2000 lorsqu’ils

ont réussi à bousiller l’horaire élaboré 
par le gouvernement. Ils sont aujour
d’hui présents dans tout ce qui con
cerne la place des jeunes dans leur 
région respective et joignent leurs 
revendications lors de rencontres 
annuelles ou dans des fronts communs 
pour faire valoir leurs demandes. Ainsi, 
des Forums régionaux posent la ques
tion de la place des jeunes dans les 
structures d’influence et de pouvoir à 
l’échelle régionale. Plusieurs contri
buent à la recherche de solutions au 
problème démographique des régions 
soit par une collaboration avec l’or
ganisme Place aux Jeunes dont l’objectif 
est de ramener en région les jeunes qui 
les ont quittées pour les études, soit par 
des revendications concernant la créa
tion d’emplois.

La revendication de meilleures 
conditions pour les jeunes 
Comme exemple d’organisme de 
revendication dont le leadership se fait 
sentir, il faut mentionner Forcejeunesse, 
un organisme montréalais qui occupe 
un espace important dans la recherche 
de meilleures conditions de travail et de 
perspectives d’emploi pour les jeunes. 
Ses dirigeants, rompus à la culture 
médiatique, ont été très présents au 
Sommet du Québec et de la Jeunesse et 
continuent de se manifester chaque fois 
que l’occasion s’en présente. Ils ont 
porté le dossier des clauses « orphelin », 
par exemple, par des mémoires, des 
lettres aux journaux et la présence à des 
commissions parlementaires sur la 
question du travail. Ils revendiquent 
une amélioration de la condition des 
jeunes non-syndiqués, des moyens de 
conciliation travail-famille. Le mouve
ment analyse les finances publiques et
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leurs répercussions sur les jeunes géné
rations, diverses réformes de politiques 
gouvernementales dans les impacts 
qu'elles peuvent avoir sur les jeunes.

Et la « question nationale » ?
Devant la vigueur des jeunes pour les 
questions internationales et les enjeux 
locaux et régionaux, reste-t-il une place 
pour ce qu’il est de tradition de nom
mer, au Québec, « la question natio
nale » ? Ce n’est certes pas la question 
qui domine en ce moment dans les 
organismes de revendication, les 
groupes de pression ou les organismes 
conseil. Ce qu’il faut voir, dans les 
formes actuelles de militantisme, c’est 
la prise de conscience à la fois d’enjeux 
qui débordent les intérêts nationaux, 
d’une part, et des questions à incidence 
ou ancrage local. Cette prise de con
science permettra-t-elle d’entrevoir la 
forme d’influence que peuvent exercer 
les gouvernements intermédiaires sur 
ces divers enjeux ?

Les jeunes ne sont pas les seuls 
responsables de la baisse de l’intérêt 
pour la question nationale. Le mouve
ment nationaliste québécois s’est 
beaucoup modifié depuis les années 
i960. Au-delà de l’expression de la nou
velle génération de votants, les der
nières élections provinciales (14 avril 
2003) ont démontré une certaine lassi
tude de la part de ceux qui ont mené le 
combat national à l’origine et qui ne 
placent plus cette question au sommet 
de leurs priorités [voir p. 598]. Cette 
question apparaît, pour plusieurs 
jeunes, comme le combat d’une généra
tion. L’élection de Jean Charest à la tête 
de l’État québécois annonce une nou
velle phase du nationalisme, un natio
nalisme de conciliation visant à aug

menter le pouvoir des provinces face au 
gouvernement fédéral. Qui peut dire 
comment réagiront les jeunes dans 
l’éventualité d’un échec de cette 
orientation ?

Cette nouvelle forme de nationa
lisme autour d’enjeux provinciaux est 
renforcée, dans l’opinion publique, par 
l’orientation actuelle du gouvernement 
fédéral. La position audacieuse du gou
vernement Chrétien durant la guerre en 
Irak, la bataille de Paul Martin pour la 
réduction de la dette des pays africains, 
la lutte pour la diversité culturelle de 
Sheila Copps, la défense du français et 
le principe de consultation de la société 
civile dans les accords commerciaux 
s’apparentent aux valeurs défendues 
par le Québec sur la scène internatio
nale. La réaction aurait sans aucun 
doute été autre si le gouvernement 
fédéral avait été dirigé par un Stephen 
Harper qui se serait engagé main dans 
la main avec George Bush dans le 
conflit irakien, fl y a fort à parier que la 
jeunesse québécoise aurait réagi aussi 
fortement que la jeunesse australienne 
et espagnole et que la question natio
nale serait revenue au premier plan : « Si 
on était indépendant... ».

Ce contexte, beaucoup moins mobi
lisateur, annonce la nécessité pour le 
mouvement nationaliste d’inventer de 
nouveaux motifs de mobilisation et de 
fournir aux jeunes l’occasion de se réap
proprier l’héritage de la génération 
précédente. Une manière de renouveler 
ce mouvement serait de s’intéresser aux 
nouvelles formes d’engagement des 
jeunes comme les enjeux de proximité, 
d’une part, — le nationalisme pré- 
Révolution tranquille n’était-il pas le 
reflet de ce type d’enjeux ? — et d’enjeux 
internationaux. Les jeunes étantà la fois

Les jeunes ne sont 

pas les seuls 

responsables de la 

baisse de l’intérêt 

pour la question 

nationale.
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héritiers et critiques de l’héritage de 
leurs aînés, ils reconstruiront un natio
nalisme à leur image chaque fois que les 
enjeux locaux seront menacés. Il y a de 
fortes chances que ce nationalisme soit 
pragmatique, flexible et efficace.

Et l'avenir?
Ces quelques exemples pourraient 
s’additionner à beaucoup d’autres pour 
montrer la vitalité des formes d’enga
gement d’un certain nombre de jeunes. 
Les associations étudiantes continuent, 
à l’occasion, de faire valoir les intérêts 
de leur milieu. Elles se joignent à d’au
tres groupes lorsque les enjeux sem
blent les concerner. C’est souvent le cas 
dans les manifestations autour de 
thèmes internationaux.

On ne peut faire fi, de plus, de toutes 
ces associations qui, bien que moins 
médiatisées, n’en constituent pas 
moins des lieux d’animation de leur 
milieu : les groupes d’entraide dans les 
écoles, les groupes de solidarité inter
nationale, les groupes environnemen

taux. Bref, les lieux d’engagement des 
jeunes ne manquent pas. Le Conseil 
permanent de la jeunesse, dans le 
répertoire qu’il met à jour chaque 
année, en a répertorié pas moins de 
i 500 (2003). La vitalité et la vigueur de 
ces groupes et de ces associations res
tent cependant fragiles : leur leadership 
et leur membership est aussi mobile 
que la jeunesse est fugace.

Que deviendront tous ces militants ? 
L’histoire des mouvements de jeunes 
montre la variété des cheminements 
des anciens militants. Certains, parmi 
les plus revendicateurs, se sont retrou
vés dans les lieux qu’ils ont contestés, 
dont les structures politiques qu’ils dé
criaient. Pensons « aux trois colom
bes » ! D’autres ont poursuivi leur enga
gement dans des causes nouvelles, 
mais sont restés fidèles à leurs idéaux de 
jeunesse. Une chose est certaine : la 
mobilisation actuelle des jeunes ne 
passe pas inaperçue, ce qui peut augu
rer d’un intérêt de cette cohorte pour les 
enjeux collectifs dans l’avenir. ♦
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Les Québécois, pacifistes ou pacifiques ?

Antoine Robitailie
Journaliste, chroniqueur au Devoir

Les Québécois forment-ils un peuple 
foncièrement pacifique, voire pacifiste ? 
Au plus fort de la mobilisation contre la 
guerre annoncée en Irak, plusieurs le 
suggérèrent. Ils se basaient sur le fait 
que, malgré des températures polaires, 
les rues de plusieurs villes québécoises 
furent pendant quelques fins de 
semaine envahies par les manifestants 
opposés à la guerre. Le 15 février, on 
compta de 150 000 à 200 000 marcheurs 
dans les grandes artères de Montréal : 
au prorata de la population, c’est l’une 
des plus grosses foules du monde à 
avoir défilé contre la guerre annoncée. 
Svend Robinson, député fédéral du 
Nouveau Parti démocratique, loua 
Montréal, «capitale de la paix'». 
Bernard Landry, alors premier ministre, 
y alla d’une interprétation hardie : « Ça 
veut dire qu’il y a vraiment deux nations 
au Canada. Ceux qui ne le savaient pas le 
voient bien. [...] On voit là, en tout res
pect pour tout le monde, que les Qué
bécois forment une nation et que cette 
nation doit accéder aux instances 
internationales2. »

Peu approuvèrent l’analyse du chef 
péquiste en ce qui a trait au lien entre le 
succès des manifestations et l’urgence 
de l’indépendance. Mais sur le strict 
plan sociologique, plusieurs constatè
rent comme lui une différence impor
tante entre les deux solitudes, phéno
mène révélé non seulement par les 
manifestations, mais aussi par les 
sondages.

En mars 2003, les enquêtes indi
quaient en effet que les Québécois vou
laient la paix à deux contre un et ce, 
même si les Nations unies eussent 
donné leur aval à une invasion de l’Irak. 
À l’inverse, dans le ROC (rest of Canada), 
avec l’accord de l’ONU, c’est l’appui à la 
guerre qui l’emportait à deux contre un. 
Peu après le début de l’invasion anglo- 
américaine, une enquête Ipsos-Reid 
estimait à seulement 3 3 % la proportion 
de Québécois soutenant l’invasion de 
l’Irak contre 60% en Alberta5. (Cela 
peut expliquer du reste que les trois 
chefs québécois alors en campagne 
électorale se déclarèrent unanimement 
contre la guerre.) « De Léger Marketing
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à Ipsos en passant par Ekos, les 
maisons de sondage confirment toutes 
cette différence majeure d’opinion 
entre les deux sociétés », soulignait le 
journaliste Raymond Giroux, du Soleil 
de Québec.

Conjectures
Comment expliquer cette différence ? Il 
faut le dire, on se perd un peu en conjec
tures. Dans Le Devoir, Josée Boileau, au 
terme de quelques coups de sondes 
auprès d’intellectuels, dit y voir un vrai 
puzzle et affirme : « il n’y a pas une, mais 
dix raisons » sous-tendant la position 
pacifiste d’une majorité de Québécois à 
l’hiver 2003.

Il convient de distinguer les sources 
profondes et historiques du refus qué
bécois de l’invasion de l’Irak de celles 
qui semblent plus superficielles, con
joncturelles. Parmi ces dernières, 
Christian Boucher, de la firme Ekos, 
souligne que l’image des Américains, 
aux yeux des Québécois, s’est pas
sablement ternie ces dernières années, 
notamment en raison de la que
relle sur le bois d’œuvre et du refus de 
l’administration Bush de ratifier 
l’accord de Kyoto. L’hymne national 
américain a d’ailleurs été hué à plu
sieurs reprises au Centre Bell, au mois 
de mars 2003.

Par ailleurs, pour expliquer le succès 
des manifestations, Jocelyn Létourneau 
évoque « un effet cumulatif de mobili- 

L’influence des sation », provoqué par le succès des 
premières marches. «Montréal est 

chaînes américaines apparuei sur ]es écrans du monde en-

est moindre au tier'commedtantl’unedescitds les plus 
ouvertes à la cause du pacifisme ou à

Québec que dans le celle de la solution négociée au pro
blème irakien. Voilà qui a dû enthou- 

reste du Canada siasmer plusieurs Québécois dans leur

désir de participer à un grand mouve
ment de distinction progressiste à la 
face de la planète. » Josée Boileau, dans 
Le Devoir, évoque, avec le professeur 
Michel Despland de l’Université Con
cordia, un «effet immigration». Les 
Néo-Québécois, notamment des com
munautés arabe et latino, ont souvent 
souffert de la guerre dans leur pays 
d'origine, «d’où leur forte présence 
dans la rue ». Cela vaut pour Montréal, 
faisait-elle cependant remarquer, mais 
pas tellement pour les autres villes du 
Québec où les manifestations ont été 
relativement aussi importantes.

French connection
Certains expliquent les positions qué
bécoises, dans le dossier irakien, par la 
filiere médiatique, qui est ici clairement 
française. Le professeur de science 
politique Louis Balthazar, de l’Univer
sité Laval, avance depuis des années 
qu’au Québec, la perception des États- 
Unis est, en matière internationale, 
dépendante du prisme des médias 
franco-français. Les quotidiens québé
cois, pour leur couverture internatio
nale, se fient beaucoup aux agences 
(comme l’AFP) et aux publications 
françaises : le Devoir repique des articles 
du Monde et de Liberation ; La Presse puise 
notamment au Fhjaro. Aussi, les 
journaux comme Le Monde diplomatique, 
les essais anti-américains comme ceux 
d’Emmanuel Todd (Après l’empire, Galli
mard, 2002) et d’Éric Laurent (La Guerre 
des Bush), attirent beaucoup l’attention 
des faiseurs d’opinions québécois. Sur 
le plan télévisuel, l’influence des chaî
nes américaines est aussi moindre au 
Québec que dans le reste du Canada : le 
CRTC soulignait à l’automne 2002 que 
si 27 % des anglophones se branchaient
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sur la télévision américaine, 6°/o seu
lement des Québécois faisaient de 
même4. Aussi, en raison de la con
trainte de langue, ceux qui commentent 
l’actualité dans les émissions d’affaires 
publiques s’abreuvent souvent davan
tage aux sources francophones — ou, 
lorsqu’ils sont anglophones, s’avèrent 
souvent francophiles et donc plus sou
vent sensibles aux positions françaises 
(pensons à John MacArthur, intellectuel 
de gauche et éditeur de Harper's, inter
viewé régulièrement à Radio-Canada 
sur les questions américaines). Étant 
donné la position de l’Hexagone (le 
gouvernement et le peuple) dans le 
dernier conflit irakien, on peut croire 
sans trop se tromper que la filière 
médiatique française a été un facteur 
important dans l’intensité du refus 
Québécois.

Une tradition pacifiste ?
Mais approfondissons un peu plus : y 
aurait-il quelque chose dans « l’âme 
québécoise » qui prédisposerait au refus 
de la guerre ?

Certains indices poussent à croire 
que le Québec maintient une tradition 
pacifique, voire pacifiste. Prenons un 
fait fortement symbolique : alors que 
tant d’hymnes nationaux n’en ont que 
pour les victoires militaires, appellent 
les citoyens « aux armes » pour défendre 
la patrie, au Québec, la chanson pres
sentie pour devenir hymne national — 
si l’indépendance se faisait un jour — 
dit plutôt que c’est au tour des « gens du 
pays » de se laisser « parler d’amour ». 
On doit aussi à l’auteur de cet hymne 
officieux, le barde national Gilles 
Vigneault, plusieurs autres refrains for
tement pacifistes, dont celui de sa 
chanson Les beaux métiers :

Mais ne fais pas un militaire...
Car ce n’est pas un beau métier 
D'aller tuer les charpentiers 
[jardiniers ; journaliers ; prisonniers ; 
chansonniers ; financiers]5 
De l’autre côté de la terre.
11 vaut mieux perdre la guerre 
Que d’aller au pas 
Du pauvre soldat.
(...)

Car le destin d’un militaire 
C’est de devenir son fusil 
De devenir son propre outil 
C’est le plus triste sur la terre 
Le destin des militaires...
Qui s’en vont au pas 
Tuer des soldats.

Ces chansons ne sont que des chan
sons, certes, mais elles font écho à bien 
d'autres refus passés de solutions mili
taires. Selon plusieurs, à travers les 
quelque quatre siècles de son existence, 
le Québec aurait presque toujours 
choisi la paix et refusé la guerre. Les 
manifestations de février 2003 ne 
seraient donc que le dernier épisode 
dans l’histoire d’une tradition séculaire, 
fruit d’une sorte de gène culturel de la 
paix.

L’existence de cette tradition, idée 
qui affleurait dans le fameux discours 
de Bernard Landry, a fait l’objet de peu 
d’études. Serge Mongeau, médecin, 
éditeur, philosophe écologiste et 
promoteur de la « simplicité volon
taire », le déplorait dans un court texte, 
où il a tenté de présenter sa propre 
interprétation6. Plusieurs experts (dont 
Jocelyn Coulon et Béatrice Richard) la 
trouvent partielle et erronnée, mais elle 
illustre si bien les fondements de la 
thèse du Québec pacifiste que nous 
devons nous y attarder. Mongeau qua
lifie donc ce prétendu trait de caractère
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Mongeau qualifie 

donc ce prétendu 

trait de caractère 

national non pas 

de « pacifiste », mais 

« d'anti militariste ».

national non pas de « pacifiste », mais 
« d’anti-militariste ». À toutes les épo
ques, argue-t-il, les Québécois refusent 
le choix des armes. Il relève six diffé
rents moments historiques :
1) La campagne contre la révolution 

américaine : Mongeau soutient qu’à 
l’époque, de 1775 à 1777, les Cana
diens ont peu aidé les Britanniques 
du Canada à se défendre contre les 
attaques américaines. Il va jusqu’à 
soutenir qu’il y eut de nombreuses 
manifestations contre la mobilisa
tion décrétée par les Britanniques, 
notamment à Terrebonne, Verchères 
et Berthier. « Les milices de conscrits 
de Trois-Rivières, de l’île d’Orléans 
et du Bas-du-Fleuve refusèrent 
d’affronter les Américains» et 
des assemblées publiques « illé
gales » hostiles à la guerre auraient 
eu lieu7 ;

2) Les rébellions des Patriotes, en 1837- 
38 : Serge Mongeau affirme que 
malgré l’appel de Papineau et d’au
tres membres de la « petite bourgeoi
sie (...) la grande partie de la popu
lation n’embarque pas, refusant une 
solution violente » ;

3) La guerre des Boers, en 1899-1902 : 
les Canadiens anglais « veulent sou
tenir l’Empire britannique, alors 
que les Canadiens [français] s’y 
opposent», note Mongeau. Wilfrid 
Laurier se trouve alors devant un 
dilemme : « Qu’il aille dans un sens 
où dans l’autre, il perdra l’appui 
d’une moitié de son électorat. » Mon
geau cite alors l’historien Michel 
Brunet qui dit qu’en étant contre 
toute « guerre extérieure », son oppo
sant, le fondateur du Devoir, Henri 
Bourassa, avait compris « les masses 
populaires » ;

4) L’opposition à la création d’une 
marine militaire au Canada, en 1910 : 
dans sa lutte pour la suprématie des 
mers, « l’Angleterre fit appel à des 
renforts de ses colonies», rappelle 
Mongeau. Contre Laurier qui voulait 
créer une marine canadienne, le Parti 
nationaliste d’Henri Bourassa fit 
voter, le 17 juillet 1910, une résolution 
dans laquelle il blâmait le gouver
nement fédéral « de précipiter le pays 
dans la tourmente militariste, [...] de 
mettre en péril la paix du Canada et 
de détourner, pour la construction 
d’armes meurtrières et pour la 
préparation de guerres sanglantes, 
des millions destinés au développe
ment de notre agriculture et de nos 
moyens de transports » ;

5) La Première Guerre mondiale : c’estle 
fameux épisode de la crise de la 
conscription. Mongeau rappelle que 
la loi sur la conscription de 1917, que 
les Canadiens français refusaient, fut 
accueillie par de nombreuses et vio
lentes manifestations dans plusieurs 
villes du Québec. « On parle même de 
sécession à l’Assemblée législative du 
Québec », écrit Mongeau ;

6) La Seconde Guerre mondiale : pour 
régler cette autre crise de la cons
cription, comme on le sait, le gouver
nement fédéral organise un plébis
cite. Serge Mongeau voit dans les 
résultats de la consultation populaire 
une illustration très claire du mou
vement anti-militariste : le Canada 
anglais accepte le principe de la 
conscription à 79% et le Québec le 
rejette à 72%. «Bien des jeunes 
Québécois [...] se réfugieront dans 
les bois ou se cacheront ailleurs, avec 
l’appui sympathique de la popu
lation », écrit Mongeau.
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Ces six épisodes ne furent pas uni
ques. Le pacifisme québécois semble 
s’être révélé à plusieurs autres reprises. 
Serge Mongeau prétend que tout ce qui 
a trait à l’armée soulève très peu d’en
thousiasme au Québec. En 1992, par 
exemple, à la question « le budget 
militaire canadien devrait-il être coupé 
de 50 %, de 25 °/o, de 10 %, gelé ou aug
menté ? », les Québécois se sont révélés, 
dans tout le Canada, les partisans les 
plus chauds de compressions draco
niennes8. Dans la même enquête, 
lorsqu’on leur a demandé s’ils seraient 
« disposés à se battre pour leur pays », 
les Québécois ont là aussi marqué leur 
différence en répondant en grande 
proportion par la négative à cette 
question.

Les épisodes comme la crise de la 
conscription, aux yeux de Mongeau, ne 
peuvent être uniquement attribués au 
refus des Québécois de se faire imposer 
un choix par leurs maîtres Britanni
ques. Elles tiennent davantage, selon 
lui, à une culture de la paix, héritée d’un 
passé rural où il fallait se concentrer sur 
la culture de la terre ; où partir à la 
guerre revenait à risquer l’appro
visionnement en nourriture pour 
l’hiver suivant. Ensuite, expliquait 
Mongeau sommairement, les Québé
cois, n’ayant pas connu beaucoup la 
guerre, auraient simplement développé 
une « habitude » de la paix.

Directeur du bureau de Montréal du 
Centre Lester B. Pearson pour le main
tien de la paix (CPMP) et observateur 
des questions militaires, Jocelyn Cou- 
Ion est très sceptique face aux thèses 
comme celles de Mongeau. Il estime 
que le rapport des Québécois à la guerre 
et à la violence est plus complexe qu’on 
peut le croire. Il fait valoir par exemple

que les Canadiens de la Nouvelle- 
France furent reconnus comme des 
guerriers redoutables, ayant adopté les 
techniques militaires des Indiens. Au 
xix' siècle, en 1812, Coulon fait remar
quer que les Canadiens ont aidé les Bri
tanniques à repousser les Américains. 
Au xxe siècle, les crises de la conscrip
tion ont bel et bien existé, convient-il, 
mais il rappelle que plusieurs histo
riens, tel Desmond Morton, ont 
démontré que les deux crises de la 
conscription ont aussi engendré beau
coup de tensions au Canada anglais. 
Quant aux Québécois « réfugiés dans les 
bois », Coulon estime qu’il y a là une 
part de mythe. « La désertion ne fut pas 
l’exclusivité des Canadiens français10. »

Exceptions
Aussi, on pourrait dire que dans le par
cours du Québec, quelques épisodes 
font clairement exception, où des 
Québécois optèrent pour une solution 
militaire ou violente : les rébellions de 
1837-38, la crise d’Octobre de 1970. 
Contrairement aux tenants de la thèse 
du pacifisme québécois, plusieurs 
soutiennent que l’appui aux actions 
violentes, lors de ces deux événements, 
fut pendant un temps majoritaire au 
Québec. Un autre épisode, au xix' 
siècle, est passablement oublié: la 
constitution de bataillons de zouaves 
pontificaux canadiens français. « En 
tout et pour tout, de 1868 à la capi
tulation de Pie IX en 1870, un peu plus 
de 500 Canadiens se rendent à Rome 
pour défendre le territoire du pape". » 
Mais comme le fait remarquer l’histo
rienne Diane Audy, très peu d’entre eux 
participèrent vraiment au combat. Leur 
engagement ne fut cependant pas sans 
suite, car en 1899, en leur mémoire, on

Lorsqu’on leur a 

demandé s’ils 

seraient « disposés 

à se battre pour 

leur pays », les 

Québécois ont 

marqué leur 

différence en 

répondant en grande 

proportion par la 

négative.
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« Le Guerrier, la 

Force, l’Agression, 

le Militaire ne sont 

pas des figures 

identitaires dans 

lesquelles se 

reconnaissent 

habituellement les 

Québécois. »

créa une Association des zouaves de 
Québec. Le mouvement prit «de 
l’expansion ailleurs en province, de 
sorte qu’on a même pu former au début 
du xxc siècle un véritable Régiment des 
zouaves pontificaux canadiens. » Dans 
les années 1950, il compta quelque 
2000 membres. Mais comme le sou
ligne le journaliste André Pratte, ce 
groupe s’apparentait davantage à un 
club social qu’à une armée. Ces zoua
ves, plus souvent qu’autrement, firent 
office de service d’ordre ; ou alors for
mèrent des haies d’honneur lors de 
grandes occasions (la dernière fut la 
visite du pape au Québec, en 1984).

En somme, ces épisodes et quelques 
autres12 mis à part mis à part, l’histoire 
du Québec semble marquée par un refus 
de la violence et des solutions militaires.

Et les Québécois sont plutôt froids à 
l’égard des solutions violentes. Aujour
d’hui par exemple, ils appuient avec une 
intensité unique au Canada le principe 
du contrôle des armes à feu. En effet, 
depuis l’adoption de la loi sur les armes 
à feu en 1995, les Québécois ont tou
jours été les plus favorables à cette 
mesure, dans des proportions qui se 
maintiennent autour de 90%15. «On 
n’est pas un peuple qui a l’arme dans sa 
mythologie », dit Jean-Herman Guay, 
politologue de l’Université de Sher
brooke. L’historien locelyn Létourneau 
soutient lui aussi qu’il n’y a guère de 
« tradition violente ou jusqu’au-boutiste 
au sein de la société québécoise. Le 
Guerrier, la Force, l’Agression, le Mili
taire ne sont pas des figures identitaires 
dans lesquelles se reconnaissent habi
tuellement les Québécois. Ce ne sont 
pas davantage des figures qu’ils valo
risent ou qui sont publiquement 
valorisées ».

Explications globales
Mais comment expliquer l’apparente 
pente pacifiste québécoise, ce « carac
tère national », selon le terme de Toc
queville, qui définissait celui-ci comme 
l’ensemble des « préjugés, des habitu
des, des passions dominantes14» 
chez un peuple. Quelques historiens et 
sociologues, pour le bénéfice de L’an
nuaire du Quefec, ont tenté quelques 
explications.

Jocelyn Létourneau, tout en aver
tissant le lecteur que faute d’études 
empiriques, « on ne peut se livrer qu’à 
des exercices de conjectures », évoque 
l’explication par la figure du rebelle, celui 
qui accepte mal d’être embrigadé dans 
une cause décidée par un autre. Cette 
figure serait « éminemment valorisée au 
sein du panthéon identitaire » québécois 
et constituerait « une de ses topiques 
centrales ». L’historien pense notam
ment à ces jeunes hommes, au xxc siècle, 
allant se cacher avec l’approbation 
de leur famille, pour échapper aux 
conscriptions.

Une autre figure nationale pourrait 
aussi jouer ici un rôle : celle du « mar
tyr». Jacques Godbout faisait un jour 
remarquer, dans les pages de L’actualité, 
que le Québec n’a pas tant des héros que 
des martyrs ; il aime particulièrement se 
rappeler ceux qui ont souffert, perdu. 
De Brébeufà René Lévesque, en passant 
par Pierre Laporte, un nombre impres
sionnant de lieux perpétuent leur 
mémoire. On y verra facilement un 
effet du catholicisme, dont la doctrine 
apprend à « présenter l’autre joue ».

Pour le sociologue de l’UQAM 
Jacques Beauchemin, cette propension 
est aussi intimement liée à la situation 
politique et culturelle des Québécois. 
Ces derniers puiseraient « dans ce fond
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de culture minoritaire » une sympathie 
spontanée pour l'opprimé. << Depuis 
l’Acte d’union [1840], les Québécois ont 
l’habitude des rapports de force qui ne 
leur sont pas favorables ; ils sont parti
culièrement sensibles à la situation de 
ceux qui se trouvent dans des positions 
qui font pensera la leur. »

Stéphane Kelly, sociologue et histo
rien, rappelle que dans plusieurs con
flits militaires (1760, 1837-38), les Qué
bécois se trouvèrent dans le camp des 
perdants. Il ajoute qu’au moment d’une 
guerre à l’étranger, les Québécois ne 
sentent pas la nécessité de prendre une 
position collective, politique, puisque 
leur État n’a pas vraiment de relations 
internationales. Ils seraient donc paci
fistes entre autres parce qu’ils se senti
raient en marge de l’Histoire. Robert 
Fulford, essayiste torontois, note à ce 
sujet que « les guerres sont faites par des 
gouvernements. Or, les Québécois ne 
reconnaissent pas pleinement la légiti
mité du gouvernement national du 
Canada. » Dans une optique comme 
celle des Québécois, il est sans doute 
plus aisée d’adopter une position radi
calement idéaliste15 (post-historique, 
dirait le chercheur américain Robert 
Kagan'6).

Distinguer les époques
Il faudrait prendre garde de « ne pas 
essentialiser les choix pacifique, des 
Québécois », avertit Béatrice Richard, 
professeur au collège militaire royal du 
Canada et qui a publié un essai remar
qué sur le mythe de Dieppe'7.

Tout comme d’autres (Jacques God- 
bout notamment), elle dit préférer le 
terme « pacifique » à celui de « paci
fiste » pour qualifier les Québécois et 
leurs ancêtres Canadiens français. Elle

note que ce sont des «circonstances 
historiques » et des rapports de force 
particuliers qui ont amené ces derniers 
à opter pour la paix et non une idéologie 
de la paix partagée par tous.

En 1914 comme en 1942, les Cana
diens français se révoltent selon elle 
non pas tant contre la guerre que contre 
la contrainte : ils auraient souhaité avoir 
le choix d’y aller ou non. Aussi, leur 
réaction est non seulement un veto 
contre leurs maîtres les Anglais et à 
leurs conquérants historiques, impé
rialistes, les Britanniques, mais c’est 
surtout un «anti-conscriptionnisme». 
Béatrice Richard cite à cet égard l’his
torienne Elizabeth Armstrong, qui 
affirmait : « Il est indubitable que le 
Québec se tient aujourd’hui solidement 
aux côtés du Dominion pour gagner la 
guerre. Mais aujourd’hui aussi ferme
ment qu’hier, il nie la nécessité et la 
pertinence d’envoyer ses fils se battre 
outre-mer, à moins que ceux-ci ne 
l’aient choisi en toute liberté. »

Et lorsqu’on observe leur choix, 
force est de constater que les jeunes 
Canadiens français ont répondu « pré
sents » à la croisade contre les forces de 
l’Axe, dit Béatrice Richard : « Au cours 
de 1942, entre 50 000 et 60 000 d’entre 
eux se sont déjà engagés comme volon
taires pour le service actif outre-mer. Ils 
totalisent environ 160 000 membres à la 
fin de la guerre, parmi lesquels entre 
84 000 et 90 000 sont originaires du 
Québec. » Bien sûr, ces chiffres s’expli
quent en partie par le chômage et le 
manque de débouchés gratifiants pour 
les jeunes francophones sur le marché 
du travail. « Mais, de la part d’un groupe 
si nettement anticonscriptionniste et 
anti-impérialiste, et compte tenu des 
problèmes que pose son intégration

Ils seraient donc 

pacifistes entre 

autres parce qu'ils 

se sentiraient en 

marge de l'Histoire.
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dans une armée anglophone et de tra
dition britannique, cet effort mérite 
d’être reconnu à sa juste valeur», sou
tient la chercheure.

Quant aux Canadiens français qui se 
sont opposés à la conscription, leur 
option exprimait surtout, selon 
Richard, « une tendance isolationniste 
comparable à celle des États-Unis pen
dant les deux conflits mondiaux». Ce 
serait donc davantage le reflet d’une 
« “nord-américanité” territoriale et 
culturelle qu’un quelconque sursaut 
religieux ou ethnique. »

Du catholicisme à la social-démocratie
Il y a au fond deux grandes raisons 
historiques qui ont amené les Québé
cois à opter pour une position « paci
fique» radicale, à plusieurs moments 
de leur histoire : leur statut de minorité 
nationale sans véritable existence inter
nationale, et le catholicisme. Le rôle de 
la religion, depuis la Révolution tran
quille, a bien sûr été minoré, voire 
carrément éliminé au profit de la social- 
démocratie. La transition de l'un à 
l’autre a connu une première phase avec 
les divers mouvements d’action catho
lique (les JOC, les JEC, les JAC et autres 
JIC),S auxquels plusieurs personnalités 
opposées à la conscription ont participé 
dont Michel Chartrand, Simonne 
Monet-Chartrand, Gérard Pelletier, 
Jeanne Sauvé, Pierre Trudeau, etc. Par la 
suite, la décolonisation, la contre- 
culture, l’opposition à la guerre du Viêt- 
Nam : tous ces événements historiques 
marquèrent de manière indélébile la 
psyché québécoise. Stéphane Kelly note 
que « la social-démocratie, bien qu’elle 
soit arrivée tardivement au Québec, a 
radicalement refaçonné la culture poli
tique des Québécois à partir des années

i960. Or, la social-démocratie a été 
fondée au début du siècle sur une phi
losophie humaniste qui refuse le conflit 
violent comme mode de résolution des 
problèmes politiques ou sociaux. »

Ici intervient une autre figure qui 
vient s’ajouter à celles du rebelle et du 
martyr : « la figure du progressiste, la 
cause du Progressisme». Jocelyn 
Letourneau y voit deux pôles identi
taires cardinaux de la condition con
temporaine. C’est pour lui une « mar
que de distinction sociétale (nationale 
pour les souverainistes) éminemment 
valorisée par la très grande majorité des 
énonciateurs publics au Québec ». Un 
grand nombre de Québécois est sen
sible à cette figure et à cette cause grâce 
auxquelles, dit Létourneau, «ils se 
mettent collectivement en scène dans le 
théâtre du monde et grâce auxquelles ils 
se présentent et se rappellent à eux- 
mémes comme collectivité qui ne peut 
exister (condition minoritaire oblige) 
que dans la paix et par la négociation, et 
dont l’avenir ne peut advenir que sur la 
base d’un dialogue sans fin ».

Létourneau va même jusqu’à dire 
qu’une nouvelle « alternative tranchée 
s’impose aux Québécois en ce début de 
millénaire : être progressiste ou ne pas 
être ». Il ajoute au passage qu’il est en 
pratique « fort difficile d’être en même 
temps Québécois et “à droite”, “réac
tionnaire", “pour les gros, les riches, les 
célèbres et les gagnants” ». Ce que 
Jocelyn Létourneau met ici en relief se 
cristallise dans la figure repoussante — 
sorte d’épouvantail — d’Elvis Gratton, 
caricature farouchement pro-améri- 
caine, en faveur des gros, des « uiinners » 
et au surplus macho, homophobe, 
vulgaire, etc. Tout ce qu’abhorre la doxa 
québécoise, c’est-à-dire la pensée ici
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dominante ; ou encore, pour le dire avec 
la dérision d’un Jocelyn Letourneau, le 
« Système général de pensée conven
tionnée (SGPC)“)».

Cela nous ramène au fond au parti 
pris des Québécois pour l'opprimé, 
évoqué plus haut, locelyn Létourneau 
souligne que « l’idée de souffrance est 
centrale dans l’identité des Québécois : 
«Ayant souffert et souffrant encore 
symboliquement dans sa condition 
identitaire, il ne peut s’exprimer qu’en 
s’opposant à toute idée de souffrance ». 
Or, pour bien des Québécois, l’invasion 
anglo-américaine de l’Irak était d’abord 
et avant tout perçue comme une cause 
de souffrance pour le peuple irakien. 
Une position apparentée semble se 
cristalliser à l’égard du conflit israélo- 
arabe (conflit dont on pourrait dire qu’il 
a remplacé l’alternative Est-Ouest de la 
guerre froide). Pour de nombreux Qué
bécois, les Palestiniens, étant claire
ment ceux qui souffrent le plus, méri
tent davantage leur appui.

Européanité?
Si le refus québécois de la conscription, 
au moment des conflit mondiaux, fit 
ressortir un isolationnisme tout à fait 
nord-américain, les manifestations 
québécoises massives contre l’invasion 
de l’Irak, en 2003, mettraient-elles en 
relief une nouvelle européanité ?

En effet, un fossé identitaire de plus 
en plus profond entre l’entité Québec- 
Canada et les États-Unis semble se 
creuser. Le différend porte d’abord sur 
la guerre, à propos de laquelle le gou
vernement canadien de même qu’une 
bonne partie du peuple dans le ROC 
(Rest of Canada), ont choisi de ne pas 
suivre leurs alliés historiques améri
cains et britanniques. (Notons que dans

le Canada anglais, les opposants à la 
guerre insistent souvent sur la tradition 
de maintien de la paix comme valeur 
cardinale des relations internationales 
de la fédération. Par exemple, dans le 
Calgary Herald, Catherine Ford écrit: 
« Nous ne sommes pas de faux Améri
cains, mais de vrais Canadiens. Et à 
quoi excellons-nous comme nation ? À 
faire la paix. »)

Le différend entre l’entité Québec- 
Canada et les États-Unis comporte trois 
autres fronts sociaux et culturels. La 
religion, d’abord : le sondeur Michael 
Adams20 soutient qu’alors que les Cana
diens deviennent de moins en moins 
religieux, le phénomène inverse s’ob
serve aux États-Unis. Naomi Klein 
avance — prudemment — l’hypothèse 
d’une « hippy nation» canadienne en 
soulignant « l’ouverture » du Dominion 
à l’égard du mariage des homosexuels 
et de la marijuana à usage thérapeu
tique21, ce qui semble impensable au 
sud.

Sur toutes ces questions, le Québec a 
les positions les plus radicales au 
Canada. Il s’oppose la plupart du temps 
à l’Alberta, qui s’avère sans conteste la 
plus américaine des provinces cana
diennes22. Sur les questions de la puis
sance, du multilatéralisme, comme sur 
les questions sociales, le Canada — le 
Québec en tête — met donc de plus en 
plus en avant une position de type 
« vieille Europe ». Il vient de Vénus alors 
que son voisin du sud loge à l’enseigne 
de Mars (pour reprendre les catégories 
de Robert Kagan). Dans la nouvelle 
opposition « Ouest contre Ouest23 », au 
sein de cette « faille atlantique24 » qui 
s’approfondit, le Canada et le Québec 
convergent et ressemblent de plus en 
plus au vieux continent. Excluons ici
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» Traditionnellement, 

les Québécois ont 

été plus pro

américains que les 

autres provinces. 

Aujourd’hui, même 

parmi les fans de 

hockey, ils sont 

les plus anti

américains ».

l’ancienne métropole britannique 
(ainsi que la nouvelle Europe), qui ont 
choisi de suivre à fond les États-Unis 
dans l’aventure irakienne (mais les 
peuples suivent-il?) En passant, le 
Canada est un des seuls pays du cercle 
de l’Anglosphère—pays bénéficiant du 
système d’espionnage Échelon— à 
avoir refusé de monter dans le train de la 
guerre. L’ancien premier ministre Brian 
Mulroney, avec une ironie cinglante, 
reprocha d’ailleurs à son successeur 
d’avoir suivi la France ainsi que les 
« nouveaux “amis" » du Canada : les 
Russes, les Chinois et les Allemands.

Chose certaine, un sondage Ekos a 
révélé fin mars 2003 que c’est au Québec 
que l’appui au refus de Chrétien fut le 
plus élevé : 85 % comparativement à 
71 °/o dans le ROC. Force est de constater, 
contrairement à ce que disait Bernard 
Landry, que le ROC et le Québec conver
gent sur plusieurs questions. Du reste, le 
Québec incarne-t-il un Canada tout 
simplement plus « radical » ou est-ce le 
Canada qui se laisse entraîner par le 
Québec... vers la France ?

Certains ont des réponses carica
turales — mais révélatrices — à ces 
questions : Lowell Ponte, dans Frontline, 
magazine ultra-néo-conservateur amé
ricain, écrivait en avril, après la défaite 
de Bernard Landry, que les Québécois 
ont réalisé qu’il n’est plus nécessaire de 
faire l’indépendance: «Les Franco- 
Canadiens, trois siècles après leur 
défaite, ont finalement gagné. Ils ont 
conquis leurs conquérants. Le premier 
ministre gauchiste Jean Chrétien par
tage la culture, le langage et les opi
nions politiques anti-américaines du 
président français Jacques Chirac. » 
Autrement dit, poursuivait Ponte, « le 
pays au nord des États-Unis ne s’appelle

plus Canada. Il est devenu la France II, 
la Nouvelle-France, un clone culturel et 
politique du pays de Jacques Chirac25 ».

Conclusion
Ponte est caricatural et outrancier, bien 
sûr. Mais il nous montre à quel point 
nous sommes loin des discours pro
libre-échange des élites québécoises 
d’avant le 11 septembre, de la guerre 
d’Afghanistan et de la prise de l’Irak. 
Loin aussi du déluge de thèses répéti
tives des années 1990 sur « l’américanité 
du Québec », dimension de notre iden
tité à laquelle nous devions impérati
vement" consentir». (D’ailleurs n’est-il 
pas significatif que l’on n’entende 
presque plus personne parler de ce 
thème, aujourd’hui ?)

Comme l’écrivait Graham Fraser 
dans le Toronto Star, au mois de mars 
dernier, « traditionnellement, les Qué
bécois ont été plus pro-américains que 
les autres provinces. Aujourd’hui, même 
parmi les fans de hockey, ils sont les plus 
anti-américains ». Depuis deux ans, le 
terrorisme et la sécurité, les guerres et le 
progressisme sont venus complètement 
bouleverser les rapports entre les 
différents joueurs en Amérique du Nord. 
Et le Québec a pris, en partie en confor
mité avec son parcours, des positions 
radicales. Ainsi, il s’est distingué, mais le 
gouvernement fédéral, contrairement à 
ce qui s’était produit dans le passé (les 
crises de la conscription, notamment), 
est globalement allé dans le sens paci
fiste du Québec. Comme le suggère 
Michael IgnatiefP6, il évita sans doute 
ainsi une grave crise avec le Québec. Mais 
le fédéral s’en prépare peut-être une avec 
l’Alberta. Du reste, le refroidissement 
canado-américain ne fait sans doute que 
commencer. On soupçonne Paul Martin,
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prochain premier ministre fédéral, de 
vouloir embaucher son ami Maurice 
Strong, multilatéraliste radical et sous- 
secrétaire général des Nations unies (de 
même qu’ancien artisan du Programme 
énergétique national) comme conseiller

spécial en matière de relations exté
rieures. Une perspective qui plaira 
sans doute à une majorité de Québécois ; 
mais qui risque d’enrager les néo
conservateurs américains influents à 
Washington. ♦
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De libre-échangistes, les Québécois 
sont-ils devenus antimondialistes ?

Mutations et enjeux de société

Jules Duchastel
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citoyenneté' et de'mocratie, Unioersite' du Québec à Montréal

Dans l’édition du Deuoir du samedi 12 
octobre 2002, le journaliste Éric Desro
siers écrivait : « Société distincte tenace, 
le Québec n’a abandonné le titre de 
province canadienne la plus ouverte à la 
mondialisation que pour se hisser 
aussitôt au rang de la province la plus 
critique. » Il est tentant d’en conclure 
que l’opinion publique québécoise s’est 
transformée de libre-échangiste qu’elle 
était à l’occasion de l’adoption des 
traités de libre-échange avec les États- 
Unis (1989) puis avec le Mexique (1994), 
pour devenir, à partir de l’an 2000, anti- 
mondialiste, mais dans un contexte 
différent. Nous nous trouvons mainte
nant dans le contexte d’une contesta
tion globale des visées de libéralisation 
des échanges tous azimuts, sous l’égide 
des organisations supranationales à 
vocation économique.

D’abord, il est difficile de mesurer 
l’opinion des Québécois face a des phé
nomènes qui ne sont pas immédia
tement comparables. L’adoption de 
traités, bien que la majorité en eût 
ignoré les tenants et les aboutissants, 
s’inscrivait dans une dynamique de 
débat politique. Par contraste, l’opinion 
que l’on peut se faire aujourd’hui de la 
mondialisation est beaucoup plus 
difficile à cerner. De plus, l’opinion 
publique n’a pas été saisie de manière 
constante par voie de sondage et les 
traces que nous en avons se retrouvent

davantage dans la diversité des posi
tions des acteurs civils et politiques. 
Nous allons donner un aperçu de l’état 
actuel des processus associés à la 
mondialisation. Nous montrerons que 
le phénomène de la mondialisation, 
dans ses manifestations complexes, 
n’émerge à la conscience des acteurs 
que depuis très peu de temps. Il nous 
faudra distinguer les étapes de son 
développement pour mesurer l’évolu
tion de l’opinion, qu’elle soit saisie 
dans les sondages ou exprimée par des 
organisations.

L’échec de Cancùn
La mondialisation ne peut pas mieux se 
manifester aux yeux de l’opinion qu’à 
travers les événements entourant les 
négociations multilatérales qui ont eu 
lieu à Cancün en septembre 2003 dans 
le cadre du cycle de négociation de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) inauguré à Doha en novembre 
2001. La conférence de Cancün, comme 
avant elle celles de Seattle, de Québec ou 
de Gènes, a condensé en quelque sorte 
l’ensemble des contradictions et des 
rapports de force qui se sont développés 
dans le processus de la mondialisation.

L’OMC est vouée essentiellement à la 
libéralisation des échanges. Elle ne vise 
plus seulement à abattre les obstacles 
tarifaires à la circulation des marchan
dises comme le faisait le GATT, mais

Ce texte s’appuie 
sur une recherche 
de Jan Ricard.
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ambitionne de lever toutes les barrières 
non tarifaires, c’est-à-dire « toutes les 
formes et les variantes possibles et 
imaginables d’interventions et d’en
traves imposées par les pouvoirs pu
blics et leurs agences à tous les niveaux 
de la production, de la circulation et de la 
distribution des produits et services » 
(Brunelle, 2003, p. 124). Évidemment, 
cette ambition n’est pas exempte de 
contradictions puisque l’enjeu majeur 
pour les pays en voie de développement 
était justement de lever les entraves au 
libre marché agricole que constituent les 
programmes de subventions à l’agri
culture aux États-Unis et en Europe. 
Ainsi, l’échec de Cancün est d’abord le 
fait du refus de 70 pays pauvres sous le 
leadership du Groupe des 21 (dont l’Afri
que du Sud, le Brésil, la Chine, l’Égypte 
et l’Inde) d’introduire de nouvelles 
questions (celles dites de Singapour) 
avant de régler la question agricole.

Nombreux sont les pays en dévelop
pement qui ont rejoint récemment les 
rangs de l’organisation, rendant plus 
difficile la conclusion d’accords par 
consensus. Mais l’échec repose avant 
tout sur la prise de conscience de la part 
de ces pays, mais également par un 
ensemble d’acteurs appartenant aux 
diverses organisations de la société 
civile, de l’impasse que constitue la 
philosophie même de l’OMC. Toute 
libéralisation à outrance de l’agricul
ture, contredite d’ailleurs par les poli
tiques protectionnistes des pays riches 
dont particulièrement les États-Unis et 
l’Europe, ne peut que continuer à ac
croître la pauvreté dans les pays en voie 
de développement, comme c’est le cas 
depuis 1980 (Drache et Froese, 2003).

Cancün a aussi révélé l’inégalité des 
rapports de force entre les acteurs en

présence. Depuis que la société civile 
globale, composée des organisations 
non gouvernementales et des mouve
ments sociaux globaux, a commencé à 
se mobiliser massivement à partir de 
1995, les organisations supranationales 
se sont vues dans l’obligation de faire 
une certaine place à ses représentants. 
C’est ainsi que s’est développé un 
modèle de gouvernance associant les 
acteurs politiques (États et organisa
tions gouvernementales internatio
nales), les acteurs économiques (lob
bies économiques et associations de 
gens d’affaires) et les acteurs de ladite 
société civile. Les négociations de 
Cancün ont illustré avec force le poids 
incommensurable de ces acteurs dans 
l’espace délibératif. Les négociations 
ont eu lieu en vase clos, hors des plé
nières, entre les acteurs politiques. Les 
organisations non gouvernementales 
furent tenues à l’écart des véritables 
lieux de discussion malgré l’accrédita
tion de certaines d’entre elles par 
l’OMC. Enfin, les organisations non 
accréditées et les représentants de mou
vements sociaux ont dû se résoudre à 
manifestera bonne distance sous haute 
surveillance des forces de l’ordre.

L’échec de Cancün illustre la diffi
culté d’établir un dialogue entre parte
naires inégaux et uniquement sur la 
base d’une approche mercantiliste. Les 
États-Unis, qui ont demandé la sus
pension de la conférence, se sont 
empressés de menacer de négocier des 
accords bilatéraux avec les pays volon
taires et de punir les pays récalcitrants. 
Les autres pays du centre en appellent à 
la reprise des négociations sur une base 
multilatérale. Les pays pauvres et émer
geants se réjouissent à court terme 
d’avoir fait échec à des négociations
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susceptibles d’accroître leur état de 
dépendance, mais réalisent qu’ils ont 
tout à gagner à maintenir un espace de 
négociation commun. Enfin, la société 
civile est partagée entre ceux qui veulent 
continuer à participer au triangle de la 
gouvernance et ceux qui croient que les 
prémisses qui fondent l’action des 
grandes organisations internationales à 
vocation économique ne peuvent 
conduire à un approfondissement du 
fossé entre pays développés et pays 
pauvres. L’exemple de Cancün nous 
permet d’apercevoir le visage de la 
mondialisation et nous conduit à dire 
que toute mesure de l’opinion aujour
d’hui ne peut faire l’économie des diver
ses contradictions qui la traversent.

Du libre-échange à la mondialisation
La langue anglaise n’a que le mot « glo
balisation » pour désigner l’ensemble 
des manifestations d’un mouvement 
d’ouverture des frontières vers l’exté
rieur favorisant l’accroissement des flux 
globaux autant sur le plan de l’écono
mie, de la technologie, de la culture ou 
des populations. En français, nous dis
tinguons la « globalisation » écono
mique pour désigner l’accroissement 
des échanges de biens et de services, des 
investissements directs à l’étranger et 
de la financiarisation du capital et la 
« mondialisation » pour rendre compte 
de l’ensemble des phénomènes de 
nature économique, politique ou cultu
relle qui ont un lien avec la reconfi
guration de l’espace mondial. Cette 
différence de définition n’est pas sans 
conséquence. Lorsque l’on parle de 
libre-échange, on parle avant tout de la 
circulation des biens et des services, 
alors que la mondialisation peut être 
entendue comme ouverture au monde,

universalisation d’un certain nombre Les concepts de 
d’idéaux de la modernité politique, au 
premier rang desquels se situent la 
démocratie et les droits humains. Voici 
encore une raison de se méfier de toute 
mesure de l’opinion qui ne ferait pas de n’appartiennent au 
distinction entre les deux conceptions.
Il est vrai cependant que dans le con- vocabulaire Courant 
texte actuel de la mondialisation, il y a 
prédominance d'un modèle néolibéral fl11*5 dePuis très peu 

dont les prémisses posent le marché innrf*pmn, 
comme condition de réalisation du 6 

développement de la bonne gouver
nance et des droits et des libertés des 
personnes. On voit qu’il ne peut pas être 
facile d’obtenir une lecture adéquate de 
l’opinion dans un tel contexte.

Avant de poursuivre plus avant, on 
doit réaliser que les concepts de mon
dialisation ou de globalisation n’appar
tiennent au vocabulaire courant que 
depuis très peu longtemps. Même dans 
le domaine scientifique, l’usage de ces 
termes ne s’est affirmé qu’à compter de 
la seconde moitié des années 1990. Est- 
ce à dire que la mondialisation n’appa
raît qu’à ce moment de notre histoire ?
Le premier débat a justement consisté à 
discuter de la nouveauté du phéno
mène. S’il est vrai, comme plusieurs le 
prétendent, que la mondialisation 
remonte à plusieurs siècles, sinon à 
plusieurs millénaires, avec les échanges 
marchands et les conquêtes territo
riales, il est tout aussi vrai que la mon
dialisation telle que nous la connais
sons aujourd’hui se démarque par le 
nombre et l'importance de ses manifes
tations et par l’effet de système qu’elle 
induit dans l’ensemble des sociétés.

Pour les besoins de l’argumentation, 
il suffit de dire que les effets combinés 
de la mondialisation sur les trois plans 
économique, politique et culturel n’ont

mondialisation ou 

de globalisation
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commencé à se manifester qu’à comp
ter de la fin des années 1970. Jusque-là, 
malgré l’importance des relations bila
térales entre États-nations et la création 
de plusieurs institutions intergouver
nementales depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, les sociétés ont large
ment fonctionné sous la gouverne des 
institutions politiques et économiques 
nationales.

C’est la succession d’une série 
d’événements (traités, sommets, etc.) 
qui a permis à la population de com
prendre l’évolution des processus avant 
tout politiques et économiques qui ont 
mené à la mondialisation. Les années 
1970 représentent sûrement un tour
nant décisif dans l’évolution du système 
international et des institutions politi
ques liées à l’État-nation. Il est clair que 
le moteur de cette nouvelle phase de 
mondialisation est de nature écono
mique. Il fallait pourtant que les pou
voirs politiques consentent à diminuer 
leur propre influence au profit des 
forces du marché.

La communauté des experts (Haas, 
1992) réunie dans les grandes organi
sations internationales aura joué un 
rôle capital dans la « conversion » idéo
logique qui était nécessaire à ce chan
gement. C’est en effet au sein des 
grandes organisations intergouveme
mentales (FMI, BM, OCDE, GATT, etc.) 
que s’est développée une orthodoxie 
ultralibérale hostile aux interventions 
de l’État et prosélyte du marché. C’est 
au sein de ces organisations qu’ont 
circulé un très grand nombre de fonc
tionnaires des divers États membres et 
qu’ils y ont assimilé le credo à la base de 
la libéralisation des institutions natio
nales. Mais il aura fallu l’élection de 
deux gouvernements ultraconserva-

teurs en Grande-Bretagne et aux États- 
Unis pour engager le mouvement de 
conversion généralisé des stratégies 
d’intervention des gouvernements 
nationaux, qu’ils fussent de droite ou de 
gauche. Sur le plan international, le 
consensus de Washington entre le FMI, 
la Banque mondiale et le Trésor améri
cain traça la voie au démantèlement des 
programmes interventionnistes des 
États et à l’ouverture des marchés aux 
entreprises multinationales et au capi
tal financier.

Au Canada, c’est en 1984 et 1985 que 
les partis conservateurs au Canada et 
libéral au Québec prennent le pouvoir en 
proposant un plan de réingénierie de 
l’État. Il ne faut pas en conclure que la 
population, ni même à certains égards 
les élus, étaient conscients de la pro
fondeur des changements engagés. 
C’est dans le contexte des années 1980 
que furent négociés les accords de libre- 
échange entre le Canada et les États- 
Unis, puis avec le Mexique. Ce fut éga
lement à ce moment que se déroulèrent 
les négociations multilatérales qui 
menèrent à la création de l'Organisation 
mondiale du commerce. Jusque-là, il 
était possible de croire qu’il s’agissait 
d’arrangements commerciaux visant à 
favoriser un accroissement des échanges 
pour le bénéfice du plus grand nombre.

La conscience de la brutalité des pro
cédés du FMI et de la Banque mondiale 
(Stiglitz, 2002) s’est fait sentir d’abord 
chez les premières victimes, les pays 
pauvres qui s’en sont trouvés encore 
plus appauvris et sans espoir d’en sortir 
et dans les pays à économie émergente 
qui ont été, tour à tour, précipités dans 
des crises financières. L’importance des 
mutations de l’économie et du politique 
a commencé à se faire sentir beaucoup
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plus tard dans les pays du Centre. 1995 
représente un tournant important dans 
la mobilisation des forces opposées à la 
libéralisation à outrance non seulement 
des économies mais de la régulation 
politique. Les organisations non gou
vernementales et les mouvements 
sociaux globaux se sont mobilisés à 
l’occasion du Sommet mondial sur le 
développement social à Copenhague en 
1995. Cette mobilisation s’est concré
tisée dans des manifestations à l’oc
casion des conférences des grandes 
organisations, comme ce fut le cas à 
Seattle en 1999, à Québec en 2001 ou à 
Cancun tout récemment. La mobi
lisation s’est concrétisée dans le Forum 
social qui a tenu trois conférences à 
Porto Alegre où des foules de plusieurs 
dizaines de milliers de militants se sont 
réunies pour développer le projet d'une 
« autre » mondialisation.

Il faut donc retenir que l’opinion 
n’est venue que progressivement à une 
certaine conscience des phénomènes 
liés à la mondialisation (un sondage 
CROP en 2001 révèle que seulement 
45 % des Québécois disent connaître les 
concepts de mondialisation, de libre- 
échange et d’accords commerciaux, 
contre 61% au Canada anglais (Desro
siers, 2002a).

Sur le plan national, les réformes de 
l’État n’ont pu être menées que pro
gressivement et les accords de libre- 
échange ont d’abord été perçus comme 
ayant une portée strictement écono
mique. Sur le plan international, la 
conversion idéologique des grandes 
organisations et le poids considérable 
qu’elles sont venues à prendre n’a été 
l’objet de débats qu’une fois le fait 
accompli. C’est dans ce contexte qu’il 
fautjuger l’évolution de l’opinion.

Pour ou contre la mondialisation
L’appui des Québécois au libre-échange 
fait partie d’une croyance populaire 
bien ancrée. Cet appui contrasterait 
avec un appui plus mitigé du Canada 
anglais. Les analystes s’accordent à dire 
que la signature des accords de libre- 
échange a été rendue possible parce que 
le Québec et l’Alberta les ont appuyés. 
Nos efforts pour retrouver des son
dages d’opinion depuis la signature des 
premiers accords jusqu’à aujourd’hui 
n’ont pas donné les résultats escomp
tés. Il existe peu de sondages etles ques
tions varient d’un sondage à l’autre. On 
peut tout de même prendre la mesure de 
l’appui des Québécois en 1988 au 
moment de la signature de TALE et en 
2001 lors des négociations devant 
meneràlaZLEA.

La population
En 1988, les opinions favorables oscil
lent entre 44% et 47% (Angus Reid, 
Gallup, Crop, Environics) avec une 
pointe de 54% chez Léger et Léger 
(Cloutier, 1988). L’opposition à l’entente 
varie entre 27 °/o et 35 %. Juste après le 
sommet de Québec sur la négociation 
d’une zone de libre-échange des Amé
riques en 2001, le Conseil pour l’unité 
canadienne publie un sondage attestant 
que 67% des Canadiens étaient en 
faveur d’une éventuelle entente. Au mê
me moment, un sondage CROP indique 
un appui de 60 % de la part des Québé
cois et de 57% pour les autres Cana
diens. Enfin, un sondage Léger Mar
keting en août 2001 indique un appui de 
76 °/o des Québécois. Il faut cependant 
souligner que les résultats de ce sondage 
font également ressortir de sérieuses 
inquiétudes concernant les acquis 
sociaux (95%), la diversité culturelle
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(91 %) et la protection des compétences 
constitutionnelles du Québec (85%). 
On voit apparaître ici des nuances qui 
n’avaient pas été mesurées dans les 
sondages de 1988.

L’article d’Éric Desrosiers, men
tionné en introduction, commente un 
autre sondage Léger Marketing de 2002 
qui met encore plus en évidence l’en
semble des réserves que formulent les 
Québécois vis-à-vis du processus de la 
mondialisation, plus d’ailleurs que n’en 
éprouvent les autres citoyens cana
diens. L’auteur s’empresse de conclure 
que la flamme mondialiste est en train 
de faiblir au Québec. Pourtant, dans ce 
sondage 48% des Québécois croient 
encore que « la mondialisation de 
l’économie assure de nombreux mar
chés à nos entreprises », (Desrosiers, 
2002). De surcroît, dans Le Devoir du 26 
octobre 2002, Éric Desrosiers doit 
prendre note d’un nouveau sondage 
Ipsos-Reid donnant cette fois 75% 
d’appui de la part des Québécois à 
l’établissement d’une éventuelle zone 
de libre-échange des Amériques, contre 
69 % des Canadiens.

Les sondages nous apprennent au 
moins trois choses : les Québécois sont 
globalement en faveur des accords de 
libre-échange et sont ouverts aux pro
cessus liés à la mondialisation. Cette 
opinion semble se renforcer avec le 
temps et surtout avec la connaissance 
croissante des problèmes soulevés par 
ces processus. Cependant, dans la 
mesure où on lui permet de s’exprimer, 
l’opinion semble grandement critique 
des conséquences indésirables qui peu
vent en découler, telles les menaces 
pour les emplois et les entreprises, les 
profits exorbitants des multinationales, 
l’accroissement des inégalités, l’in

fluence des multinationales, etc. Elle 
souhaite également le renforcement du 
rôle des gouvernements, des syndicats 
et surtout des associations citoyennes.

Les acteurs politiques et sociaux 
Une autre façon de mesurer l’opinion 
est d’analyser les prises de position des 
divers acteurs de la sphère politique et 
de la société civile. Nous examinerons 
donc successivement la position des 
partis politiques, des acteurs écono
miques liés au rapport capital-travail, 
enfin des autres acteurs sociaux. Le 
Parti québécois est probablement le 
parti qui a le plus développé sa pensée 
autour des questions du libre-échange 
et de la mondialisation. La raison en est 
peut-être l’influence décisive au sein de 
ce parti de deux économistes libéraux 
(au sens premier du terme), Jacques 
Parizeau et Bernard Landry. Ce dernier 
publie en 1987 un livre sur le libre- 
échange, préfacé par Jacques Parizeau 
(Landry, 1987). Ce livre est un plaidoyer 
contre le protectionnisme et pour les 
bienfaits de la libéralisation du com
merce. L’auteur ne craint rien davantage 
que le protectionnisme, surtout celui 
qui pourrait résulter de l’échec d’un 
accord avec les États-Unis. Le Québec, 
comme le Canada, a un trop petit mar
ché pour défendre son industrie, c’est 
donc par nécessité qu’il faut libéraliser 
les échanges. Avant même la signature 
de l’ALE, Bernard Landry souhaitait déjà 
que s’engage la négociation avec le 
Mexique dans un contexte où l’on est à 
mettre en place l'OMC. Il déplore la 
timidité des syndicats face au libre- 
échange et se dit déjà convaincu que la 
libéralisation du marché est la con
dition même du maintien des pro
grammes sociaux. Il est aussi convaincu
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que la libéralisation croissante des mar
chés bénéficiera au Canada et au 
Québec sans porter atteinte à leur 
souveraineté.

La position de Bernard Landry est 
reprise en 1993 par l'exécutif national 
du PQ dans le livre intitulé Le Quebec dans 
un monde nouveau. À la veille de l'adop
tion de l’ALENA, le 1" janvier 1994, le PQ 
reitère ses positions en faveur du libre- 
échange et de la libéralisation du 
commerce, mais insiste désormais sur 
la nécessité d’un État fort et impliqué. 
Se fait jour alors la critique de la main 
invisible et de l’équation voulant que la 
somme des intérêts particuliers serve et 
représente les intérêts de la collectivité. 
Le PQ se fait pédagogue et explique la 
portée des phénomènes liés a la 
mondialisation. Au-delà de la dérégle
mentation des échanges commerciaux, 
il mentionne la révolution technolo
gique en cours, le bouleversement des 
communications, l’interpénétration 
des cultures, etc. Il croit que le pro
cessus global de la mondialisation peut 
dorénavant donner lieu à un nouveau 
cadre de référence universel. Ainsi, tout 
en réaffirmant la nécessité de s’adapter 
aux nouvelles réalités du monde, le parti 
insiste sur la centralité du rôle de l’État. 
En conclusion, l’exécutif explique que 
les «grands ensembles économiques 
internationaux permettent aux petits 
peuples de progresser et de donner 
toute leur mesure, [...] Le projet sou
verainiste québécois, dans ce contexte, 
vise d’abord à nous donner la capacité 
de nous adapter, les instruments pour 
nous émanciper. » (PQ, 1993).

Dans un court ouvrage (1998), 
Jacques Parizeau reprend à son compte 
les analyses précédentes. Il insiste pour 
dire que la mondialisation doit désor

mais être comprise comme une muta
tion en profondeur de l’organisation des 
sociétés et de la scène internationale. Le 
Québec a participé activement à l'adop
tion des accords de libre-échange, ce qui 
est une bonne chose, mais il ne doit pas 
mettre en péril ni sa propre culture ni 
les instruments étatiques qu’il s’est 
donnés. Tout en réitérant que la con
dition d’émancipation d'un petit pays 
réside dans l’intégration à de grands 
ensembles commerciaux, il condamne 
l’Accord multilatéral sur les investisse
ments, se réjouissant d’une autre forme 
de mondialisation, celle des commu
nications qui a permis à la société civile 
de résister à cet accord. Cette ligne tracée 
par Jacques Parizeau sera celle qui sera 
suivie par le PQ à l’occasion des négo
ciations sur la ZLEA. Le parti continuera 
à suivre de près le dossier de l’inté
gration économique tout en plaidant 
pour l'introduction de clauses sociales 
et d’exception culturelle.

Le Parti libéral est également très 
favorable au libre-échange. Cependant, 
il adhère davantage que le PQ à la 
pensée néolibérale. On se souviendra 
qu’a son retour au pouvoir en 1985, le 
PLQ met sur pied un groupe de travail 
ayant pour mandat la révision des 
fonctions et des organisations gouver
nementales. Le rapport Gobeil (1986) 
qui en découle propose un allègement 
de l’organisation gouvernementale afin 
d’en accroître l’efficacité et préconise 
un recours accru au secteur privé. C’est 
dans ce contexte d’ouverture au credo 
libéral qu’il faut interpréter l’appui du 
parti au libre-echange. Ainsi, en 1989, le 
programme du PLQ affirme que « ...le 
parti réitère sa volonté d’engager le 
Québec dans les grands courants de la 
concurrence internationale [...] 11 est
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donc essentiel de poursuivre une stra
tégie axée sur l’amélioration de la 
compétitivité, la productivité accrue, la 
présence économique du Québec sur le 
plan international et la conquête de 
nouveaux marchés... ». Le PLQ se dit 
conscient des risques et des nouveaux 
défis, mais mise sur le dynamisme du 
secteur privé et sur l’assainissement des 
finances publiques pour s’adapter à ces 
enjeux. Dans le cadre des négociations 
de la ZLEA, le parti réitère son appui à 
l’intégration continentale et plus 
largement au libre-échange à l’échelle 
de la planète tout en exprimant quel
ques craintes concernant la culture, 
l’environnement et l’écart croissant 
entre pays riches et pays pauvres.

La position des syndicats Québécois 
semble avoir suivi le cours du processus 
de la mondialisation sans changer sa 
vocation de base, mais en tentant de 
s’adapter aux nouvelles dynamiques de 
l’économie mondiale et de ses réper
cussions sur le monde de l’emploi, tant 
au niveau local qu’international. Ces 
adaptations ont souvent donné lieu à de 
vives polémiques dans les milieux 
progressistes. Si le discours a constam
ment été critique à l’égard de la ten
dance néolibérale de la mondialisation 
et des accords de libre-échange, cer
taines concessions faites au mouve
ment et l’engagement dans le domaine 
de l’investissement privé (Fonds d’in
vestissement syndicaux) ont donné lieu 
à débat. L’évolution de la pensée des 
syndicats a certes été fortement influen
cée par la mobilisation aux niveaux 
régional et continental qui a démontré 
les bienfaits d’une globalisation des 
ressources et de la solidarité.

En 1987, avant même l’entée en 
vigueur de l’ALE, la coalition québé

coise d’opposition au libre-échange 
(CEQ, CSN, FTQ, UPA) publie un livre 
intitulé Danger: Libre-échange (1987). Les 
menaces appréhendées sont nom
breuses concernant: l’identité québé
coise et la souveraineté politique du 
Canada ; le protectionnisme américain ; 
la déréglementation dans le domaine de 
la culture ; le dumping ; l’emploi et le 
syndicalisme. L’essentiel de l’argument 
est l’asymétrie entre les deux parte
naires d’une telle entente car sur le 
fond, la coalition croit que « la libéra
lisation du commerce entre nations est 
sûrement souhaitable dans un contexte 
où chacun y trouve son intérêt véritable 
et peut s’y épanouir selon ce qu’il a 
choisi d’être» (CQOLE, 1987). Il pro
pose même de « favoriser une libéra
lisation multilatérale de nos échanges 
et une amélioration des règles du com
merce dans le cadre du GATT plutôt 
qu’un accroissement de notre dépen
dance envers les États-Unis» (CQOLE, 
1987). La position des syndicats restera 
essentiellement la même vis-à-vis de 
l’ALENA. La coalition ne s’oppose pas à 
un accroissement des échanges entre 
les pays. Elle rejette une vision de la 
libéralisation du commerce qui attaque 
les droits sociaux, réduit les normes 
environnementales et amplifie l’écart 
entre riches et pauvres. Au moment des 
négociations de la ZLEA, les syndicats 
maintiendront un appui général à la 
libéralisation du commerce, mais en 
établissant une longue liste de con
ditions préalables à toute négociation 
commerciale internationale comme, 
par exemple, « l’allègement marqué, 
voire l’annulation, de la dette des pays 
en voie de développement et une hausse 
de l’aide qui leur est consentie par les 
pays développés ; le respect des droits
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humains et, notamment, des droits 
fondamentaux du travail ; un meilleur 
accès au marché pour les pays en déve
loppement ; la réduction de la pauvreté 
et la sécurité alimentaire dans les pays 
en développement ; la transparence et la 
démocratie dans le fonctionnement de 
l’OMC, [...] » (Laviolette, 2001). Cer
tains syndicats adhéreront au Réseau 
québécois sur l’intégration continen
tale (RQIC), s’associeront à diverses 
organisations de la société civile et 
participeront aux réunions du Forum 
social de Porto Alegre, promouvant 
ainsi l’idée d’une autre mondialisation.

Les milieux d’affaires (le Conseil du 
patronat du Québec, la Chambre de 
commerce du Canada et l’Association 
des manufacturiers canadiens) sont 
certes de fervents partisans du libre- 
échange. Un sondage, dontles résultats 
furent diffusés en 1993, indique que 
95% des gens d’affaires étaient favo
rables à l’ALE (Thwaites, 2000). La seule 
réserve exprimée concerne le temps 
d’ajustement nécessaire aux divers sec
teurs économiques ou entreprises qui 
ont dû s’adapter aux nouvelles règles du 
jeu. Le Conseil du patronat (2000) fait 
un bilan positif des accords de libre- 
échange (ALE et ALENA), les entre
prises ayant vu le volume de leurs expé
ditions vers les États-Unis et le Mexique 
augmenter substantiellement. De 
même, les investissements totaux au 
Canada, liés à l’ALENA, auraient connu 
une augmentation de 62,8 % entre 1993 
et 1998 (CPQ, 2000). La libéralisation 
du commerce et des investissements 
serait ainsi un facteur de développe
ment et de croissance économique 
soutenus. Elle assurerait un élément de 
stabilité économique dans la région. 
Cependant le CPQ craint que l’enca

drement législatif et les normes du tra
vail soient autant d’obstacles au poten
tiel productif de l’industrie québécoise. 
« Qu’il s’agisse de la sous-traitance ou 
de l’inflation réglementaire, le gouver
nement du Québec éprouve beaucoup 
de difficultés à reconnaître que les 
nouvelles réalités du marché du travail 
commandent un interventionnisme de 
l’État nettement moins important qu’il 
ne l’a été jusqu’à présent. Le CPQ craint 
également l’orientation trop large des 
négociations de la ZLEA. Le Conseil 
aurait souhaité que ces dernières se 
concentrent essentiellement sur les 
échanges commerciaux et laissent de 
côté les « objectifs comme le renforce
ment de la démocratie, la protection de 
l’environnement, le règlement des 
différends, les subventions, les normes 
du travail, etc.» (ATTAC-RQ1C). Le 
Conseil du patronat nous offre une 
image inversée de celle des syndicats. 
Les deux « partenaires » économiques 
appuient les négociations pour la libé
ralisation du commerce, mais expri
ment des réserves diamétralement 
opposées.

En terminant, il est important de 
noter que la société civile s’est forte
ment mobilisée autour des enjeux de la 
mondialisation depuis le milieu des 
années 1990. Mentionnons le Réseau 
québécois sur l’intégration continen
tale (RQIC) créé en 1994 et qui regroupe 
« des organisations syndicales et popu
laires, de coopération internationale, 
communautaires et environnemen
tales, ainsi que des groupes de recher
che ». Le Réseau vise principalement à 
favoriser la participation démocratique 
aux négociations d’accords, à favoriser 
la renégociation de l’ALENA pour 
faire place à des mesures favorables au
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déve-loppement social, culturel, démo
cratique et environnemental des socié
tés, à collaborer avec les réseaux à la 
construction d’un forum social des 
Amériques, à favoriser les liens 
d’échanges et les actions entre les orga
nisations sociales du Québec et des 
autres pays des Amériques. Essentielle
ment, le Réseau s’applique à critiquer le 
processus de libéralisation appuyé sur 
la déréglementation, la privatisation, la 
réduction des politiques sociales et des 
programmes sociaux. De même, un 
grand nombre de filiales québécoises 
d’Organisation non gouvernementales, 
telles OXFAM-Québec ou ATTAC-Qué- 
bec, développent des plates-formes 
hostiles aux négociations actuelles 
d’une zone de libre-échange des Amé
riques. Par contre, ces organisations en 
appellent à la mondialisation des soli
darités et au développement d’un mo
dèle alternatif de mondialisation. C’est 
dans ce courant d’une mondialisation 
alternative que des organisations fémi
nistes (par exemple, le Conseil du statut 
de la femme, la Marche mondiale des 
femmes) s’attachent à montrer que les 
effets délétères de la mondialisation 
sont avant tout ressentis par les 
femmes.

De quelle mondialisation parle-t-on ?
Se demander ce que pensent les Qué
bécois de la mondialisation exige donc 
que l’on introduise deux ordres de 
questionnement. D’abord, de quelle 
mondialisation parle-t-on ? De la négo
ciation de traités de libre-échange ou de 
phénomènes beaucoup plus vastes qui 
ont changé l’environnement politique

et économique de notre société? En
suite, de quels Québécois s’agit-il? 
D’une opinion publique difficile à saisir 
ou d’acteurs sociaux représentant des 
intérêts divergents ?

On peut se risquer à résumer la 
situation de la façon suivante. L’opinion 
publique est tributaire de l’information 
dont elle dispose et la mesure de ses 
idées varie en fonction des questions 
qu’on lui pose. De manière générale, 
nous l’avons vu, elle est plutôt favorable 
à une ouverture sur le monde, mais 
dans la mesure où on lui en donne la 
chance, elle nuance cetappui. Les partis 
politiques sont très favorables à la 
libéralisation de l’économie, mais se 
distinguent par leur conception du rôle 
de l’État dans la régulation sociale. Les 
acteurs qui manifestent les positions les 
plus contrastées sont, d’un côté, les 
syndicats et les mouvements de la 
société civile et, de l’autre, les asso
ciations de gens d’affaires. Ces derniers 
sont inconditionnellement en faveur 
d'une libéralisation absolue du com
merce dans toutes les sphères de l’acti
vité, alors que les forces progressistes 
s’emploient à montrer les conséquen
ces néfastes d’un dessaisissement de 
l’État au profit du marché. Pourtant, de 
manière générale, on peut distinguer 
une certaine convergence de l’ensemble 
des acteurs, à l’exception des thurifé
raires du néolibéralisme, vers une 
conception altermondialiste dont les 
contours ne sont toutefois que bien peu 
définis.

L’opinion des Québécois, tout 
comme la mondialisation, est en 
route. [Voir aussi p. 944, 95661965] ♦
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Le Québec dans 50 ans
Quatre grands défis démographiques du xxf siècle

Victor Piché et Céline Le Bourdais
Centre interuniuersitaire d’études démographiques,
Uniuersite'de Montréal et INRS Urbanisation Culture et Sociie'te'

L’histoire de la démographie québé
coise du XXe siècle illustre deux choses : 
d’une part, les changements ont été 
tellement radicaux que l’on est en droit 
de les qualifier de véritable révolution 
démographique ; d’autre part, ces chan
gements ont été tellement imprévi
sibles que même la démographie, si 
forte en projections, n’a pu prévoir cette 
révolution. Imaginons qu’un démo
graphe1, participant à l’édition de 1901 
de L’annuaire du Quebec, ait tenté d’iden
tifier les défis démographiques pour le 
xx' siècle. Aurait-il pu prévoir que la 
fécondité allait diminuer au point de 
remettre en question la croissance 
démographique? Que l’espérance de 
vie à la naissance allait passer de 45 à 80 
ans ? Qu’un enfant sur 200 plutôt qu’un 
sur sept n’allait pas survivre à sa 
première année ? Que l’union libre allait 
se répandre de même que le divorce? 
Que le mariage entre personnes de 
même sexe allait devenir à l’ordre du 
jour ? Que les femmes allaient envahir le 

Trois virages sont marché du travail ? Que les droits des 
femmes et des enfants allaient se géné- 

notables : le premier raliser? Que la population allait vieillir 
. inexorablement? Que la société québé- 

a consis e a cojse aijajt devenir pluraliste au point

abandonner la notion ou *e §rouPe c'lf de * vieille souche » (les 
Canadiens-français) pourrait devenir 

de «revanche minoritaire dans l’île de Montréal à 
cause de politiques d’immigration ou- 

des berceaux ». vertes sur le monde ? Fondamen-tale-

ment, ce démographe n’aurait pu pré
voir que le régime démographique ne 
serait plus nataliste, que la famille ne 
serait plus cette unité de base au service 
de la reproduction démographique et 
que l’économie familiale, à toutes fins 
utiles, disparaîtrait au profit de l’écono
mie de marché (publique et privée) 
omniprésente2.

On peut faire l’hypothèse qu’écri
vant au début du xxe siècle, l’auteur 
aurait utilisé des cadres théoriques 
empruntant fortement au moralisme 
(«les valeurs familiales foutent le 
camp »), au natalisme (« mariage et pro
création vont de pair») et à l’ethnisme 
(« survivre par la revanche des ber
ceaux »). Cet auteur n’aurait pu s’ima
giner que les démographes écrivant à la 
fin du siècle allaient abandonner com
plètement ce type d’interprétations au 
profit d’explications liées au contexte 
général de rurbanisation, l’industria
lisation et la sécularisation de la société 
québécoise. Car il est intéressant de 
souligner à quel point les interpréta
tions récentes de l’évolution démogra
phique du Québec3 s’inscrivent dans la 
mouvance des positions révisionnistes 
de l’historiographie québécoise, telles 
qu'identifiées par Bibeau (2000). Trois 
virages sont notables: le premier a 
consisté à abandonner la notion de 
« revanche des berceaux», très liée à 
la notion de survivance du peuple
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canadien-français, au profit d’une in
terprétation plus en lien avec les trans
formations structurelles de la société 
québécoise. De plus, le discours pro
nataliste, en vogue avant les années 
1980 (Maroney, 1992: 12), est devenu 
marginal au Québec, notamment sous 
l’effet du féminisme.

Le deuxième virage a trait à la 
spécificité de l’histoire du Québec. 
Rudin (2001) a bien synthétisé cette 
approche révisionniste qui rejette, selon 
lui, l’histoire du Québec au destin 
distinct pour insister sur les forces de 
changement qui ont marqué toutes les 
sociétés occidentales, à savoir l’indus
trialisation, l’urbanisation et la sécula
risation. Plusieurs auteurs ont adopté 
une approche comparative visant à 
montrer que le Québec a subi les mê
mes grandes tendances sociales et éco
nomiques que les sociétés occidentales 
(Bouchard et Lamonde, 1997). En ce 
sens, l’évolution démographique du 
Québec a également suivi un chemine
ment fort semblable à celui du reste du 
monde développé. Même la thèse de la 
modernisation tardive et rapide du 
Québec, critiquée par McRoberts 
(1996), ne trouve pas d’écho en démo
graphie : la plupart des phénomènes 
démographiques (urbanisation, déclin 
de l’agriculture, transformations fami
liales) avaient déjà amorcé leur évolu
tion dans les premières années du siècle 
dernier.

Enfin, une troisième rupture pro
longe la précédente : de moderne, le 
Québec serait entré de plain-pied dans 
la postmodernité avec de nouvelles 
interrogations (Robin, 1996: 307). En 
particulier, la diversité ethnique crois
sante issue de l’immigration des 30 der
nières années du xxe siècle questionne

le projet de société basée sur l’ethnisme 
(Bibeau, 2000: 190), le passéisme 
(Salée, 1996 : ni) et le nationalisme de 
ressentiment (Maclure, 2000). Du point 
de vue de l’immigration qui nous inté
resse ici, le nouveau défi de la diversité a 
donc provoqué une remise en question 
de l’ancien nationalisme, caractérisé 
par un rapport d’exclusion, en faveur 
d’une nouvelle réflexion pour cons
truire un « nouveau nationalisme à 
ethnicité-zéro et basé sur des rapports 
d’inclusion » (Bouchard, 2001: 308). La 
politique québécoise d'immigration et 
d’intégration se trouve aujourd’hui au 
rendez-vous du pluralisme et d’une 
nouvelle conception de la nationalité 
québécoise davantage inclusive (Piché, 
2002).

Les enjeux démographiques 
du xxi* siècle4

Écrivant au début du xxie siècle, il peut 
paraître hasardeux de tenter d’imaginer 
les défis démographiques du Québec 
pour les cent prochaines années. Il est 
clair que ceux ou celles qui écriront dans 
L'annuaire du Québec de 2101 concluront 
que les démographes du début du siècle 
n’auront pas su prévoir les transfor
mations démographiques des cent 
années suivantes, entre autres parce 
qu’ils ou elles utilisaient les cadres 
explicatifs de leur temps. Néanmoins, 
nous identifions quatre enjeux démo
graphiques qui, selon nous, vont mar
quer le présent siècle, du moins les 
cinquante premières années. Notre 
choix n’est certes pas exhaustif: nous 
pensons par exemple aux défis que 
posent le vieillissement et la remise en 
question du mariage « traditionnel ». Si 
nous n’insistons pas sur ces deux défis, 
c’est qu’ils sont d’ores et déjà inscrits

L'évolution 

démographique 

du Québec a suivi 

un cheminement 

fort semblable à 

celui du reste du 

monde développé.
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dans le débat public et que les enjeux 
sont bien connus [voir p. 142]. Ainsi, 
nous pensons que les réaménagements 
pour tenir compte du vieillissement 
sont déjà en cours. Quant au mariage, 
c’est une question de temps avant que la 
nouvelle définition incluant, par exem
ple, le mariage de personnes de même 
sexe, soit reconnue dans la législation.

Les quatre enjeux démographiques 
retenus ici sont: (1) la décroissance 
démographique prévisible, (2) la ten
tation de remise en question des acquis 
sociaux dans le domaine des politiques 
de sécurité sociale qui ont joué un rôle 
prépondérant dans la révolution démo
graphique du xxe siècle, avec son corol
laire, l’accroissement des inégalités 
devant la vie et la mort; (3) le risque 
d’une perte de contrôle des individus et 
des couples sur le processus de repro
duction humaine au profit de nouvelles 
techniques qui leur échappent; (4) une 
recrudescence possible des replis iden
titaires favorisant une fermeture des 
frontières par des politiques d’immi
gration plus sélectives et restrictives.

La décroissance 

démographique au 

niveau national 

constituera un 

phénomène 

nouveau avec lequel 

l’imaginaire a de la 

difficulté à traiter.

Premier enjeu : la décroissance
La première question porte moins sur 
les projections démographiques elles- 
mêmes que sur les effets appréhendés 
de l’évolution démographique [voir 
aussi Langlois, p. 136 et suivantes]. En 
effet, on peut d’ores et déjà admettre 
que la population du Québec va effec
tivement diminuer, probablement dans 
la décennie 2020-2030 selon les der
nières projections de l’ISQ qui annon
cent une population de 7,3 millions en 
2051 (la population en 2001 était de 7,4 
millions). Cette décroissance projetée 
est le résultat d’une fécondité faible, en 
deçà du seuil de remplacement, et

comme personne ne prévoit un renver
sement de tendances dans ce domaine, 
la décroissance semble inéluctable. 
Comme dans tous les débats sociaux, 
les effets sont appréhendés selon une 
vision pessimiste (ou alarmiste diront 
certains) et une vision optimiste 
(ou angélique diront les autres). Les 
deux visions peuvent d’autant plus 
coexister que l’avenir demeure encore 
indéterminé.

En ce sens, la décroissance démo
graphique au niveau national cons
tituera un phénomène nouveau avec 
lequel l’imaginaire a de la difficulté à 
traiter, ayant baigné depuis un siècle 
dans un monde de croissance écono
mique et démographique. Pour les uns, 
cette décroissance est dramatique, 
annonçant un déclin économique à 
l’image de celui des régions périphé
riques du Québec et obligeant la société 
québécoise à faire des choix du genre 
«naître ou ne pas être» (Henripin, 
1989) ou « disparaître » (titre d’un docu
mentaire produit par l’ONF en 1989). 
Quant à nous, nous pensons que les 
comportements en matière de fécon
dité sont irréversibles et il vaut mieux 
réfléchir sur «comment gérer la 
décroissance ». D’abord, le lien causal 
entre déclin démographique et déclin 
économique est loin d’être établi de 
façon automatique. Ensuite, la mondia
lisation, par ses effets sur la consti
tution de grands ensembles, pourrait 
bien donner un deuxième souffle 
démographique en élargissant les mar
chés et en permettant une plus grande 
circulation de la main-d’œuvre à l’inté
rieur de nouvelles frontières. Évidem
ment, ce regain de vie démographique 
reposerait sur de nouvelles dynamiques 
migratoires et non sur la croissance
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naturelle. Tôt ou tard, dans la mesure 
où le régime démographique planétaire 
se dirige globalement vers le ralentis
sement qui mènera éventuellement à la 
décroissance, les défis de la décrois
sance rattraperont le monde dans son 
ensemble. Mais nous sommes encore 
loin de cette perspective ; en tout cas elle 
ne risque pas de se réaliser au cours du 
xxi' siècle, et d’ici là, qui sait si le 
modèle économique actuel sera tou
jours en vigueur.

Deuxième enjeu : les acquis sociaux
Le deuxième enjeu concerne les acquis 
enchâssés dans des politiques sociales 
mises en œuvre au cours du xx' siècle. 
L’idéologie néolibérale qui marque la 
fin du siècle relance le débat sur le rôle 
de l’État par rapport au rôle du marché 
dans la résolution des problèmes éco
nomiques et sociaux. C’est en fait le rôle 
de l’État providence qui se trouve remis 
en question, non seulement pour des 
raisons financières, mais pour des 
raisons idéologiques d’efficacité et de 
rationalisation, le marché étant consi
déré comme plus apte à offrir des 
services sociaux à moindre coût, de plus 
grande qualité et moins bureaucra
tiques. La mondialisation, considérée 
actuellement comme le véhicule de 
cette idéologie, rajoute des pressions à 
la « déréglementation » sociale et il n’est 
pas évident quel modèle de politiques 
sociales prévaudra dans la mise en 
œuvre des accords internationaux : le 
modèle de privatisation à l’américaine 
ou le modèle plus socialisant du 
Canada. Nombreuses sont les critiques 
qui considèrent que tout retour en 
arrière risque d’exacerber les inégalités 
sociales. Par ailleurs, l’existence de 
pressions opposées permet d’imaginer

un autre scénario, celui où la mondia
lisation des droits humains, et en par
ticulier les droits reproductifs admis 
par presque tous les gouvernements du 
monde lors de la Conférence mondiale 
sur la population tenue au Caire en 
1994, va permettre l’universalisation de 
l’accès aux ressources de la société pour 
la satisfaction des besoins humains 
fondamentaux (Doyal et Gough, 1991 : 
119). Pour la démographie, l’enjeu est 
de taille, car les politiques sociales 
déterminent les conditions concrètes 
dans lesquelles se déroule le processus 
de reproduction humaine.

Le rôle de l’État 

providence se trouve 

remis en question, 

non seulement pour 

des raisons 

financières, mais 

pour des raisons 

idéologiques 

d’efficacité.

Troisième enjeu : les nouvelles 
technologies de la reproduction
Le troisième enjeu, qui concerne les nou
velles technologies de la reproduction 
(NTR), demeure encore plus problé
matique tant les conséquences et les 
ramifications sont difficiles à imaginer 
(et font peur). Les NTR comprennent 
essentiellement les manipulations géné
tiques en cours dans les recherches sur 
les embryons (clonage, altération géné
tique par la fertilisation in vitro...) et sur 
les chromosomes pour allonger la vie. 
Elles comprennent aussi les nombreuses 
batteries de tests (dépistage génétique, 
amniocentèse...) qui permettent aux 
couples de décider de continuer ou d’in
terrompre la grossesse si les résultats 
indiquent des risques d’anomalies con
génitales ou de déficiences intellec
tuelles [voir aussi p. 732]. Le moins que 
l’on puisse dire c’est que ces avancées 
scientifiques vont révolutionner le 
processus de reproduction humaine tel 
que nous le connaissons aujourd’hui. 
D’un côté, la recherche médicale se 
justifie en ce qu’elle tente en particulier 
de venir en aide aux couples stériles ou
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sous-féconds qui constituent une 
portion non négligeable des couples (un 
couple canadien sur six selon McTeer, 
2000: 22). Dans le débat bioéthique en 
cours, certains considèrent qu’on ne 
peut pas interdire de telles recherches, 
car elles vont rendre le processus de 
reproduction plus rapide et efficace 
(Stock, 2002). D’un autre côté, plusieurs 
s’inquiètent des aspects éthiques de 
telles recherches. Par exemple, s’agis
sant des tests de grossesses, il est difficile 
de savoir à partir de quel moment un 
fœtus est « inacceptable ». Le risque, 
selon Kass (2002), c’est que la procréa
tion devienne « manufacture » car, une 
fois produits les clones d’embryons en 
laboratoires, il ne sera plus possible de 
contrôler ce que l’on en fera. Les débats 
actuels sur les NTR donnent un avant- 
goût de la complexité morale de la 
biotechnologie du xxic siècle et obligent 
un débat public sur les choix difficiles à 
faire afin de « profiter des avantages pro
mis par la science et la médecine tout en 
protégeant les intérêts collectifs et les 
droits de la personne » (McTeer, 2000 ).

Il est difficile de 

savoir à partir de 

quel moment 

un fœtus est 

« inacceptable ». Le 

risque c’est que la 

procréation devienne 

<< manufacture ».

Quatrième défi : 
la diversité et le pluralisme
Enfin, le dernier défi auquel devra faire 
face le Québec du xixe siècle concerne la 
gestion de l’immigration et de la diver
sité qui en découle. La question cruciale 
ici, et elle ne concerne pas que le Qué
bec, est « Quelle place occuperont les 
migrations internationales dans le 
monde de demain?». Cette question 
recouvre deux volets, à savoir l’ave
nir (1) des politiques d’immigration 
(ouverture ou fermeture des frontières) 
et (2) des politiques d’intégration (assi
milation ou multiculturalisme). S’agis
sant de l’immigration, les prédictions

vont dans deux directions opposées 
selon l’approche théorique retenue. La 
thèse de la sécurité nationale se base sur 
les deux principes de la protection de la 
souveraineté nationale et de l’immi
gration au service des intérêts natio
naux. C’est cette approche qui a dominé 
tout le xxe siècle et a abouti à la fin de ce 
siècle à des politiques de plus en plus 
sélectives en fonction des qualifications 
professionnelles. L’avenir, selon cette 
approche nationale, prédirait que les 
migrations internationales resteront 
faibles, voire diminueront à cause de la 
montée des replis identitaires, et évo
lueront au rythme des besoins con
joncturels. Seules les personnes riches 
en capital financier et humain pourront 
facilement circuler dans le monde de 
demain. À l’opposé, la thèse de la mon
dialisation considère que l’approche 
basée sur la souveraineté des États- 
nations n’est plus fonctionnelle dans 
un monde de plus en plus mobile. Les 
notions de frontières nationales et de 
citoyenneté sont donc remises en ques
tion. La marche vers un marché mon
dial unique impliquera une gestion 
mondiale des migrations internatio
nales qui facilitera une plus grande 
circulation des personnes, d’autant 
plus que les pressions venant des com
munautés transnationales et la mon
dialisation de l’idéologie des droits 
humains militeront en faveur de fron
tières plus ouvertes. Cette approche 
« optimiste » fait face actuellement à des 
signes contraires car, même dans un 
contexte de gestion multilatérale des 
migrations internationales, la problé
matique actuelle en matière d’immi
gration demeure fixée sur la fermeture 
des frontières. On parle par exemple de 
la construction de la forteresse euro-
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péenne ou d’un périmètre de sécurité 
entre les États-Unis et le Canada à la 
suite du ii septembre 2001 (Piché et 
Djerrahian, 2002).

Le deuxième volet de l’immigration 
concerne la politique d’intégration. 
Plusieurs auteurs ont noté le paradoxe 
entre les besoins économiques et 
démographiques et le désir de ne pas 
trop changer le fond culturel de la 
société ou de la nation. Au Canada, ce 
paradoxe a été résolu au cours de la 
première moitié du XXe siècle par le 
recours à une politique sélective à base 
ethnique. Mais à partir des années i960, 
les critères de sélection ethniques ont 
été abandonnés en faveur de critères 
basés sur les qualifications. La diversité 
se trouve dès lors inscrite dans la poli
tique même de sélection. Le xxi" siècle 
devra statuer sur la place des immi
grants et de leurs descendants dans la 
société. Pour le moment au Québec, le 
modèle d’intégration privilégie officiel
lement le respect des différences (ap
proche multiculturelle). Mais les ten
tatives de retour en arrière sont toujours 
possibles. Au Québec, la question 
demeure ouverte : « un projet social 
pluriculturel rompant avec le para
digme de la souche » (Robin, 1996:309) 
se mettra-t-il en place ? « Quelles chan
ces un nouvel imaginaire social — une 
nouvelle québécitude — fondé sur une 
vision large et englobante de la citoyen
neté et de la démocratie a-t-il de prendre 
racine au Québec ? » (Salée, 1996:121).

Conclusion

Le Québec, comme tous les pays déve
loppés, a connu au cours du xx' siècle 
une véritable révolution démographi
que. La société québécoise a dû faire des 
choix démographiques difficiles mais

cruciaux : investir dans la santé des 
enfants et des mères, rendre accessibles 
la contraception et l’avortement, démo
cratiser le droit familial, favoriser l’accès 
des femmes au marché du travail et 
ouvrir la société aux nouvelles popula
tions immigrantes. Aujourd’hui, ce qui 
est tenu pour acquis est en fait le résultat 
de longues luttes mettant en jeu des 
positions et des intérêts fort opposés.

Le xxi' siècle ne sera pas différent et 
le Québec devra encore faire des choix 
parfois radicaux et répondre, entre 
autres, aux quatre grandes questions 
soulevées dans ce texte. (1) Comment 
gérer la décroissance appréhendée? 
Celle-ci est-elle synonyme de stagna
tion, voire de reculs socioéconomiques 
à l’image de certaines régions du Qué
bec, ou la création de grands ensembles 
dans la mouvance de la mondialisation 
va-t-elle produire de nouvelles dynami
ques en élargissant les bases démogra
phiques à une échelle régionale, voire 
mondiale? (2) Le système de sécurité 
sociale, mis en marche au cours du xx' 
siècle, survivra-t-il aux pressions du 
néo-libéralisme et de l’idéologie du 
« moins d’État» ou au contraire l’émer
gence d’organisations supranationales 
en faveur des droits et libertés, y com
pris en faveur de l’universalité des droits 
sociaux, va-t-elle généraliser l’accès 
démocratique et universel à ces droits, 
voire les élargir? (3) Les nouvelles 
technologies de la reproduction cons
tituent-elles des avancées spectacu
laires dans l’amélioration du processus 
de reproduction humaine, ou au con
traire peut-on entrevoir une repro
duction de plus en plus sélective géné
tiquement? (4) Enfin, l’ouverture et 
la tolérance devant le pluralisme ethni
que laisseront-elles place aux replis

81



Mutations et enjeux de société

identitaires et à la fermeture des fron
tières même régionales ?

Les défis soulevés ici sortent du 
champ conventionnel de l’analyse 
démographique et situent les débats au

coeur de l’éthique sociale (droits so
ciaux, bioéthique, tolérance). Mais la 
démographie devra participer de plain- 
pied dans ces débats au risque de dispa
raître comme discipline pertinente. ♦
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Cent Québec dans un
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En 1989, le Conseil des affaires sociales 
avait sonné l’alarme avec un rapport, 
Deux Que'bec dans un, qui présentait le 
pays réel comme brisé en deux sociale
ment. En 15 ans, les choses ont changé. 
Nous avons aujourd’hui affaire à un 
pays «dalmatien». On trouve désor
mais un grand nombre de villes et vil
lages prospères au milieu de muni
cipalités qui éprouvent de sérieuses 
difficultés à s’en sortir. Aujourd’hui, 
c’est plutôt Cent Québec dans un.

Au total, toutefois, la situation s’est 
nettement améliorée. Les trois corri
dors de développement identifiés par le 
Conseil des affaires sociales et situés 
dans un axe nord-sud existent toujours :

Lauren tides/Ouest-de-M on tréal/ 
Montérégie/Lac Champlain, Bécan- 
cour/Drummondville/Sherbrooke, et 
enfin, Québec/La-Chaudière. On note 
cependant la formation de deux nou
veaux axes, situés d’est en ouest, entre 
Gatineau et Saint-Jérome d’une part, et 
entre Saint-Hyacinthe et Victoriaville 
d’autre part.

À l’extérieur de ces axes, la reprise du 
développement est plus lente. On note 
bien des milieux urbains et des centres 
de services en milieu rural qui se tirent 
d’affaire, mais dans l’ensemble, les 
régions dites périphériques éprouvent 
des difficultés plus grandes qu’ailleurs 
[voir p. 869]. Bien qu’il soit encore trop
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Le renouvellement 

du modèle passe, à 

nos yeux, par la voie 

citoyenne, qui 

mobilise le capital 

humain des 

personnes qui 

forment la société.

Et par la 

décentralisation.

tôt pour en évaluer les résultats, les 
mesures annoncées pour soutenir l’en- 
trepreneurship dans les régions res
sources à travers les centres locaux de 
développement et les exonérations 
fiscales commencent à porter fruits. La 
science vient elle aussi au secours des 
régions. L’innovation, aussi bien des 
produits que des processus, se situe 
aujourd’hui au cœur des conditions de 
développement. En cela, la création de 
l’Université du Québec et la distribution 
de ses constituantes dans plusieurs 
régions du Québec fut l’une des déci
sions les plus importantes en matière 
de développement régional prise du
rant la Révolution tranquille en attirant 
en périphérie des budgets de recherche 
et des programmes de formation qui, 
autrement, auraient tous été concentrés 
dans les grandes villes. Cette décision 
s’inscrit dans ce que l’on a appelé le 
modèle québécois de développement. 
Un modèle qui a eu son effet et qui, 
comme tous les modèles, a évolué avec 
le temps et continue de s’adapter.

Le renouvellement du modèle passe, 
à nos yeux, par la voie citoyenne, qui 
mobilise le capital humain des per
sonnes qui forment la société. Et par la 
décentralisation.

Le modèle québécois
Le modèle québécois de société dans 
lequel nous vivons s’est construit lar
gement en réaction à la triste réalité des 
Canadiens-français décrite dans le 
rapport Laurendeau-Dunton. Ils y 
étaient classés à l’avant-dernière place 
des groupes ethniques qui peuplaient le 
Québec du début des années soixante, 
eux qui en formaient la majorité à plus 
de 80 %. Une situation où les pauvres se 
comptaient par millions et les million

naires parlant français, sur les doigts 
d’une main. Pour s’en sortir, les lean 
Lesage et Jacques Parizeau de l’époque 
n’ont pas hésité à utiliser l’État, seul 
instrument que nous possédions, pour 
créer ce que nous pourrions appeler le 
capitalisme d’État. Du coup, l’État 
devenait entrepreneur afin de renforcer 
la structure industrielle du Québec, 
jugée déficiente, et en accélérer le déve
loppement économique. Ajoutons-y la 
création du ministère de l’Éducation, 
avec Paul Gérin-Lajoie, la nationalisa
tion de l’électricité, avec René Lévesque, 
et l’assurance-maladie, avec Claude 
Castonguay et le compte y est. Le Qué
bec moderne était en construction.

Les effets de ces choix ont été longs à 
se faire sentir mais ils sont là, désor
mais. L’écart gênant qui existait entre le 
Québec et l’Ontario au chapitre de 
l’emploi s’amenuise d'une année à l’au
tre. Le choix du gouvernement, au 
début des années quatre-vingt, d’em
prunter le «Virage technologique» 
donne des fruits ; notre économie est 
diversifiée et solide — sauf dans les 
régions ressources — notre population 
de mieux en mieux formée et les sources 
de financement et de capital de risque, 
nombreuses et variées.

Et toujours, dans tous ces domaines, 
l’État national du Québec a été présent. 
En éducation, bien sûr, car c’est sa 
mission, même si on sait qu’il s’agit 
d’un chantier permanent. Mais aussi 
dans l’industrie et le monde financier. 
Les plus beaux fleurons du Québec inc. 
— dont certains réclament aujourd’hui 
moins d’État — ont largement profité 
de la capitalisation que leur ont four
nie la Caisse de dépôt et le Régime 
d’epargne-action. Ils ont aussi profité 
du soutien financier des fonds syn-
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dicaux comme le Fonds de solidarité 
(FTQ) ou le Fond'action (CSN) cons
titués à partir d’exemptions fiscales de 
l’État. Et plus récemment, le Mou
vement Desjardins lançait lui aussi un 
fonds du même genre. Au fait, il serait 
plus facile de poser la question autre
ment: se trouve-t-il, au Québec, un 
domaine d’activité où l’État n’est 
pas intervenu pour en favoriser la 
croissance ?

Il y a donc bel et bien un modèle 
québécois, rappelle Pierre Fortin, qui a 
permis de défaire un héritage de pau
vreté et d'infériorité économique, de 
relancer l’économie du Québec et de 
fermer graduellement l’écart de 
richesse qui historiquement séparait le 
Québec de l’Ontario. Ce modèle fait une 
place importante à l’intervention de 
l’État, mais il s’appuie également sur 
tout un réseau d’acteurs sociaux et 
d’institutions, et sur des valeurs et des 
priorités collectives distinctes en Amé
rique du Nord.

À cela s’ajoute le fait que les syn
dicats vont beaucoup plus loin ici 
qu’ailleurs en investissant dans les 
entreprises et le fait que le secteur com
munautaire et associatif est présent 
dans toutes les sphères de l’activité 
humaine. La force de la société civile 
d’ici fait envie ailleurs.

Ce modèle, c’est nous-mêmes. L’at
taquer, c’est un peu nous attaquer. Le 
renouveler, l’améliorer, l’adapter à 
l’évolution de la société, c’est nous 
améliorer, nous renouveler et nous 
adapter. Et renforcer la société tout 
entière.

Il est vrai que le Québec a changé en 
quinze ans ; c’est parce qu’il récolte 
ce qu’il a semé depuis la Révolution 
tranquille.

Adapter le modèle

Améliorer et renforcer notre modèle de 
société passe aujourd’hui par une 
meilleure répartition des responsa
bilités et des moyens d’administrer le 
bien commun. Du haut en bas et du bas 
vers le haut, l’organisation de la cité doit 
permettre de mettre tout le monde à 
pied d'oeuvre dans la construction de la 
prospérité. C’était l’objectif fixé en con
clusion de Deux Quebec dans un. Cet 
objectif demeure le même aujourd’hui.

Par contre, pour continuer de vivre et 
de nous servir, notre modèle de société a 
besoin d’oxygène et d’air frais. Il doit 
laisser respirer les citoyens et citoyen
nes qu’il dessert, où qu’ils vivent sur le 
territoire. Il doit leur rendre l’espace de 
liberté qui convient à leur condition de 
personnes plus instruites, mieux infor
mées des grands enjeux qui nous con
frontent et plus responsables du sort de 
la planète. Enfin, notre modèle de 
société doit aussi accorder à toutes ces 
personnes, le pouvoir d’initiative et de 
création qui a fait les grands de notre 
pays, de I. A. Bombardier à Robert 
Lepage, en passant par Armand Frap- 
pier, Alphonse Desjardins, Jean-Paul 
Riopelle et combien d’autres.

La voie que nous proposons est celle 
de la décentralisation. D’abord parce 
que les années récentes nous ont mon
tré que les individus et les commu
nautés locales sont en mesure d’assu
mer beaucoup plus de responsabilités 
qu’auparavant. Ensuite, parce que plus 
la reddition de compte est située près 
des citoyens et citoyennes, moins les 
contrôles ont besoin d’être détaillés. 
«Mes contribuables savent où j’ha
bite», vous diront les maires et mai
resses au sujet de la reddition de 
compte.

Il est vrai que le 

Québec a changé 

en quinze ans ; c'est 

parce qu'il récolte 

ce qu’il a semé 

depuis la Révolution 

tranquille.
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Si la redistribution 

de la richesse se fait 

par le gouvernement 

central, sa 

production se fait 

localement.

La décentralisation
S’il est une leçon que nous pouvons tirer 
de l’observation de l’évolution des 
quinze dernières années, c’est que si la 
redistribution de la richesse se fait par le 
gouvernement central, sa production se 
fait localement. La centaine de terri
toires urbains et ruraux se comparent 
difficilement les uns aux autres. Ils ont 
des capacités de production différentes, 
des dynamismes et des cultures du tra
vail propres, des leaders locaux et des 
moyens différents, etc.

Voilà pourquoi il est si important de 
faire porter la prochaine étape du 
développement sur la décentralisation 
de responsabilités et de moyens accrus 
vers les communautés locales. Nous 
proposons une décentralisation vers la 
MRC accompagnée d’un exercice de 
planification territoriale arrimée au 
schéma d'aménagement, inspirée des 
plans d’action élaborés dans les CLD et 
dans le cadre des pactes ruraux. Dans 
les villes de ioo ooo habitants et plus, 
une décentralisation vers les arron
dissements urbains et les quar-tiers 
sans déstabiliser l’efficacité de la ville. Il 
s’agit d’une décentralisation mobi
lisatrice, qui s’appuie sur les forces 
actives qui existent dans le milieu. Une 
décentralisation qui déboucherait sur la 
signature d’une convention de déve
loppement qui prendrait charge de 
l’accueil de la culture émergente, de la 
qualification de la main-d’œuvre, de 
l’innovation, du développement dura
ble, des différentes formes de transport 
en commun et de bien d’autres fonc
tions qui seraient mieux logées au local 
qu’au national. Et enfin, une décen
tralisation respectueuse des résultats 
déjà obtenus dans chaque milieu, res
pectueuse des réseaux et qui s’appuiera

sur les efforts déjà consentis localement 
plutôt que de tout reprendre à zéro 
comme si rien n’avait jamais été fait.

Un bel exemple de cette approche 
respectueuse des communautés locales 
se trouve dans la MRC Le Domaine-du- 
Roy ; celle-ci propose au gouvernement 
du Québec la gestion des ressources 
naturelles sur leur territoire. Les élus de 
la MRC sont prêts à partager avec les 
Montagnais du Lac-Saint-Iean et la 
société civile du territoire la gestion des 
3000 kms de forêt situés entre la réserve 
Ashuapmushuan et la municipalité de 
Lac-Bouchette pour y développer des 
projets dans les domaines forestier, 
récréotouristique et faunique. Si un tel 
projet pouvait donner des résultats 
semblables à ceux obtenus dans la Forêt 
de l’Aigle, près de Maniwaki, on se 
prend à rêver ! Cette voie constitue un 
pari sur l’intelligence, sur la capacité 
des femmes et des hommes qui habi
tent les régions à décider eux-mêmes ce 
qui est bon pour eux.

Autre bel exemple de confiance 
citoyenne : la mise en place des Conseils 
de quartier, dans la ville de Québec. Il 
s’agit d’un organisme à but non lucratif 
qui élit ses représentants lors de son 
assemblée générale annuelle et qui 
travaille, avec les échevins élus à la ville, 
à la solution des problèmes de la vie 
quotidienne du quartier. Les avis et 
suggestions du Conseil de quartier sont 
retenus par le conseil municipal de la 
ville dans une proportion de 95 % parce 
qu’ils sont élaborés dans un climat de 
construction plutôt que d’opposition.

En somme, la décentralisation con
duit au déplacement d’un nombre 
important de décisions prises aupa
ravant au central, en lieu et place des 
citoyens et des citoyennes, vers des lieux
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de décisions situés près des personnes 
concernées. C’est la démocratie de par
ticipation ; une forme de démocratie qui 
entre dans le quotidien des gens et qui 
cesse d’être un geste posé tous les 
quatre ans.

Renouveler la démocratie
Au Québec, comme dans plusieurs pays 
occidentaux, évoquer la notion de démo
cratie équivaut souvent à en regretter les 
failles. On a tendance, par exemple, à 
déplorer spontanément la faible par
ticipation des citoyens aux élections et la 
chute de confiance de la population dans 
les hommes politiques, sans pour autant 
se demander si le terrain d’exercice de la 
démocratie n’est pas plus large et s’il 
n’existe pas des solutions de rechange 
valables. Nos sociétés sont compo
sées non seulement de citoyens et de 
citoyennes qui peuvent s’exprimer indi
viduellement dans la boîte de scrutin, 
mais aussi, de collectivités et d’asso
ciations qui constituent autant de lieux 
d’exercice de la citoyenneté où leurs 
participants pren-nent des décisions qui 
les concernent directement.

Il est impossible de renouveler la 
démocratie sans prendre en consi
dération la société civile. Cela rend plus 
difficile la tâche de trouver une formule 
qui respecte à la fois l’imputabilite de la 
gestion des fonds publics et l’engage
ment de personnes non élues dans le 
développement de leur milieu. Ce 
dilemme se loge au cœur des enjeux du 
partage des responsabilités entre les 
élus municipaux, les députés et la 
société civile, dans les communautés 
locales.

Précisons qu’il ne s’agit pas pour 
l’État d’une perte de pouvoir, mais 
d’une reconfiguration de ses missions

en fonction du principe de subsidiarité. 
Le gain le plus important de ce remo
delage est d’accorder aux citoyens et 
citoyennes plus de contrôle sur leur vie, 
celle de leur communauté et de leurs 
modes d’organisation. Cela suppose 
aussi d’apprendre à opérer avec des 
organisations étroitement reliées à leur 
milieu, comme par exemple les entre
prises d’économie sociale.

Consulter, écouter, comprendre, 
valider, sont autant de modes de fonc
tionnement peu ou prou utilisés dans le 
secteur privé marchand mais dont il est, 
cependant, de plus en plus sensible. La 
firme internationale ISO, par exemple, 
après avoir développé les normes ISO 
14 000 pour le secteur de l’environne
ment, élabore présentement des normes 
ISO pour les entreprises citoyennes. On 
n’aurait vraiment pas pu imaginer une 
telle situation, il y a quinze ans ! Et c’est 
un peu normal. À compter du moment 
où les politiques publiques cherchent à 
mobiliser les acteurs locaux, que l’État 
confie à ces derniers des responsabilités 
nouvelles, qu’il les invite à s’investir dans 
le développement de leur milieu, il fallait 
s’attendre a ce qu’ils exigent une parti
cipation accrue aux décisions qui les 
concernent.

Il est impossible 

de renouveler la 

démocratie sans 

prendre en 

considération 

la société civile.

Les défis qui nous attendent
Pris globalement, les défis du Québec, 
identifiés durant la période 1989-1992, 
demeurent fondamentalement les 
mêmes, hier et aujourd’hui : défi de sa 
survie et de son épanouissement 
comme nation, défi du développement 
démographique, défi de l’universalité 
des programmes sociaux et de l’égalité 
des chances, défi du développement 
d’une main-d’œuvre qualifiée, défi du 
développement de l’ensemble du terri-
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toire du Québec, défi des solidarités et 
de la cohésion sociale, défi d’une 
culture enrichie de l’apport des nou
veaux Québécois, défi de l’entrepre- 
neurship, en un mot, défi d’adapter son 
modèle de développement à l’augmen
tation des forces du capital social de 
notre société.

Les grands changements, 
les grands défis
Si, fondamentalement, les défis sont 
pratiquement les mêmes, les façons de 
les aborder, cependant, sont très diffé
rentes en raison des effets de la mon
dialisation et de l’importance d’une 
société civile informée et active. Les 
règles du jeu ont changé. Évoquons 
certains d’entre eux :

La société dans 

laquelle les 

Québécois et les 

Québécoises ont 

choisi de vivre se 

distingue par la 

générosité, la 

compassion et les 

valeurs de solidarité.

• Plusieurs parties de ce « pays fragile de 
son présent et incertain de son avenir », 
comme le rapportait le Conseil des 
affaires sociales, en 198g, ont pu pro
fiter, au cours des dix dernières années, 
de l’ouverture des frontières et de la 
mondialisation des marchés en créant, 
à leur bénéfice, des réseaux interconti
nentaux et en entrant de plain-pied 
dans la société du savoir et de l’infor
mation. En somme, le paysage socio
économique change avec les mouve
ments de l’activité économique. La 
société duale existe toujours au plan 
socioéconomique ; elle est moins évi
dente au plan géographique. Par contre, 
toutes les communautés locales n’ont 
putirerpartiede cette nouvelle réalité. 11 
en résulte qu’une nouvelle forme de 
pauvreté pourrait surgir du fait que des 
communautés locales n’empruntent 
pas les nouvelles voies modernes de 
développement. Des régions comme la 
Mauricie ou le Bas-Saint-Laurent—qui

n’ont rien de périphériques — rejoin
dront le peloton des régions prospères 
au fur et à mesure qu’elles passeront 
d’une économie basée sur l’exploita
tion des ressources naturelles à une 
économie de deuxième et de troisième 
transformations.

• L’ouverture des frontières est source de 
chocs de culture qui menacent la dis
tinction culturelle du Québec à travers le 
monde. On le sait, la logique de l’in
tégration économique universelle 
conduit à la normalisation des façons 
de voir, de penser et d’agir. Ce n’est pas 
parce que le Québec est mondialement 
connu grâce à quelques-uns de ses 
artistes que la partie est gagnée pour 
autant. La culture, c’est aussi le déve
loppement de l’esprit critique, la capa
cité de choisir, de mener sa vie selon ses 
convictions, d’approfondir ce qui fait sa 
marque dans l’univers, etc. La culture se 
trouve donc au carrefour de toutes les 
activités humaines. Voilà pourquoi, 
plus que jamais, le Québec doit démo
cratiser sa création culturelle, multi
plier les formes d’appui à ses créateurs 
de toutes les disciplines.

•Sous la poussée des changements 
survenus au cours des 15 dernières 
années, la nécessité de nourrir les soli
darités entre les localités, les régions, 
la capitale et la métropole s’impose 
plus que jamais. Un nouveau plan 
d’action doit être élaboré afin que les 
municipalités rurales et urbaines tra
vaillent ensemble à bâtir un Québec qui 
prendra sa place avec dynamisme et 
efficacité dans le concert des nations. 
Les concurrents ne sont plus les muni
cipalités voisines — mais les autres 
nations.
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•Le défi du développement démogra
phique demeure important afin d’assu
rer la pérennité de la nation et de main
tenir le poids politique du Québec dans 
l’ensemble canadien. Est-il besoin 
d’insister sur l’urgence de mettre en 
place une politique familiale qui ren
drait la vie des jeunes ménages plus 
agréable et qui favoriserait la nata
lité [voir p. 717]?

•Il y a dix ans, la création d’emploi 
apparaissait comme une urgence. 
Aujourd'hui, certaines régions vivent 
une pénurie de main-d’œuvre. Or, on 
constate qu’il existe toujours un bassin 
important de personnes sans emploi. 
D’où l’importance de la qualification de 
cette main-d’œuvre afin de la rendre 
apte a répondre aux besoins des nou
veaux procédés et des nouvelles techno
logies [voirp. 304].

•Au moment de la Révolution tran
quille, le choix de la social-démocratie 
apparaissait comme la source d’une 
forte cohésion sociale. Par la suite, 
soutenu par le vent de la mondia
lisation, le néolibéralisme a pris du 
galon. Les entreprises dites collectives 
et coopératives ont résisté à ces vents 
contraires au point de se voir confirmer 
comme partie intégrante de l’économie 
du Québec à l’occasion du Sommet sur 
l’économie et de l’emploi de 1996. 
Dès lors, le Québec évolue dans le con
texte d’une économie plurielle à trois 
facettes : une économie libérale dont les 
entreprises sont capitalistes et de 
propriété privée ; une économie sociale 
ou solidaire dont les entreprises sont à 
propriété collective, coopérative et sous 
contrôle démocratique ; et une écono
mie dite publique dont les entreprises

appartiennent à l’État. Cette économie 
plurielle constitue un actif pour l’évo
lution économique du Québec; elle 
impose toutefois une prise de cons
cience des défis qu’elle fait naître sur le 
plan de la gouvernance, des solidarités 
et de la cohésion sociale.

• Et enfin, parmi les défis à relever, celui 
des relations entre le Québec et le 
Canada demeure d’une brûlante actua
lité. On ne peut pas faire comme si cette 
question était définitivement réglée. 
Les résultats du référendum de 1995 
invitent les gouvernements de Québec 
et d’Ottawa à faire la preuve que le 
ménage à deux peut fonctionner. En 
dehors du dénouement heureux du 
dossier de la main-d’œuvre, il faut bien 
convenir que les dossiers litigieux entre 
les deux capitales s’accumulent au 
rythme du déséquilibre fiscal, de la 
politique familiale, du bois d’œuvre etc. 
Dans le cadre de la mondialité dans 
lequel le Québec évolue désormais, le 
ménage à deux saura-t-il répondre à la 
nécessité pour les peuples de faire 
entendre leurs voix dans le concert des 
nations? Le Québec dispose déjà de 
plusieurs leviers majeurs lui permettant 
d’assumer sa responsabilité nationale ; 
les utilise-t-il pleinement?

Conclusion : une citoyenneté active
La société dans laquelle les Québécois et 
les Québécoises ont choisi de vivre 
depuis la Révolution tranquille se dis
tingue par la générosité, la compassion 
et les valeurs de solidarité qu’elle a 
acquis du mouvement des femmes, du 
mouvement coopératif et du rôle 
régulateur de son État national. Mais 
aussi par l’imagination et la créativité 
des René Lévesque, Robert Bourassa,
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Louis Laberge, Jacques Parizeau et de 
tous ceux qui ont enrichi le modèle 
québécois de société en l’appuyant sur 
ces valeurs qui l’ont fait grandir et pros
pérer, contre vents et marées. Revoir 
tout le modèle, l’adapter, le rendre 
conforme à une société plus instruite et 
plus responsable est tout autre chose 
que de le jeter aux orties. Ou de le rebâtir 
sur des fondements qui n’ont rien de 
commun avec les nôtres, avec un œil sur 
nos voisins américains ou ontariens.

De telle sorte que la société québé
coise estaujourd’hui en excellente posi
tion pour assumer la prise en charge par 
les citoyens et citoyennes de leur destin, 
lequel s'incarne dans l’épanouissement 
des hommes et des femmes qui habi
tent un territoire donné, inspirés d’une 
vision commune du « mieux vivre en
semble». Cette citoyenneté active est 
importante puisqu’elle est à la source 
des valeurs essentielles d’une société 
juste et harmonieuse : la liberté, l’éga
lité des droits, la solidarité et la res
ponsabilité individuelle et collective.

Ces valeurs sociales ont été rappelées 
dans les publications du Conseil des 
affaires sociales des années 1990. Le 
message a été partiellement entendu. Il 
fallait le faire entendre de nouveau — à

travers les échos d’un contexte de mon
dialisation et d’effritement des valeurs 
fondamentales. Il fallait le répéter 
puisqu’il s’inscrit également dans une 
volonté mondiale de donner davantage 
la parole aux citoyens. La démocratie, 
jeune encore comme système politique, 
est devenue le modèle proposé quasi 
universellement. Bien plus, la démo
cratie n’est plus un simple système poli
tique ou parlementaire; elle s’inscrit 
désormais comme projet de société par 
la promotion de la démocratie sociale, 
culturelle, économique et écologique.

De là l’importance d’une voie 
citoyenne éclairée, généreuse, dési
reuse de paix et de progrès social. Ce 
qui, finalement, fait apparaître le plus 
grand défi de tous : celui de l’éducation 
à la démocratie et à la citoyenneté.

Note : Ce texte a été élaboré à partir du 
livre La voie citoyenne, pour renouveler le 
modèle québécois, publié chez Plurimédia, 
à Montréal, au printemps 2003, sous la 
direction de Yvon Leclerc et Claude 
Béland. Plusieurs universitaires ont 
collaboré à cette publication dont 
Benoit Lévesque, Jean-Marc Fontan, 
Marc-Urbain Proulx, Juan-Luis Klein, 
Alain Noël et Lawrence Desrosiers. ♦
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Que reste-t-il de la question nationale ?

Mutations et enjeux de société

François Rocher
Science politique, Université Curleton

La campagne électorale d’avril 2003 ne 
s’est pas jouée sur la question nationale. 
Les électeurs ont plutôt fait le bilan des 
deux mandats du Parti québécois et 
décidé de porter le Parti libéral au pou
voir. 11 y fut plutôt question de santé, 
d’éducation, de politique familiale, de 
(dé)fusions municipales, etc. Bien sûr, 
tout au long de la campagne électorale, 
Bernard Landry n’a jamais caché sa 
volonté de faire du Québec un pays 
souverain. Non seulement a-t-il cons
tamment répété ses convictions souve
rainistes, mais il s’est aussi engagé à 
faire la promotion de la souveraineté si 
jamais il était reporté au pouvoir, a y 
investir des fonds publics, à amorcer la 
rédaction d’une constitution québé
coise et à mettre sur pied une com
mission d’étude semblable à celle mise 
sur pied par Robert Bourassa avant la 
mort de l’Accord du lac Meech. La 
victoire libérale peut toutefois être 
interprétée comme la traduction d’un 
désir de changement profondément 
ancré dans l’électorat.

Depuis des décennies, la question de 
la nature des rapports entre le Québec et 
les autres membres de la fédération 
canadienne a été au cœur des débats 
politiques. La victoire du PLQ a toute
fois été accueillie avec soulagement, 
aussi bien à Ottawa que dans les autres 
capitales provinciales. Certains espè
rent que celle-ci marque la fin d’un cycle 
politique marquée par la confrontation 
perpétuelle, systématique et attendue

entre Ottawa et Québec. Le projet 
souverainiste n’est plus porté par le 
parti gouvernemental, mais par une 
opposition qui entre en période d’intro
spection et de remise en question. Mais 
la question nationale demeure tout 
aussi présente, bien qu’elle risque de 
s’articuler dans des termes nouveaux.

De «Je me souviens » 
à « La belle province »
L’approche prônée par le PLQ s’articule 
autour du plan d’action au titre évoca
teur : Affirmation, autonomie et leadership. 
Voulant rompre avec une politique de 
confrontation systématique, le parti 
gouvernemental veut mettre l’accent 
sur le partenariat et la cogestion. À cette 
fin, il entend créer de nouvelles allian
ces avec les autres gouvernements dans 
le but d’aborder des dossiers comme le 
dédoublement de programmes, le désé
quilibre fiscal, la limitation du pouvoir 
de dépenser, la renégociation de 
l’Entente cadre sur l’union sociale. 
Cette approche cherche à appréhender 
la question nationale par le biais de la 
«gouvernance». Le constat de base, 
sans grande surprise d’ailleurs, est que 
le Québec a réussi à se développer au 
sein de la fédération canadienne. 
Compte tenu de son parti pris canadien, 
il ne peut en être autrement de la part du 
Parti libéral. C’est donc en mettant de 
l’avant une vision instrumentale du 
fédéralisme canadien que les libéraux 
entendent négocier la place du Québec
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L’idée du Conseil de 

la fédération n'est 

pas nouvelle et a 

déjà été rejetée lors 

des discussions 

ayant conduit 

à l’Accord 

constitutionnel 

de Charlottetown, 

en 1992.

au sein de la fédération. Pétrie dans le 
vocabulaire de la cogestion, du dialogue 
et de la concertation, cette vision repose 
sur deux postulats: d’abord, que le 
Québec est parvenu à négocier des amé
nagements spécifiques répondant à ses 
besoins particuliers ; ensuite, qu’il est 
en mesure de jouer un rôle de leader
ship dans le renouvellement des prati
ques fédérales.

C’est dans cet esprit que le nouveau 
gouvernement propose la mise en place 
d'un Conseil de la fédération. Cette idée 
n’est pas nouvelle et qui a déjà été rejetée 
lors des discussions ayant conduit à 
l’Accord constitutionnel de Charlotte
town, en 1992. Cette structure permet
trait une meilleure concertation inter
gouvemementale et une plus grande 
coordination des politiques macro
économiques. Il aurait aussi pour 
mandat d’élaborer des normes et 
objectifs dans les domaines relevant de 
l’union sociale, notamment en matière 
de santé. Il permettrait de mieux enca
drer le pouvoir fédéral de dépenser et 
d’inciter le gouvernement fédéral à con
sulter les provinces dans le cadre de 
négociations d’ententes ou de traités 
internationaux touchant aux compé
tences des provinces.

Encore à l’état d’ébauche, plusieurs 
questions demeurent quant à son fonc
tionnement. Quel sera le rôle du 
gouvernement fédéral au sein de cette 
structure ? Si ce dernier n’est pas invité à 
y siéger, quelle en sera la portée réelle ? 
Pour être efficace et offrir autre chose 
qu’un nouveau forum d’échange inter
gouvememental, quels seront les méca
nismes de décision mis en place? Les 
décisions qui y seront prises seront- 
elles contraignantes pour tous les gou
vernements ? Fonctionnera-t-il selon la

règle de l’unanimité ou de la majorité 
qualifiée (par exemple, sept provinces 
représentant 50 pour cent de la popu
lation, assorti d’un droit de veto pour 
certaines provinces comme l’Ontario 
ou le Québec) ? Si la règle de la majorité 
est retenue, qu’en sera-t-il des provin
ces dissidentes qui chercheront à proté
ger leur autonomie constitutionnelle? 
Quelle place sera réservée aux nations 
autochtones et aux territoires ?

Finalement, même si ni le contexte 
ni les mentalités ne s’y prêtent guère 
pour l’instant, le PLQ n’a pas tota
lement renoncé à réclamer des change
ments à la constitution canadienne. 
S’inspirant pour l’essentiel des posi
tions libérales mises de l’avant lors des 
dernières rondes de négociations de 
Meech et de Charlottetown, avec les 
résultats que l’on connaît, le parti 
gouvernemental entend revenir à la 
charge, sans préciser à quel moment ni 
dans quel contexte, avec des demandes 
portant sur : la reconnaissance consti
tutionnelle de la spécificité du Québec ; 
l’obtention d’un droit de veto pour tout 
changement à la constitution (déjà 
reconnu par la législation fédérale) ; 
l’élargissement de la compensation 
financière advenant l’exercice du droit 
de retrait de modifications constitu
tionnelles touchant aux compétences 
du Québec ; la constitutionnalisation 
des ententes fédérales-provinciales 
dans le domaine de l’immigration; la 
participation des provinces au proces
sus de sélection des juges de la Cour 
suprême du Canada et la garantie que 
trois des neuf juges proviendront du 
Québec (comme c’est le cas dans la loi 
constitutive de la Cour suprême) ; la 
réforme du Sénat; et l’encadrement du 
pouvoir fédéral de dépenser.
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Divergence d’intérêts

En somme, pour le PLQ, la question 
nationale se pose d’abord et avant tout 
de manière instrumentale. Une évalua
tion plus généreuse soulignerait le 
caractère pragmatique de l’approche 
libérale. L’accent est mis sur la réso
lution des différends entre Québec et 
Ottawa en présumant une communion 
d’intérêts entre le Québec et les autres 
provinces. Même si le parti de lean Cha- 
rest entend jouer un rôle de leader dans 
ses rapports avec les autres provinces, 
l’histoire récente a démontré que les 
intérêts objectifs des autres provinces 
ne rejoignent pas toujours ceux du 
Québec. Les clivages traditionnels entre 
les demandes des provinces de l'Ouest, 
qui s’articulent toujours autour d’une 
volonté de réformer le Sénat sur la base 
de l’égalité absolu des provinces et d’un 
refus épidermique de reconnaître le 
caractère distinct du Québec, et celles 
du Québec sont là pour rester. D’autre 
part, les divergences entre les provinces 
riches et les provinces pauvres déter
minent en grande partie la façon dont 
celles-ci appréhendent la question du 
déséquilibre fiscal. Les besoins finan
ciers des provinces de l’Adantique font 
notamment en sorte qu’elles sont 
davantage enclines à accepter l’ingé
rence du gouvernement fédéral dans 
leur champ de compétence provinciale 
et à avaliser le pouvoir fédéral de dépen
ser lorsque celui-ci se traduit en argent 
sonnant et trébuchant. Les mécanismes 
souhaités de gestion partenariale de 
l’interdépendance risquent de poser un 
défi de taille dans l’équilibre délicat 
entre la nécessité proclamée de pro
téger l’autonomie du Québec et la 
volonté de créer de nouveaux fronts 
communs à l’échelle canadienne.

Dans cette nouvelle dynamique, le 
Québec accepte les paramètres de la Loi 
constitutionnelle de 1982. Nulle part ne 
trouve-t-on une référence quelconque 
au rapatriement de la constitution sans 
l’accord du Québec, comme si ce der
nier n’avait jamais eu lieu. Le Québec 
s’inscrit donc dans la logique du fait 
accompli et refuse de demander répa
ration. Dans ce cadre, la question natio
nale ne demande qu’à être gérée, au 
même titre que tous les autres dossiers 
sur lesquels le gouvernement du Qué
bec doit se pencher. La question natio
nale passe donc de l’espace symbolique 
à celui de gestion des affaires courantes. 
La raison administrative l’emporte sur 
la mobilisation populaire et l’affirma
tion du sentiment d’appartenance.

Si le Québec est 

voué à redevenir 

« La belle province » 

sous les libéraux, 

la défaite du PQ 

a conduit les 

souverainistes 

à s’interroger sur 

leur option.

L’option souverainiste: 
la saison du désarroi
Si le Québec est voué à redevenir « La 
belle province» sous les libéraux, la 
défaite du PQ aux élections d’avril 2003 
a conduit les souverainistes à s'inter
roger non seulement sur les conditions 
de réalisation de leur projet, mais aussi 
sur le besoin d’en revoir les principaux 
paramètres.

Le PQ n’est pas le mouvement sou
verainiste, mais celui-ci a besoin d’un 
véhicule politique qui, pour réaliser son 
projet, doit être au pouvoir. Voilà bien le 
vieux dilemme dans lequel les dernières 
élections provinciales ont replongé le 
débat sur la question nationale pour qui 
tente de sortir de la double logique de 
l'autonomie provinciale et du fédéra
lisme renouvelé. Aux lendemains de la 
défaite péquiste, les raisons invoquées 
pour expliquer la déconfiture ont été 
nombreuses. Les universitaires Pierre 
Drouilly, Jean-Herman Guay et Kristoff
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la question 

nationale est ici 

enfermée dans une 

démarche animée 

par la nécessité de 

convaincre la 

population du bien 

fondé du programme 

du parti.

Talin ont avancé l’explication selon 
laquelle l’électorat ne fut pas tant mobi
lisé autour de la question nationale que 
sur des questions relevant du clivage 
gauche-droite (Le Devoir, 22 et 23 avril 
2003). Reléguée au second plan, la 
question de la place du Québec au sein de 
la fédération, qui s’est historiquement 
cristallisée autour du débat constitu
tionnel, a cédé la place à des thèmes 
relevant de la gestion gouvernementale, 
notamment dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et des fusions 
municipales. Les doléances à l’endroit 
du gouvernement ont eu un effet démo
bilisateur sur les souverainistes qui, pour 
plusieurs, ne se sont pas présentés aux 
urnes le jour du scrutin ou, pourd’autres, 
ont plutôt appuyé l’Action démocratique 
du Québec. En somme, l’effondrement 
du PQ tient dans une grande mesure à 
l’usure du pouvoir.

Si la désaffectation électorale est la 
principale explication de la piètre per
formance du PQaux dernières élections 
(ce parti ayant récolté près d’un demi- 
million de votes de moins qu’en 1998 et, 
en pourcentage, à peine plus que lors 
des élections de 1973), elle reflète les 
limites de l’action gouvernementale qui 
doit conjuguer les impératifs liés à un 
«bon gouvernement» à ceux de la 
promotion de la souveraineté. Plus pro
fondément, elle souligne une certaine 
distance, pour ne pas dire un désintérêt, 
entre les mouvements sociaux, porteurs 
traditionnels du projet souverainiste, et 
son véhicule politique qu’est le PQ. Plus 
profondément encore, elle manifeste 
une absence d’urgence quant à la 
nécessité de réaliser la souveraineté du 
Québec, une démobilisation autour du 
projet et une déficience au niveau du 
renouvellement de celui-ci. Tout se

passe comme si la souveraineté n’était 
l’affaire que du PQ et de l’élite politique 
qui la porte, les Québécois étant passés 

à autre chose.
La réflexion qui a suivi les élections a 

porté sur plusieurs thèmes : moderni
ser le projet national, revoir la stratégie, 
élargir le mouvement, réévaluer la 
conjoncture et repenser la question 
nationale. Il est possible de départager 
les propos tenus en deux catégories. 
D’abord, il y a ceux qui posent la 
question du «que faire maintenant». 
Par ailleurs, des observations plus géné
rales sur l’état de la question nationale 
ont été formulées.

Moderniser la vision 
sociale-démocrate du parti 
Dans un texte paru dans La Presse le 
16 avril 2003, l’ancien ministre Joseph 
Facal écrivait que le PQ n’avait pas été en 
mesure de canaliser le vent de change
ment et s’est laissé dépeindre comme 
un défenseur du statu quo. Invitantàun 
ressourcement intellectuel, il invitait à 
revoir les conceptions de la souverai
neté et de la social-démocratie en s’ou
vrant davantage aux expériences étran
gères, notamment en modernisant la 
vision proposée du rôle de l’État et de 
ses modes d’intervention, en poursui
vant la consolidation du nationalisme 
civique au détriment du nationalisme 
ethnique. Il revenait à la charge dans un 
autre texte publié dans le même journal 
le 17 septembre 2003 dans lequel il 
faisait valoir que les problèmes avaient 
commencé bien avant le déclenche
ment des élections. Plutôt que de 
convaincre les Québécois qu’ils avaient 
tort de vouloir du changement, il sou
tenait que le parti avait plutôt cherché à 
les persuader qu’ils étaient dans l’erreur
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en jugeant si sévèrement le gouverne
ment sortant. Il poursuivait en invitant à 
une refondation du projet social- 
démocrate en prenant ses distances 
avec le « tout à l’État » qui a caractérisé, 
selon lui, l’approche péquiste. Pour sa 
part, l’ancien ministre Jean-Pierre 
Charbonneau qualifiait d’élitiste et 
d’autoritaire l’attitude adoptée par le 
gouvernement dans de nombreux dos
siers controversés, notamment en ce 
quia trait aux fusions municipales et à la 
décision de construire la ligne de trans
port d’électricité Hertel-Des Cantons 
par décret gouvernemental. La défaite 
serait donc en partie attribuable à 
l’arrogance du gouvernement péquiste 
(Lu Presse, 14 juin 2003).

L'un des candidats pressentis à la 
succession de Bernard Landry à la tête 
du PQ, François Legault, prenant acte 
du recul enregistré lors des élections 
d’avril, invitait le parti à se donner un 
plan d’action pour promouvoir la 
souveraineté (Le Devoir, 6 mai 2003). Il 
conviait entre autres les militants à 
réfléchir sur la pertinence de maintenir 
la notion de partenariat politique avec le 
reste du Canada. Ce faisant, il prenait 
ses distances avec l’idée d’union confé
dérale mise de l’avant, depuis le congrès 
tenu en 2000, par Bernard Landry.

Ces réflexions sont intéressantes à 
plus d’un titre. D’abord, elles se situent 
clairement dans le cadre d’une ap
proche à la fois partisane, traditionnelle 
et clientéliste. De l’aveu des ses tenants, 
le parti doit prendre fait et acte des 
« vœux de la majorité » et éviter de pré
senter une liste d’épicerie aux groupes 
pour qui l’État n’en fera, de toute 
manière, jamais assez. Il doit articuler 
un nouveau projet social-démocrate 
pour ensuite le présenter à l’électorat.

L’approche électoraliste domine. On 
recherche l’adéquation entre la plate
forme politique, qu’il faut vendre, et 
l’ensemble des électeurs, ou, comme la 
science politique le définit, l’électeur 
médian. Il faut tout envisager sauf la 
radicalisation, qui ne peut que forcer les 
modérés à prendre leurs distances. 
L’objectif est d’occuper le centre- 
gauche de l’échiquier politique.

La question nationale est ici enfer
mée dans une démarche animée par la 
nécessité de convaincre la population 
du bien fondé du programme du parti. 
Ensuite, et probablement de manière 
plus importante, elle s’inscrit dans le 
cadre de la pensée stratégique. Cette 
dernière cherche à convaincre, séduire 
et persuader. Bien que ce soit là la base 
de toute action politique, celle-ci doit 
être portée par un mouvement, lui- 
même traduisant un désir, une volonté 
et un besoin d’être autre chose qu’une 
province comme les autres dans l’es
pace politique canadien.

Un retour aux sources

Pour d’autres, la défaite du PQ appelle 
autre chose qu’un repositionnement 
sur l’échiquier électoral. Elle impose un 
retour aux sources. La question natio
nale se conjugue plus que jamais avec 
l’ambition de faire du Québec un État 
indépendant. Dans sa version la plus 
radicale, l’indépendance est toujours 
appréhendée comme une libération 
nationale et d’émancipation sociale. 
Elle doit être pensée comme un acte 
révolutionnaire, une rupture de l’ordre 
établi. Pour Andrée Ferretti, militante 
de la première heure, la lutte pour 
l’indépendance constitue encore une 
entreprise dont l’objectif est de «con
vaincre une forte majorité de Québécois
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canadiens-français de son droit et de 
son devoir de se donner un État indé
pendant, libre de toute ingérence 
politique étrangère» (Tribune libre, 
15 avril 2003). La nation est celle des 
Canadiens-français dont les Québécois 
« d’autres origines » sont invités à 
partager les aspirations. Le Rassem
blement pour l’indépendance du Qué
bec (RJQ) pose le débat en des termes 
semblables, bien que l’appel soit lancé 
aux Québécois de toutes les origines. 
L’enjeu politique se pose de façon 
binaire : demeurer une nation politique 
assujettie à une autre ou jouir d’un pays 
(Tribune libre, 5 mai 2003).

Dans cette perspective, le plan d’ac
tion s’impose de lui-même : s’engager 
clairement et constamment dans la 
promotion de la souveraineté (Pierre De 
Bellefeuille, Le Couac, mai 2003). Repen
ser la souveraineté passe par l'abandon 
des options cherchant à maintenir un 
quelconque lien avec le Canada, que ce 
soit à travers les projets d’association, 
de partenariat ou de reconfédération. 
Cela passe aussi par la mobilisation 
nationale autour d’un projet de société 
progressiste. La stratégie référendaire 
est même remise en question. Pour le 
RIQ la loi C-20 sur la clarté a changé les 
règles du jeu et les référendums sont 
maintenant sous le contrôle du Parle
ment fédéral. Dans un tel contexte, le 
regroupement propose la tenue d’une 
élection référendaire faisant appel à la 
constitution d’une large coalition tem
poraire rassemblée autour d’un projet 
de constitution québécoise. Ce faisant, 
cette coalition ne ferait pas campagne 
sur la base d’une plate-forme politique 
traditionnelle et des questions de gou
vernance provinciale, mais plutôt sur la 
mise en place d’une nouvelle répu

blique démocratique et des institutions 
qui devraient en découler.

Le constat est sans appel. L’approche 
du bon gouvernement a conduit le PQ, 
et les forces souverainistes par la même 
occasion, dans une impasse. La rhétori
que des « conditions gagnantes » s’est 
imposée après le référendum de 1995. 
Les enjeux provinciaux prennent le pas 
sur la mobilisation autour de la ques
tion nationale. C’est donc le cadre 
stratégique qui doit être repensé. 
Pour reprendre les termes de Robert 
Laplante, éditorialiste de L’Action natio
nale, « la politique du bon gouverne
ment, c’est la politique conduite dans 
l’espace du possible entièrement défini 
par un cadre dont on prétend vouloir 
s’affranchir» (mai-juin 2003). L’heure 
est donc à la mobilisation et à l’en
gagement de tous les instants. La 
réalisation de la souveraineté ne peut 
reposer sur les seules épaules de l’élite 
politique. Celle-ci est confrontée à la 
gestion quotidienne de l’État. Les 
acteurs sociaux sont amenés, dans ce 
contexte, à négocier leur appui à la mise 
en place de politiques qui répondent à 
leurs intérêts. En somme, la souverai
neté serait devenue une politique parmi 
d’autres et aurait perdu son caractère 
fondamental, urgent, nécessaire.

Un mouvement social plus large que le PQ 

C’est un peu ce que soutenait Lise 
Payette, ancienne ministre au cours du 
premier mandat du PQ, lorsqu’elle 
constatait le cul-de-sac dans lequel se 
trouve l’idée de souveraineté (La Presse, 
10 mai 2003). Alors que celle-ci devrait 
être un projet rassembleur, elle serait 
devenue le contraire pour les Québé
cois, divisant les citoyens. Elle souhaite
rait qu’il y ait des souverainistes dans
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chacun des principaux partis politi
ques, ce qui est présentement impos
sible à cause de la polarisation du débat 
politique et de la monopolisation de 
l’idée par le PQ. Elle se demandait can
didement si le choix de lier la sou
veraineté au PQ fut une erreur et s’il ne 
faudrait pas plutôt libérer le parti de son 
engagement. La souveraineté devien
drait ainsi le «projet du peuple du 
Québec, entre les mains de citoyens et 
de citoyennes de toutes appartenances 
politiques réunis par un seul objectif: 
mener ce peuple à la souveraineté ». Elle 
propose donc de constituer un groupe 
non partisan dont le mandat serait de 
faire la promotion de la souveraineté et 
d’en définir les principaux paramètres. 
Cette approche permettrait sans doute 
au mouvement souverainiste de repren
dre contact avec les groupes sociaux qui 
ont contribué largement à lui donner 
vie, le nourrir, le vivifier et le ressourcer.

On peut voir une certaine parenté 
entre la réflexion de Lise Payette et celle 
proposée par Pauline Marois, autre 
candidate potentielle pour remplacer 
Bernard Landry à la tête du PQ. Prenant 
ses distances avec le discours des 
« conditions gagnantes » qui place le 
mouvement souverainiste en situation 
d’attente vis-à-vis du gouvernement 
fédéral, elle a invité les militants du PQ à 
resituer la souveraineté dans un mouve
ment social plus large (Le Devoir, 27 août 
2003). Quatre orientations sont mises 
de l’avant: appuyer la souveraineté sur 
d’autres actions que ceux du pouvoir 
politique en recréant une mobilisation 
populaire autour du projet ; permettre 
aux citoyens, par voie d’initiative popu
laire, de décider du moment de la tenue 
d'un référendum ; faire en sorte que le 
PQ fasse la promotion ouverte de la sou

veraineté ; et occuper tous les champs La résolution de la 
de compétence pour affirmer la diffé
rence québécoise. Se disant ouverte au Question nationale 
partenariat, elle précisait toutefois que ^ ^ ^
« la souveraineté du Quebec ne peut etre 
ni conditionnée ni subordonnée à l’angle de la 
quelque partenariat que ce soit ».

Dans le même esprit, quatorze meilleure Stratégie 
députés du Bloc québécois, ainsi que la 
vice-présidente du parti, signaient à la 3 ndopter. 
fin du mois d’août une lettre dans 
laquelle ils rejetaient le concept d’union 
confédérale d’inspiration européenne.
Ils observaient que les dirigeants euro
péens sont à l’heure actuelle en train de 
procéder à la fédéralisation de leur 
Union et qu’il s’agissait d’un modèle 
peu inspirant pour le Québec.

La saison des idées... et des stratégies 
Pour forcer la réflexion, Bernard Landry 
a lancé, selon la formule convenue, la 
« saison des idées ». Malgré les diffé
rences, ce qui retient l’attention de ce qui 
précède est le fait que l’accent soit mis 
d’abord et avant tout sur la mécanique du 
projet souverainiste. Des questions telles 
que « quel est le meilleur processus pour 
accéder à la souveraineté », « partenariat 
ou non », « référendum d’initiative popu
laire ou élection référendaire », évoquent 
les circonstances dans lesquelles la 
souveraineté doit se réaliser. Elles lais
sent de côté la question pourtant centrale 
de savoir pourquoi il faut la faire.

En d’autres termes, la résolution de 
la question nationale se présente sous 
l’angle de la meilleure stratégie à adop
ter. Dans un texte intitulé La république 
des satisfaits publié à l’automne 2000, les 
sociologues Gilles Gagné et Simon 
Langlois mentionnaient que l’un des 
grands problèmes du mouvement sou
verainiste se trouve du côté de ceux qui
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Bien entendu, les 

raisons objectives 

pour réaliser la 

souveraineté ne 

manquent pas du 

point de vue de la 

logique. Que l’on

le dirigent et qui, d’une certaine 
manière, en ont profité (Argument, 
Automne 2000, vol. 3, n° 1). Alors qu’il 
était issu d’une mouvance sociale 
alliant des forces sociales-démocrates 
et socialistes, il est tombé sous la férule 
d’une élite qui s’est installée aux com
mandes des institutions. C’est cette 
élite qui a le plus profité des trans
formations de la société québécoise au 
cours des quatre dernières décennies. 
La transformation de la fonction 
publique, la démocratisation de l’édu
cation, la montée de l’entrepreneurship 
québécois et la consolidation du statut 
du français ont répondu aux principales 
doléances ayant alimenté la Révolution 
tranquille. Dit autrement, les réalisa
tions de l'État québécois ont répondu 
aux problèmes structurels auxquels 
faisaient face la majorité des Québécois 
il y a à peine une génération. Tout cela a 
été possible au sein du Canada.

Claude Morin, associé à la stratégie 
étapiste sous le gouvernement de René 
Lévesque, rappelait dans Le Devoir que 
bon nombre de Québécois s’accommo
dent du statut de province et s’interro
gent sur les gains concrets qu’ils ont à 
gagner dans le processus menant à la 
conquête du pays (13 septembre 2003). 
Par ailleurs, alors que l’État a mauvaise 
presse à l’heure de la réingénierie, un 
débat sur la question nationale qui ne 
porte que sur des enjeux administratifs 
(contrôle de toutes les compétences) 
n’obtient qu’une bien faible résonance 
au sein de la population.

pense au processus 

de mondialisation.

Les raisons objectives

Bien entendu, les raisons objectives
pour réaliser la souveraineté ne man

quent pas du point de vue de la logique. 
Que l’on pense au processus de mon
dialisation qui, contrairement à ce qui 
est souvent avancé, ne fait que confir
mer le rôle central que les États sont 
appelés à jouer dans les forums multi
latéraux ; au déclin démographique du 
Québec au sein de la fédération cana
dienne qui contribuera, à terme, à en 
atténuer le poids politique; au désé
quilibre fiscal qui limite la capacité 
d’intervention de l’État québécois et le 
confine dans le rôle du quémandeur 
perpétuel ; à l’embrigadement dans des 
normes pancanadiennes imposées par 
l’utilisation du pouvoir fédéral de 
dépenser. Mais, à tout prendre, il s’agit 
là, aux yeux de bien des gens, de 
« petites misères » dans une société rela
tivement satisfaite d’elle-même en dépit 
de la pérennité des clivages sociaux.

La défaite du Parti québécois lors des 
élections d’avril 2003 repose la question 
nationale, mais il est loin d’être certain 
que ce soit en termes nouveaux. La 
réflexion qui s’est amorcée oppose une 
approche managérielle, celle des libé
raux, à une quête de sens, celle des 
péquistes. Il n’est pas du tout évident 
que le débat pourra sortir des ornières 
qui mettent côte à côte fédéralistes et 
souverainistes. Les premiers cherche
ront à revenir à la thèse du fédéralisme 
rentable, les seconds chercheront à 
démontrer le caractère débilitant d’un 
Québec privé de tous les moyens qui 
pourraient être à sa disposition. Pen
dant ce temps, bon nombre de Québé
cois continueront à définir leurs aspira
tions en dehors du formalisme étroit 
des conflits de compétence entre Qué
bec et Ottawa. ♦
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Chronologie 2002-2003

Serge Laplante
Recherchiste, Le Devoir

Voici les principaux événements sur
venus au Québec entre le ier juillet 
2002 et le 31 juillet 2003.

JUILLET 2002

Le 7 - Le Nord brûle. Alors que l’un 
des plus gros incendies de forêt que le 
Québec ait connus fait rage depuis 
une semaine à Némiscau, près de la 
Baie-James, la fumée que poussent les 
vents dominants assombrit le ciel 
jusque dans l’État de New York. À 
Montréal, au milieu de l’après-midi, le 
soleil est rouge et la lumière cré
pusculaire.

Le g - La F1IQ poursuivie. Déterminée 
à sensibiliser les syndicats et l’opinion 
publique sur l’impact potentiel des 
moyens de pression utilisés dans le 
cadre de grèves illégales dans le milieu 
de la santé, la famille de feu Robert 
Tremblay poursuit la F1IQ pour le 
décès du patient pendant la grève illé
gale de 1999. Une grève qui avait 
entraîné le report de nombreuses 
chirurgies dont celle, prioritaire, de 
M. Tremblay.

Le 14 - Héros « franco-canadien ». Le
président français Jacques Chirac est 
la cible d’une tentative d’assassinat 
durant le défilé du 14 juillet à Paris. 
Mohamed Chelali, un touriste franco- 
canadien de 45 ans, habitant Vancou
ver, a aidé à maîtriser le suspect.

Le 18 - Première union civile. Roger 
Thibault, 56 ans, et Théo Wouters, 
60 ans, de Pointe-Claire, deviennent 
les deux premiers Québécois à profiter 
de l’entrée en vigueur, le 1" juillet, de 
la loi autorisant l’union civile entre 
deux personnes du même sexe. Ils se 
sont unis au Palais de justice de Mont
réal. Le premier mariage homosexuel 
est célébré au Palais de justice de 
Québec le 27 juillet, [voir p. 302]

Le 22 - Juge Boilard. Après avoir 
appris d’une journaliste de Radio- 
Canada qu’il était blâmé par le Conseil 
canadien de la magistrature pour ses 
« remarques disgracieuses » et pour 
ses «attaques personnelles» contre 
l’avocat Gilles Doré, le juge Jean-Guy 
Boilard se désiste du « mégaprocès » 
des 17 présumés membres ou associés 
des Hell’s Angels. Mais pas question 
de reprendre à zéro le procès qui se 
déroule depuis trois mois : le 29 juil
let, le juge Pierre Béliveau est désigné 
pour le remplacer.

Le 25 - Loi spéciale. Après une ultime 
tentative de conciliation, le ministre 
de la Santé François Legault fait adop
ter une loi spéciale pour forcer les 
médecins de la province à assumer les 
services d’urgences dans les hôpitaux 
du Québec.

Le 25 - Alexandre Despatie. Médaillé 
d’or au tremplin d’un mètre, le pion-



geur montréalais est le premier mé
daillé masculin des Jeux du Common
wealth à Manchester, en Angleterre.

Le 26 - Bois d’œuvre. Victoire du 
Canada à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) dans le conflit qui 
l’oppose aux États-Unis. L’OMC sta
tue, dans une décision préliminaire, 
que l’imposition de droits compensa
toires enfreint les règles du commerce 
international. Ce jugement n’épuise 
cependant pas le conflit.

Le 28 - Le pape à Toronto. Dans le 
cadre de la Journée mondiale de la 
jeunesse de Toronto, réunissant des 
participants de 172 pays, une foule 
de 800 000 personnes assiste à la 
grand-messe célébrée par le pape 
Jean-Paul II. [voir p. 289]

Le 31 - Chantal Petitclerc. À Manches
ter, aux Jeux du Commonwealth, 
l’athlète québécoise décroche l’or aux 
800 mètres en fauteuil roulant. C’est 
la toute première médaille d’or oc
troyée à une athlète handicapée hors 
des compétitions qui leur sont habi
tuellement réservées.

AOÛT 2002

Le 2 - Conférence des premiers minis
tres. À Halifax, les premiers ministres 
provinciaux débattent du déséquilibre 
fiscal et décident d’une campagne 
publicitaire nationale pour dénoncer la 
trop faible participation du gouver
nement fédéral au financement de la 
santé. Les provinces déclarent égale
ment qu’elles veulent être consultées 
avant la signature par le fédéral du 
Protocole de Kyoto.

Le 2 - Un député se perd. Le député 
Benoît Pelletier est retrouvé après 
s’être égaré 24 heures en forêt dans le 
parc de la Gatineau, en Outaouais.

Le 6 - Départ de Joe Clark. Bien cons
cient que le respect personnel dont il 
jouit ne se traduit pas en votes pour 
son parti, l’ex-premier ministre fédé
ral Joe Clark annonce qu’il ne dirigera 
pas les troupes conservatrices lors des 
prochaines élections fédérales.

Le 7 - Procès avorté. Le procès des 
17 membres ou associés des Hell’s 
Angels avorte finalement parce que le 
juge Béliveau estime que la poursuite 
des procédures comporte trop de 
risques à cause de la méconnaissance 
qu’il pouvait avoir du dossier, de 
l’échéancier serré, de l’état d’esprit 
des jurés. Le 1" août, cinq jurés avaient 
manifesté le désir d’être libérés. Toute 
la procédure reprend à zéro et un 
nouveau jury sera constitué.

Le 8 - Québécoise à la Cour suprême.
La juge québécoise Marie Deschamps, 
50 ans, est nommée à la Cour suprême 
du Canada. Elle succède à la juge Claire 
L’Heureux-Dubé. [voir p. 927]

Le 8 - Maladie de la vache folle. Le 
ministre fédéral de la Santé annonce 
qu’un résidant de la Saskatchewan âgé 
de moins de 50 ans, mort durant l’été 
à l’hôpital Saint-Paul de Saskatoon, 
représente le premier décès au Canada 
lié à la maladie de la vache folle. Il 
s’agit du premier cas confirmé d’une 
nouvelle variante de la maladie de 
Creutzfeldt-Jacob, forme humaine de 
l’encéphalite spongiforme bovine.



Le g - Dissidence bioquiste. Le député 
bloquiste Ghislain Lebel est rétro
gradé par son chef Gilles Duceppe 
pour ses propos à l’endroit du gou
vernement Landry, qu’il accuse de 
trahison en raison de la négociation 
d’une « dangereuse » entente avec les 
Innus de la Côte-Nord. Refusant de 
présenter des excuses au premier 
ministre Landry, il préfère quitter le 
caucus bloquiste et siéger comme 
indépendant à partir du 15 août, [voir 
p.768 et 773]

Le 11 - «Réinventer le Québec». 
Devant les jeunes libéraux réunis en 
congrès annuel, Jean Charest reprend 
le thème de la réduction du rôle de 
l’État et propose une seconde Révolu
tion tranquille. « L’État nous a jadis 
fait bondir en avant. Il est en train de 
nous ralentir. Il faut revoir et réécrire 
sa mission », déclare-t-il. [voir p. 588]

Le 11 - Carpentier gagne. À sa 100e 
course en série CART, Patrick Car
pentier remporte le Grand Prix de 
Mid-Ohio. Il s’agit de sa deuxième vic
toire de la saison après celle du Grand 
Prix de Cleveland le 14 juillet et la 
troisième de sa carrière.

Le 13 - La FTQ et le taxi. La Fédération 
des travailleurs du Québec (FTQ) 
débarque dans l’industrie du taxi 
en créant une société de financement 
de 50 millions pour aider les chauf
feurs à acheter des permis et en leur 
offrant une série de services.

Le 18 - Tennis à Montréal. La Fran
çaise Amélie Mauresmo remporte le 
Master de tennis du Canada contre 
l’Américaine Jennifer Capriati.

Le 21 - Chrétien annonce son départ.
Malgré l’appui de go des 170 députés 
de son caucus, dont la liste est publiée 
le 18 août, et après avoir laissé planer 
le doute sur son avenir, Jean Chrétien 
annonce à ses troupes réunies au 
Saguenay qu’il quittera son poste... 18 
mois plus tard. L’annonce prend par 
surprise les militants et toute la classe 
politique, [voir p. 8g2 et go5]

Le 23 - Bombardier plonge. Le géant 
industriel annonce qu’il revoit à la 
baisse ses perspectives de croissance. 
La nouvelle a un effet immédiat sur 
l’action en Bourse, qui baisse de 20 %. 
En un mois, la perte atteint 40 %.

Le 25 - Fermer Murdochville ? Lors 
d’un référendum, les citoyens de 
Murdochville (1000 habitants) votent 
dans une proportion de 64,6% en 
faveur de la fermeture de leur ville, 
l’option défendue par le maire Marc 
Mainville.

Le 25 - Série CART. Le 1" Grand Prix 
Molson Indy de Montréal, remporté 
par l’Écossais Dario Franchetti, con
naît un franc succès, ayant attiré 
172 000 spectateurs en trois jours.

Le 26 - Villeneuve condamné. L’an
cien felquiste Raymond Villeneuve est 
condamné à une peine de trois mois 
avec sursis et à une amende de 200 $ 
pour harcèlement à l’endroit du pré
sident d’Alliance Québec, Brent Tyler. 
Il devra de plus se soumettre à une 
probation de deux ans.

Le 2g - Fermeture de Boisbriand.
Annoncée un an plutôt, la fermeture 
de l’usine GM de Boisbriand se



Chronologie

concrétise. Quelque 1200 employés, 
comptant au moins 25 ans de service 
dans l’entreprise, perdent leur emploi.

SEPTEMBRE 2002

Le 2 - Le Canada s’engage à ratifier 
Kyoto. Présent au 2' Sommet de la 
Terre, qui se déroule à Johannesburg, 
en Afrique du Sud (du 26 août au 5 
septembre), le premier ministre Jean 
Chrétien annonce que le Parlement du 
Canada sera appelé à voter sur la 
ratification du Protocole de Kyoto 
avant la fin de l’année. Le gouverne
ment québécois se réjouit de l'an
nonce de M. Chrétien, tandis que l’Al
berta a réagi avec colère. « Si le Proto
cole de Kyoto est ratifié, l’Alberta exa
minera toutes ses options, qu’elles 
soient juridiques, constitutionnelles 
ou politiques », déclare le lendemain, 
le premier ministre Ralph Klein, [voir 
p. 912]

Le 5 — L’ADQ au pouvoir? Nouveau 
coup de tonnerre dans le ciel politique 
québécois. Un sondage Léger marke
ting réalisé entre le 27 août et le 
icr septembre indique que l’Action 
démocratique du Québec jouit d’une 
telle avance chez les francophones, 
qu’elle formerait un gouvernement 
majoritaire si l’élection avait lieu à ce 
moment. Après répartition des indé
cis, l’ADQ de Mario Dumont recueille 
40% des suffrages, contre 29 % pour 
le PLQ et 25 % pour le PQ. « La montée 
en flèche de l’ADQ — de 117o à 40% 
d’appuis en six mois — repose sur un 
mouvement de fond », analyse le 
sondeur Jean-Marc Léger, soulignant 
une incongruité du sondage. En effet, 
38% des répondants se disent satis

faits du gouvernement, mais 25 % 
seulement voteraient pour le PQ. La 
deuxième tranche du sondage indique 
que 43 % des gens pensent que Mario 
Dumont ferait le meilleur premier 
ministre, contre 20 % pour Jean Cha- 
rest et Bernard Landry. La satisfaction 
à l’égard de Mario Dumont comme 
chef de l’ADQ est de 84% chez les 
francophones. «C’est plus élevé que 
Lucien Bouchard à son meilleur», fait 
remarquer M. Léger, [voir p. 580 
et 615]

Le 6 - 50e anniversaire de la télévision. 
Commémoration du cinquantenaire 
de la télévision au Canada. À Mont
réal, le 6 septembre 1952, Radio- 
Canada commençait officiellement à 
diffuser sa programmation. Deux 
jours plus tard, le 8 septembre 1952, la 
Canadian Broadcast Corporation 
(CBC) entrait en ondes, de Toronto.

Le 7 — Un référendum dans les 1000 
jours ? Des élections d’ici 300 jours, et 
peut-être un référendum d’ici 1000 
jours, annonce Landry à ses troupes 
réunies en conseil national à Gati
neau. Le chef péquiste appelle ses 
militants à la mobilisation, afin que le 
Québec soit souverain lors du Sommet 
des Amériques de Buenos Aires en 
2005. [voir p. 91 et 580]

Le 9 — Netanyahou muselé. Des 
centaines de manifestants pro-pales- 
tiniens parviennent à empêcher l’ex
premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou de se rendre à l’Université 
Concordia pour prononcer une confé
rence sur la « guerre au terrorisme » du 
président Bush.
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Le io — Jean Coutu passe le flam
beau. À l’occasion de l’assemblée 
annuelle des actionnaires de l’entre
prise, le pharmacien et entrepreneur 
Jean Coutu, 75 ans, cède la direction 
de sa chaîne à son fils, François-Jean 
Coutu, 47 ans. «Il faut avoir le cou
rage, quand on se pense assez vert, de 
se dire qu’il y a plus vert que soi», 
déclare le patriarche. Le Groupe Jean 
Coutu a affiché des revenus de quatre 
milliards de dollars en 2003, dans 646 
établissements employant près de 22 
000 personnes.

Le 11 — Oui au virage à droite. Le
ministre des Transports, Serge Mé
nard, annonce que dès le printemps 
2003 le virage à droite sur feu rouge 
sera autorisé partout au Québec. Début 
2003, la Ville de Montréal décide 
cependant de se soustraire à l’appli
cation de ce règlement.

Le 11 — Murdochville. Le gouverne
ment décide de garder la ville minière 
ouverte. Il promet diverses mesures 
d’accompagnement aux citoyens qui 
veulent partir, en leur refusant par 
contre toutes indemnités.

Le 12 — Plate-forme du PLQ. Publica
tion de la plate-forme électorale du 
PLQ, intitulée Un gouvernement au 
service des Québécois. Le PLQ s’en
gage à mettre la priorité sur l’édu
cation et la santé, à baisser les impôts 
tout en maintenant le déficit zéro, et à 
geler les budgets des ministères pen
dant cinq ans. « Lamentable parce que 
réducteur et incomplet», commente 
Bernard Landry. « De la pensée ma
gique», juge Mario Dumont, [voir 
p. 588]

Le 16 — Pauvreté et terrorisme. À
New York, devant l’Assemblée géné
rale des Nations unies, le premier 
ministre canadien Jean Chrétien réaf
firme le danger de laisser s’élargir le 
fossé entre nations riches et pauvres. 
Le terrorisme « découle de la pauvreté. 
C’est une réalité qui doit être com
prise, et je suis très content de l’avoir 
mentionné», répond-il à ceux qui lui 
reprochent d’alimenter la controverse 
avec les États-Unis, où ses propos sur 
les causes des attentats du 11 sep
tembre sont perçus comme une forme 
de blâme des victimes.

Le 17 - Virus du Nil. On apprend 
qu’un Ontarien de 70 ans, décédé à 
Mississauga, est la première victime 
canadienne du virus du Nil. Le 21, la 
maladie fait sa première victime au 
Québec : à la Cité de la Santé de Laval, 
un homme de 83 ans meurt d’une 
pneumonie découlant d’une encépha
lite causée par le virus. Le 6 juin, un 
second cas est observé à Roxboro, un 
arrondissement de Montréal.

Le 17 — Bulletins des hôpitaux. Le
ministre de la Santé, François Legault, 
rend public le premier bulletin des 
hôpitaux, comportant des données 
sur la satisfaction des patients et une 
évaluation ministérielle des institu
tions. L’exercice permet de chiffrer à 
g5% la satisfaction moyenne des 
35 000 usagers ayant reçu des soins 
de santé au cours de la dernière année.

Le 19 — Médecins conscrits. Consé
quence directe de la loi 114 adoptée en 
juillet dernier pour éviter la fermeture 
sporadique de certains hôpitaux en 
région, 11 médecins de toutes les



régions du Québec sont sommés par 
huissier de prêter main-forte à l’ur
gence du Carrefour Santé de Jonquière 
d’ici la fin septembre. En réaction, le 
lendemain, François Legault déclare 
«qu’il désapprouve le recours à des 
huissiers », mais réaffirme que la loi 
114 est là pour rester.

Le 23 — Dumont à Toronto. À sa
première sortie devant l’élite finan
cière du Canada, au Canadian Club de 
Toronto, le chef de l’ADQ Mario 
Dumont livre un discours à prédo
minance économique. Fort apprécié 
par l’assistance, il laisse de côté la 
question nationale québécoise, pré
cisant qu’un gouvernement adéquiste 
serait « un participant sérieux et 
engagé» dans le système politique 
canadien.

Le 24 — Nortel touche le fond
L’action de Nortel Networks descend à 
0,98 $ à la Bourse de Toronto. Deux 
ans plus tôt, le titre s’échangeait à un 
niveau record de 124,50 $. Il entre
prendra par la suite (automne 2002 et 
printemps 2003), une remontée gra
duelle.

OCTOBRE 2002

Le 1" — Virage à la Caisse. Le PDG de 
la Caisse de dépôt et placement, 
Henri-Paul Rousseau, amorce une 
révision globale des stratégies de 
l’institution devant servir de référence 
à une refonte de sa loi constitutive en 
2003. Mais d’ici là, la Caisse annonce 
un gel des embauches, un programme 
de réduction des frais d’adminis
tration, et une revue des investisse
ments et des transactions.

Le 2 — Chevrette au dossier des 
Innus. Guy Chevrette se voit confier le 
mandat de convaincre la population 
non autochtone du Québec des méri
tes de l’Approche commune, le projet 
d’entente de principe entre les Innus 
et le gouvernement. « L’envoyé spécial 
du premier ministre auprès des popu
lations blanches», selon l’expression 
de Landry, aura 80 jours pour produire 
un rapport et agir comme témoin 
expert à la commission parlementaire 
devant examiner en 2003 le projet 
d’entente, [voir p. 768]

Le 5 — Congrès d’orientation de 
l’ADQ. Réunion cruciale, à Drum- 
mondville, des militants de l’Action 
démocratique du Québec qui sont 
appelés à accorder leurs violons alors 
que les principaux éléments du pro
gramme de l’ADQ (les bons d’édu
cation, le taux d’imposition unique, 
place du privé en santé, la sécurité 
d’emploi des fonctionnaires) sont 
attaqués de toutes parts et que les 
déclarations contradictoires s’accu
mulent. «Nous ne reculerons pas, 
clame Mario Dumont en entrevue. 
Nous avons l’intention ferme et claire 
de mettre en application de façon 
responsable et sérieuse l’ensemble 
des solutions qui sont dans notre pro
gramme politique. » Marcel Dutil, le 
président de la campagne de finance
ment de l’ADQ, torpille l’idée du taux 
unique d’imposition qu'il juge « iné
quitable». [voirp. 580]

Le 7 — Déséquilibre fiscal. Outre les 
élus des trois partis représentés à 
l’Assemblée nationale, des représen
tants de 29 groupes de la société civile 
participent à ce forum de deux jours



(7 et 8 octobre) qui se déroule au Salon 
rouge de l’Assemblée nationale. Au 
terme de l’événement, ils présentent 
une déclaration commune qui vise à 
forcer le gouvernement fédéral à recon
naître et corriger le déséquilibre fiscal.

Le 12 — Le PQ en péril. «Le Parti 
québécois jouera son existence aux 
prochaines élections. Une défaite 
péquiste pourrait entraîner l’enterre
ment de la cause», déclare Bernard 
Landry à un quotidien, [voir p. 598]

Le 17 — L’ADQ recule. Un nouveau 
sondage Léger Marketing indique que 
l’ADQ connaît sa première chute de 
popularité depuis le printemps 2002. 
Les intentions de vote pour l’Action 
démocratique du Québec reculent et 
passent de 40% à 36%, contre 32% 
pour le PLQ et 27% pour le Parti qué
bécois. La popularité de Mario Dumont 
connaît une chute de neuf points, 
passant de 43 % à 34 %. Par ailleurs, six 
Québécois sur dix appuient les propo
sitions de l’ADQ pour un système de 
santé à deux vitesses et pour des bons 
d’éducation, tandis que la même pro
portion s’oppose au taux d’imposition 
unique et à l’abolition de la sécurité 
d’emploi des fonctionnaires.

Le 20 — Sommet de la Francophonie.
Le premier ministre Bernard Landry 
participe au 9e Sommet de la Franco
phonie de Beyrouth (17-20 octobre). 
Les 55 chefs d’État et de gouverne
ment se prononcent en faveur d’une 
convention internationale sur la diver
sité culturelle, [voir p. 987]

Le 22 — PLC : la course est lancée. Le 
premier ministre Jean Chrétien auto

rise les ministres qui aspirent à lui 
succéder à se lancer en campagne. 
«J’ai dit aux ministres qu’il peuvent 
commencer à s’organiser s’ils sont 
intéressés à se porter candidats. Ils 
connaissent les règles émises au prin
temps, elles sont claires. Ils doivent 
les respecter. Je leur ai très clairement 
dit que leur priorité première était leur 
ministère», déclare Jean Chrétien, 
[voir p. 892]

Le 28 — Bégin claque la porte. Vexé 
d’avoir été désavoué par son chef dans 
le dossier des procureurs et lui repro
chant de ne pas s’engager à tenir un 
référendum, le ministre de la Justice, 
Paul Bégin, démissionne pour siéger 
comme député indépendant de Louis- 
Hébert.

NOVEMBRE 2002

Le 1" — Jeunes médecins. Québec 
annonce qu’il abolira la pénalité de 
30 % imposée depuis 1982 aux jeunes 
médecins qui décidaient de ne pas 
aller pratiquer en région.

Le 5 — Les libéraux appuient Martin.
Le gouvernement Chrétien est défait 
sur un vote concernant l’élection des 
présidents des comités parlemen
taires. Une majorité de députés libé
raux d’arrière-bans (54) votent avec 
Paul Martin contre leur chef sur une 
motion de l’Alliance canadienne, [voir 
p. 892]

Le 5 - Piché décoré. Le commandant 
Robert Piché, le héros d’Air Transat, 
qui avait fait atterrir son avion tous 
moteurs éteints en août 2001 aux 
Açores, est décoré de la médaille



d’honneur de l’Assemblée nationale. 
« Je ne suis pas une vedette, disons que 
je suis populaire», déclare-t-il.

Le 6 — Pour un Québec meilleur.
Bernard Landry dévoile son Plan d’ac
tion gouvernemental pour les trois pro
chaines années intitulé Vingt actions pour 
un Québec meilleur, à l’horizon de 2005. 
Pour réaliser son plan qui sera décliné 
en plusieurs volets dans les semaines 
suivantes, le gouvernement réserve une 
somme de 1,3 milliard étalée sur trois 
ans mais pas d’argent neuf dans un 
premier temps, [voirp. 588]

Le 8 - Piqueries d’État. Santé Canada 
confirme l’ouverture de lieux d’injec
tion supervisés — des piqueries d’État 
— dès 2003, et prévoit qu’un nouveau 
régime juridique sera proposé aux 
municipalités.

Le 11 - Institutions démocratiques.
Débuta Laval des consultations publi
ques menées par le Comité directeur 
des états généraux sur la réforme 
des institutions démocratiques, [voir 
p. 651]

Le 12 — Sommet des régions. Ouver
ture à Québec du Rendez-vous natio
nal des régions, une initiative du gou
vernement du Québec, qui se déroule 
dans la capitale jusqu’au 14 novembre. 
Pour l’occasion, les activités de 
l’Assemblée nationale sont suspen
dues. À la clôture des délibérations, 
on apprendra que Québec n’accordera 
pas un sou de plus aux mesures qu’il 
avance pour les régions et qu’il entend 
créer une commission permanente 
pour celles-ci. [voir p. 784]

Le 13 - Alou à San Francisco. Felipe 
Alou, qui avait dirigé les Expos de 
Montréal durant neuf saisons, signe 
un contrat de trois ans comme gérant 
des Giants de San Francisco de la 
Ligue nationale de baseball.

Le 14 - Injonctions américaines. « En
cas d’attaque contre l’Irak, le Canada 
devra faire son effort de guerre», 
déclare Collin Powell à Ottawa, à 
l’issue de sa rencontre avec le ministre 
canadien des Affaires extérieures, Bill 
Graham, [voir p. 912]

Le 16 - Paix des braves. Le grand chef 
cri, Ted Moses, amorce à Paris une 
tournée européenne (du 16 au 23 
novembre) avec le ministre québécois 
des Affaires autochtones, Michel 
Létourneau, pour faire connaître les 
deux ententes conclues entre le gou
vernement du Québec, les Cris et les 
Inuits. Qualifiant l’entente d’histo
rique, le chef Moses a déclaré: «La 
Paix des braves est une première au 
Québec, au Canada et dans le monde. 
Pour la première fois dans l’histoire, 
deux nations ont décidé d’établir de 
nouvelles relations qui rompent avec 
les traités traditionnels. »

Le 20 - Les Expos de Porto Rico. On 
annonce que les Expos de Montréal 
disputeront 22 matchs «locaux» à 
Porto Rico lors de la saison 2003.

Le 20 — Snyder démissionne. Démis
sion du responsable du recrutement 
des candidats de l’ADQ, Marc Snyder, 
à la suite des révélations sur le hold-up 
qu’il avait commis dans un dépanneur 
en 1987. « Une connerie de jeunesse »,



commente Mario Dumont qui accepte 
cependant la démission.

Le 24 - La Coupe Grey à Montréal.
Victoire des Alouettes de Montréal sur 
les Eskimos lors de la 90e reprise du 
match de la Coupe Grey disputée à 
Edmonton. Une première en 25 ans.

Le 25 - Démission de Claude-H. Roy.
Le directeur de cabinet et ami du 
premier ministre Bernard Landry, 
Claude-H. Roy, démissionne.

Le 26 - Politique de l’eau. André 
Boisclair dévoile sa Politique nationale 
de l’eau à Québec, au Salon rouge de 
l’Assemblée nationale. Cette politique 
fait suite au rapport de la Commission 
Beauchamp qui recommandait, en 
mai 2000, une vaste réforme des dif
férentes politiques sectorielles affec
tant l’eau, son utilisation et sa sauve
garde. [voir p. 759]

Le 28 - Rapport Romanow. Publi
cation du rapport de la Commission 
sur l’avenir des soins de santé au 
Canada, présidée par Roy Romanow, 
ancien premier ministre de la Saskat
chewan, après 18 mois de travaux et de 
consultations. Sa principale recom
mandation consiste à faire assumer 
25 % des coûts du système de santé par 
le gouvernement fédéral. Le rapport 
recommande à Ottawa d’investir 15 
milliards en argent neuf au cours des 
trois prochaines années afin de finan
cer cinq nouveaux programmes : ser
vices diagnostiques, soins primaires, 
soins à domicile, services en régions 
éloignées et médicaments. Bernard 
Landry annonce déjà une « riposte 
graduée » à ce « rapport inacceptable ».

Le 29 - Médecine familiale. Québec 
annonce l’accréditation officielle des 
six premiers Groupes de médecine 
familiale (GMF), censés offrir aux 
patients qui s’y inscrivent des services 
médicaux 24 heures sur 24, sept jours 
par semaine.

DÉCEMBRE 2002

Le 1" - Chrétien nostalgique. Le pre
mier ministre, qui tirera sa révérence 
en février 2004, livre un dernier dis
cours empreint de nostalgie à l’aile 
québécoise de son parti réunie à 
Montréal. «Aujourd’hui c’est certaine
ment mon dernier congrès comme 
chef de parti, ici au Québec. Ça me fait 
de la peine. Mais, d’un autre côté, il 
faut bien passer le flambeau un jour », 
dit-il. [voir p. 892]

Le 2 - Régime minceur à la Caisse de 
dépôt. Le président de la Caisse de 
dépôt et placement, Henri-Paul Rous
seau, présente un «rapport d’étape» 
du diagnostic amorcé en septembre. 
Son verdict, déjà, est sévère et marque 
un changement de cap, puisque Rous
seau propose de «faire moins, mais 
faire mieux » et entend recentrer les 
activités de la CDP sur son rôle cen
tral : celui de fiduciaire des déposants 
québécois. 138 personnes seront 
mises à pied, dont plusieurs hauts 
dirigeants, soit 14% de l'effectif de la 
CDP. La Caisse réduira le nombre de 
ses filiales de six à trois et fermera huit 
de ses 11 bureaux à l’étranger.

Le 3 — Le scandale des armes. Le 
programme fédéral d’enregistrement 
des armes à feu coûte une fortune: 
plus d’un milliard de dollars d’ici



2005, écrit Vérificatrice générale du 
Canada, Sheila Fraser, dans son rap
port déposé aux Communes. À l’ori
gine, le fédéral avait prévu dépenser 
119 millions pour mettre sur pied une 
base de données sur les détenteurs 
d’armes à feu. Cet énorme dépasse
ment des coûts est l’un des plus 
grands scandales de l’histoire de l’ad
ministration fédérale.

Le 3 — Georges Leblanc. Le skipper de 
Lévis entre dans l’histoire, devenant le 
seul Québécois à avoir complété la 
Route du Rhum. Le Ciment Saint-Laurent 
Ocean a terminé la course au 12e rang 
des monocoques de 60 pieds, après un 
périple de 24 jours de navigation en 
solitaire sur PAdantique.

Le 9 - Partielles fédérales. Lors des 
élections fédérales partielles dans les 
circonscriptions de Saguenay/Lac- 
Saint-Jean et de Berthier-Montcalm, 
les candidats du Bloc québécois con
servent leurs circonscriptions en l'em
portant sur les candidats du Parti 
libéral du Canada.

Le 10 - Oui à Kyoto. Par un vote final 
de 195 voix contre 77, la Chambre des 
communes vote en faveur de la ratifi
cation du Protocole de Kyoto sur les 
changements climatiques.

Le 11 - Bisbille au PLQ. Jean David, 
président de la Commission politique 
du PLQ, démissionne et critique son 
chef. « Jean Charest n’a aucune vision. 
11 veut le pouvoir pour devenir premier 
ministre seulement et pour entretenir 
ses chums », déclare-t-il.

Le 13 - Adieu Bombardier. La société 
Bombardier annonce le départ de son 
président, Robert Brown. Son rem
plaçant sera le PDG du Canadien 
National (CN), Paul Tellier.

Le 18 - Le «WolfPack». Le déman
tèlement d’un réseau de prostitution 
juvénile fait scandale à Québec. Opéré 
par le Wolf Pack, un gang de rue affilié 
aux Hell’s Angels, le réseau avait pour 
clients plusieurs hommes d’affaires et 
personnalités de Québec. Parmi les n 
accusés, on compte Robert Gillet, 
animateur-vedette de la station de 
radio CJMF.

Le 27 - Clone raélien. À Miami, la 
chimiste raélienne Brigitte Boisselier, 
présidente de Clonaid, annonce la 
naissance la veille du premier bébé 
cloné de l’histoire, prénommé Eve. 
La petite fille de 3,1 kg serait née le 
26 décembre, à l’extérieur des USA, 
de parents américains. Huit mois après 
l’annonce de la nouvelle, aucune con
firmation ou preuve de la naissance de 
l’enfant n’a été donnée, [voir p. 732]

JANVIER 2003

Le 7 — Démission à l’ADQ. Après 
Marc Snyder en novembre, c’est au 
tour de Jean-Claude Gagnon, pré
sident du comité électoral, de démis
sionner. Il songerait à se porter can
didat à l’élection.

Le 8 — Succès de Séraphin. Le film 
Séraphin détrône Les Boys comme plus 
grand succès commercial de l’histoire 
du cinéma québécois, [voir p. 507]



Le 13 — Pierre Brien à l’ADQ. Le
bloquiste Pierre Brien annonce qu’il 
sera candidat adéquiste dans Rouyn- 
Noranda-Témiscamingue contre le 
ministre Rémy Trudel aux élections. 
L’ancien mhip du Bloc québécois de
vient le troisième député à quitter le 
Bloc afin de poursuivre sa carrière sur 
la scène québécoise, après Stéphan 
Tremblay et Michel Belhumeur l’an 
dernier. Seul Tremblay a réussi à se 
faire élire, [voir p. 580 et 598]

Le 14 — Le poète veut une enquête.
Dans une lettre adressée à Bernard 
Landry qu’il a fait parvenir aux 
journaux, le poète, chansonnier et 
cinéaste Richard Desjardins réclame 
la création immédiate d’une commis
sion d’enquête sur la situation des 
forêts québécoises. Le 27 février 2003, 
Richard Desjardins crie victoire. Le 
ministre délégué à la Gestion de la 
forêt et à la ruralité, François Gen- 
dron, annonce la création d’une 
Commission d’étude scientifique et 
technique indépendante sur la gestion 
de la forêt publique québécoise, qui 
sera présidée par l’incontournable 
Roger Nicolet. Elle aura pour mandat 
de calculer scientifiquement les pos
sibilités de la forêt, de faire l’inven
taire forestier et d’évaluer la qualité de 
la gestion des forêts, [voir p. 759]

Le 17 — Therrien congédié. Déçu des 
insuccès de l’équipe, la direction des 
Canadiens de Montréal congédie l’en
traîneur chef Michel Therrien. «Je 
croyais que la situation allait s’amé
liorer (...), que nous allions aligner 
une série de victoires. Ce n’est pas 
arrivé. Il fallait un changement», a 
expliqué le directeur général de

l’équipe, André Savard. Il est aussitôt 
remplacé par Claude Julien, le pilote 
du club-école. M. Therrien avait dirigé 
son premier match, le 21 novembre 
2000, après le congédiement de l’en
traîneur Alain Vigneault.

Le 21 - Accord avec les Innus. Le 
mandataire spécial du gouvernement 
québécois sur l’entente de principe 
avec les Innus, Guy Chevrette, rend 
public son rapport alors que s’amorce 
à Québec la commission parlementaire 
devant débattre de cet accord. Il recom
mande d’accepter l’entente, mais d’y 
apporter des correctifs importants 
avant de parvenir à un traité final. Il 
recommande aussi de revoir complète
ment le processus de négociation, afin 
d’y inclure les populations régionales 
et de réduire la taille du vaste territoire 
du Nitassinan. [voir p. 768 et 773]

Le 22 - Les marchands Métro scan
dalisés. Le regroupement des mar
chands actionnaires réclame en Cour 
supérieure l’annulation du contrat du 
président du distributeur alimentaire 
Métro Inc., Pierre Lessard. Il aurait 
perçu plus de 48 millions de dollars au 
cours des quatre derniers exercices 
financiers en salaires, bonis, options 
et autres avantages... Dans l’argumen
tation du regroupement, on évoque 
« la rémunération excessive et dérai
sonnable du président et chef de la 
direction et de certains dirigeants ».

Le 23 - Le Québec à Porto Alegre. Plus 
de 100 000 personnes, dont une forte 
délégation du Québec — plus de 
300 inscrits, dont la ministre québé
coise des Affaires internationales 
Louise Beaudoin, et l’ancien premier
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ministre Jacques Parizeau — vont 
assister au troisième Forum social 
mondial de Porto Alegre au Brésil, 
grand rendez-vous annuel de la 
« nouvelle gauche altermondialiste » et 
de la société civile, [voir p. 65]

Le 23 - Santé : 5,4 milliards. Au terme 
de la conférence des premiers minis
tres sur la santé, à Toronto, les pre
miers ministres présentent leur pro
position au gouvernement fédéral en 
vue de la conférence fédérale-pro- 
vinciale des 4 et 5 février. Ils exigent 
d’Ottawa qu’il relève de 14 % à 18 % sa 
part des dépenses publiques en santé 
dès l’année financière en cours, ce qui 
représente une injection immédiate de 
5,4 milliards de dollars. Les 4 et 5 
février, la conférence débouche sur la 
présentation, par Ottawa, du «Nou
veau Plan d’action canadien pour la 
santé», qui prévoit un réinvestisse
ment fédéral en santé de 17 milliards 
en trois ans. Québec obtient 940 mil
lions par an pour trois ans.

Le 27 - Départ de McDonough. Alexa 
McDonough assume pour une der
nière journée la direction du Nouveau 
Parti démocratique (NPD). Le parti 
choisira un nouveau chef, le week
end suivant à Toronto. Jack Layton 
sera couronné au premier tour avec 
53,5 % des votes. Le Québécois Pierre 
Ducasse, considéré comme le meil
leur orateur au congrès, n’obtient 
cependant que 3,7 % des voix. Notons 
que l’Ontarien Jack Layton est égale
ment originaire du Québec.

Le 28 - Fermeture de Magnola. La
Noranda annonce la fermeture de l’usi
ne de magnésium Magnola de Danville

causée par la chute dramatique du prix 
du magnésium avec l’entrée en scène 
de la Chine. Trois cent quatre-vingts 
travailleurs perdent leur emploi.

Le 31 - Bourque à l’ADQ. C’est en 
faisant un plaidoyer pour l’unité cana
dienne et la langue anglaise comme 
outil de rapprochement entre les peu
ples, que l'ancien maire de Montréal, 
Pierre Bourque, annonce qu’il fait le 
saut avec l’ADQ. [voirp. 580]

FÉVRIER 2003

Le 9 - Conseil de la souveraineté. Sans 
opposition, Gérald Larose est élu pré
sident du Conseil de la souveraineté à 
l’occasion de son assemblée annuelle, 
[voir p. 91]

Le 9 - L’or à Turgeon. La skieuse qué
bécoise Mélanie Turgeon remporte 
l’or en descente à Saint-Moritz, en 
Suisse, aux Championnats du monde.

Le 13 - Frigon excédé. Surprise dans 
les milieux gouvernementaux : las des 
attaques incessantes contre son inté
grité, le président de la Société des 
alcools du Québec (SAQ), Gaétan Fri
gon, démissionne. « Il a pris sa déci
sion seul », affirme le premier minis
tre Bernard Landry.

Le 16 - Contre la guerre. À Montréal, 
malgré un froid polaire, une marche 
pacifiste contre la guerre en Irak ras
semble une foule estimée à 150 000 
personnes. Ils n’étaient que 10 000 à 
Toronto, et 20 000 à Vancouver. « Les 
manifestations prouvent qu’il y a deux 
nations au Canada », dit Bernard 
Landry, [voir p. 53]
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Le 18 - Irak : le Canada dit non. « Le
Canada ne prendra part à une mission 
en Irak que si celle-ci est cautionnée 
par les Nations unies (ONU)», an
nonce le premier ministre Jean Chré
tien. [voir p. 912]

Le 21 - Gobé claque la porte. Chassé 
de sa circonscription pour faire place à 
un candidat-vedette, le député libéral 
de Lafontaine depuis 18 ans, Jean- 
Claude Gobé, va siéger comme député 
indépendant.

Le 22 - Pour la proportionnelle.
Clôture des états généraux sur la gou
vernance démocratique, qui se dérou
lent les 22 et 23 février au Centre des 
congrès de Québec. Les 825 délégués 
citoyens sont massivement en faveur 
de la représentation proportionnelle. 
Ils rejettent l’idée d’instaurer un sys
tème présidentiel à l'américaine, [voir 
p. 651]

Le 27 - Plate-forme de l’ADQ. Dévoi
lement, à Montréal, de la plate-forme 
électorale de l’ADQ, intitulée Pour un 
gouvernement responsable. Plan d’ac
tion pour un premier mandat de l’Ac
tion démocratique du Québec. L’ADQ 
apporte des bémols à certains aspects 
controversés de son programme poli
tique : on n’y retrouve plus le taux 
d’imposition unique, ni le finance
ment privé des soins de santé. Mais 
l’ADQ propose tout de même un 
modèle qui laisse une large place au 
secteur privé. Privatisation, parte
nariat, sous-traitance : tels sont les 
thèmes de prédilection du gouver
nement «moins paternaliste» que 
préconise le parti, [voir p. 588]

Le 27 - Encore un Rapport Nicolet.
Publication, à Montréal, du rapport de 
la Commission de consultation sur 
l’amélioration de la mobilité entre 
Montréal et la Rive-Sud, présidée par 
Roger Nicolet, et intitulé Mieux se 
déplacer entre Montreal et la Rive-Nord. La 
commission propose un nouveau 
tunnel avec péage pour régler les 
problèmes de congestion entre Mont
réal et la Rive-Sud, un investissement 
de 900 millions. Dans l’intervalle, la 
commission propose d’élargir l’esta- 
cade du pont Champlain. Une pro
position que rejette dès le lendemain 
le ministre des Transports, Serge 
Ménard.

MARS 2003

Le 6 - Un Code des pesticides. Le 
gouvernement publie le nouveau Code 
des pesticides du Québec. On inter
dira totalement la vente commerciale 
et l’usage des pesticides dans trois 
ans, sur les terrains privés, résidences 
et commerces et immédiatement dans 
tous les espaces verts publics, para- 
publics et municipaux.

Les 8-9 - Landry dans l’embarras. Au
congrès d’orientation du PQ, au Palais 
des congrès de Montréal, Bernard 
Landry est encore une fois plongé 
dans l’embarras pour ses propos con
troversés. «Ne me parlez pas des 
groupes de femmes... J’aime mieux 
rencontrer le président de la Sun 
Life », laisse-t-il tomber. Mais ses pro
pos ont été captés par le micro indis
cret d’une caméra de télévision.

Le 10 - Pertes à la Caisse. La Caisse de 
dépôt et placement publie ses résul
tats et annonce un deuxième exercice



négatif de suite: une perte de 8,55 
milliards pour rendement négatif de 
9,57% (contre un recul de 4,99% en 
2001). Ces résultats seraient attribua
bles au désastre de l’aventure de la 
Caisse dans Vidéotron et la dégrin
golade boursière de ses valeurs tech
nologiques. « La Caisse, plus que 
d’autres, a été frappée de plein fouet 
par l’éclatement de la bulle des titres 
du secteur TMT [technologies, médias 
et télécommunications]. Cela inclut 
Québécor Média. La Caisse a trop 
investi dans ce secteur — trop tard et 
dans des titres trop peu liquides — ce 
qui l’a empêchée d’en sortir quand la 
bulle a éclaté », déclare son président, 
Henri-Paul Rousseau.

Le 11 - Budget Marois. Pauline Marois 
dépose un budget équilibré (son 3e) de 
56,65 milliards de dollars, [voirp. 338]

Le 12 - Le Québec en campagne. Les 
élections générales sont annoncées 
pour le lundi 14 avril 2003. La cam
pagne doit durer 33 jours. Dès le 
14 mars, un sondage Léger Marketing 
montre que le recul de l’ADQ se con
firme. La campagne sera une lutte à 
deux, [voir p. 580]

Le 17 - Défusions. Une étude de l’an
cien juge Lawrence Poitras soutient 
que les défusions seraient payantes. 
Ce rapport, commandé par dix asso
ciations d’opposants aux fusions 
municipales, décrit par le menu les 
étapes menant à la défusion des nou
velles villes. Le rapport évalue à 13 
millions pour les municipalités de Pile 
de Montréal le coût des défusions, 
alors que la création de la nouvelle 
ville avait coûté 129,2 millions. En

plus d’étre moins coûteuses que les 
fusions, les défusions — selon l’étude 
— permettraient de faire des écono
mies de l’ordre de 200 millions par an, 
soit l’augmentation appréhendée des 
coûts de services dans les nouvelles 
villes, [voir p. 746 et 803]

Le 20 - La campagne dans l’ombre 
de l’Irak. Le déclenchement de l’inva
sion américano-britannique de l’Irak 
fait immédiatement passer au se
cond plan la campagne électorale 
québécoise.

Le 21 - Vidéotron. Une entente de 
principe intervient chez Vidéotron, 
dont les 2200 employés sont en lock- 
out depuis mai 2002. Le conflit portait 
surtout sur la vente par Vidéotron, 
pour 15 millions, de son service techni
que de réparation et d’entretien à la 
compagne Entourage Solution Tech
nologique, ce qui signifiait le transfert 
de 646 travailleurs. Le 26, Vidéotron 
annule la vente à Entourage. En con
trepartie, la direction obtient du 
syndicat d’abolir 268 postes. Ce long 
conflit aura duré 322 jours et, à 
son plus fort, jusqu’à 748 000 des 
1 450 000 clients ont perdu le signal 
télé à la suite d’actes de sabotage ou de 
vandalisme, [voirp. 326]

Le 31 - Charest, vainqueur du débat.
Deux millions de spectateurs regar
dent le débat des chefs qui ramène les 
élections québécoises à l’avant-scène, 
après trois semaines d’une campagne 
éclipsée par l’invasion de l’Irak. Jean 
Charest sort gagnant de l’exercice et, 
de l’avis général, ce débat des chefs 
aura été un tournant dans la cam
pagne. [voirp. 580]



AVRIL 2003

Le i" - Air Canada en faillite. Air
Canada se place sous la protection de 
la loi sur la faillite, au prise qu’elle est 
avec une dette de 12 milliards, alors 
même que la compagnie négocie avec 
ses 35 000 employés des réductions 
de 22 °/o de la rémunération, un gel 
permanent des salaires et la fin de la 
sécurité d’emploi.

Le 3 - Restructuration de Bombardier.
Le géant québécois entreprend une 
réorganisation de ses activités afin de 
redresser ses finances. Ayant besoin 
de liquidités, Bombardier met en 
vente sa légendaire division des pro
duits récréatifs. Désormais, la com
pagnie concentrera ses activités dans 
la construction d’avions et de véhi
cules récréatifs. Le 7 avril, Bombardier 
annonce qu’elle obtient un contrat de 
7,9 milliards sur 15 ans pour moder
niser le métro de Londres.

Le 5 - Lucas battu. À Leipzig, en 
Allemagne, le boxeur Éric Lucas est 
détrôné par l’Allemand Markus Beyer 
à la 4' défense de son titre WBC des 
super moyens. Une victoire extrême
ment controversée suite à la décision 
partagée des juges.

Les 5 et 6 - Duceppe bien en selle.
Discret congrès du Bloc québécois à 
Montréal, en pleine campagne élec
torale. Gilles Duceppe récolte un vote 
de confiance de 84,4%, quasi iden
tique à celui du congrès de 2000.

Le 14 - Le PLQ au pouvoir. Le Parti 
libéral du Québec, qui tirait de 
l’arrière dans les intentions de vote au

début de la campagne, remporte les 
élections générales au Québec, lean 
Charest dirigera un gouvernement 
majoritaire. Le PLQ obtient 76 sièges, 
le PQ 46 et l’ADQ 4. Rien n’aura réussi 
à freiner l’irrésistible remontée du 
Parti libéral, [voir p. 598]

Le 15 - Défusions. À sa première con
férence de presse depuis sa victoire, 
Jean Charest indique qu’il agira rapide
ment dans l’épineux dossier des défu
sions et qu’une loi-cadre sera adoptée.

Le 15 - L’avenir de Landry. À sa
première conférence de presse depuis 
sa défaite, Bernard Landry évoque sa 
retraite de la politique active. Mais le 
23 avril, il annoncera qu’il restera à la 
barre du PQ pour un certain temps, 
jusqu’à ce qu’on lui ait trouvé un 
successeur.

Le 22 - Mandat à Guy Breton. Le nou
veau premier ministre Jean Charest se 
dit préoccupé par l’état des finances 
publiques parce que la situation finan
cière que lui présente le ministère des 
Finances et le Conseil du trésor est 
« différente » de celle dévoilée lors du 
budget Marois du n mars. Cet écart 
justifie l’appel à l’ancien Vérificateur 
général, Guy Breton, qui est mandaté, 
avec Pierre-André Paré et Guy Ruel, 
pour faire la lumière sur la situation 
des finances publiques du Québec, 
[voirp. 338]

Le 23 - Rona-Dépôt ? Le géant de la 
quincaillerie Rona avale son concur
rent, Réno-Dépôt : une transaction de 
350 millions qui ajoute 847 millions 
supplémentaires à son chiffre d’affai
res de 3,7 milliards.



Le 24 - Crise de la morue. Le ministre 
fédéral des Pêches et Océans annonce 
que la fermeture quasi totale de la 
pêche à la morue est décrétée dans les 
eaux du nord-est de Terre-neuve et du 
golfe du Saint-Laurent pour une 
période indéterminée. « Notre évalua
tion scientifique brosse un tableau 
plutôt sombre de l’avenir de ces stocks 
si elle était maintenue», a déclaré le 
ministre Robert Thibault. La pêche à 
la morue employait 1400 personnes au 
Québec.

Le 2g - Assermentation. Jean Charest 
devient le 29e premier ministre et 
présente un conseil des ministres de 
25 membres dont lui-même, soit 19 
ministres en titre et 6 ministres délé
gués. Ce nombre contraste avec celui 
du gouvernement Landry, qui comp
tait 36 ministres. Jean Charest revient 
ainsi à la taille moyenne d’un Conseil 
des ministres depuis les années i960, 
soit de 21 à 28 membres. Aux 750 
invités qui assistent à l’assermen
tation au Salon rouge, il annonce une 
« réingénierie » de l’État, dont l’objec
tif est de rompre avec certaines habi
tudes issues de la Révolution tran
quille. [voir p. 659]

Le 30 - L’impasse budgétaire. Le 
rapport que présente l’ancien Véri
ficateur général, Guy Breton, dresse 
un sombre tableau de la situation des 
finances publiques en concluant à une 
«impasse budgétaire» de 4,37 mil
liards pour l’année en cours, dont 1,05 
milliard serait facilement effaçable. 
Pauline Marois nie vivement ces con
clusions et qualifie le rapport Breton 
«d’opération politique partisane». 
« C’est complètement exagéré et ça n’a

absolument aucun sens », affirme- 
t-elle. [voir p. 338]

MAI 2003

Le 2 - Le SRAS. Nouveau ministre de 
la Santé, le Dr Philippe Couillard se 
fait rassurant malgré l’apparition de 
nouveaux cas de pneumonie atypique 
(SRAS) à Toronto. Le Québec est prêt 
à faire face au SRAS, dit le ministre. 
Au même moment, le gouvernement 
fédéral annonce qu’il débloquera une 
aide de 100 millions pour combattre 
les effets de l’infection. « SRAS : le pire 
est derrière nous », clame une publi
cité de Santé Canada.

Le 5 - Réforme reportée. Le nouveau 
ministre de l’Éducation, Pierre Reid, 
reporte d'un an la réforme des pro
grammes au secondaire. Il se dit 
inquiet du contexte financier et veut se 
donner le temps d’évaluer les retom
bées positives et négatives de « ce qui a 
déjà été fait», [voir p. 473]

Le 5 - Les invasions barbares. Première à 
Montréal du film Les invasions barbares 
de Denys Arcand, la suite, 17 ans 
après, du classique Déclin de l’empire 
américain. Le long-métrage met en 
vedette les baby-boomers vieillis du 
Déclin, et une nouvelle génération 
inculte et avide d’argent, [voir p. 507)

Le 6 - Succès de Mambo Italiano - Le
film Mambo Italiano, comédie réalisée 
par Émile Gaudreault et mettant en 
vedette Ginette Reno et l’Américain 
Paul Sorvino, paraît vouée à une car
rière internationale. Le film a été 
acheté par la Samuel Goldwyn Com
pany et des ententes sont conclues



avec six pays européens lors de l’Ame- 
rican Film Market, [voir p. 507]

Le 7 - Victoire des éducatrices. Apres 
deux ans de lutte, 10 000 éducatrices 
liées aux Centres de la petite enfance 
(CPE) peuvent désormais se syndi
quer. Le Tribunal du travail statue que 
les éducatrices responsables d'un 
service de garde en milieu familial 
sont des salariées au sens du Code du 
travail.

Le 11 - L’ADQ se remet en question.
Fortement ébranlée par l’ampleur de 
sa défaite électorale, l’ADQ fait un 
premier bilan un mois après le scru
tin: son déficit accumulé serait de 
100 000 $ et le parti amorcera une 
vaste réflexion sur les principaux élé
ments de son programme.

Le 14 - La SGF. Québec ferme les 
vannes à la Société générale de finan
cement. «On "pompe” dans la SGF 
entre 300 et 500 millions par année. 
On ne peut pas, nous, "repomper”. 
On n’a pas d’argent», déclare le 
ministre du Développement éco-no- 
mique et régional, Michel Audet. Ce 
qui signifie, en clair, que le plan quin
quennal de la SGF, adopté le 12 février, 
et qui prévoyait un réinvestissement 
annuel du gouvernement, est aban
donné. Évoquant le «trou» de 4,3 
milliards dans les finances publiques, 
le gouvernement remet en cause 
plusieurs projets annoncés par le gou
vernement Landry dans les semaines 
précédant les élections.

Le 20 - Élection partielle dans 
Champlain. Les électeurs de Cham
plain ont obligés de retourner aux

urnes. En effet, après deux jours de 
dépouillement judiciaire, les candi
dats Noëlla Champagne (PQ) et 
Pierre-A. Brouillette (PLQ) avaient 
obtenu 11 852 voix chacun le jour des 
élections générales. C’est la deuxième 
fois seulement, dans l’histoire du 
Québec, qu’une élection a dû être 
reprise parce qu’il y avait égalité 
parfaite des voix. La péquiste Noëlla 
Champagne est finalement élue et 
l’emporte avec 641 voix de majorité. 
Malgré ce premier coup dur pour son 
gouvernement, Jean Charest reconnaît 
que la candidate du PQ a été persévé
rante. « Elle a joui d’un fort courant de 
sympathie », a-t-il déclaré.

Le 20-Vache folle. La découverte d’un 
cas d’encéphalopathie spongiforme 
bovine (« Maladie de la vache folle »), 
identifié dans une ferme de l’Alberta, 
soulève une vive inquiétude parmi les 
1600 producteurs du Québec. Elle 
entraîne l’imposition par les États- 
Unis, premier marché d’exportation 
des bovins canadiens, d’un embargo 
sur l’importation de la viande cana
dienne.

Le 21 - Ovation pour les invasions.
Triomphe du film Les invasions barbares, 
présenté en compétition officielle au 
Festival de Cannes. Le film est ova
tionné pendant 22 minutes, après la 
projection officielle.

Le 21 - Blanchet abandonne. Le
président de la SGF, Claude Blanchet, 
remet sa démission.

Le 25 - Croze, meilleure actrice.
Surprise à Cannes: la comédienne 
Marie-Josée Croze remporte le Prix



d’interprétation féminine, pour son 
rôle de soutien — celui de l’héroï
nomane Nathalie — dans Les invasions 
barbares de Denys Arcand. Étonnée, 
l’actrice apprend la nouvelle alors 
qu’elle était en entrevue à la télévision 
à Montréal. Elle bat ainsi des actrices 
de renom comme Emmanuelle Béart 
et Nicole Kidman. Croze avait dû 
quitter Cannes avant la remise des prix 
en raison du coût de séjour dans cette 
ville. Le film gagne aussi le Prix du 
meilleur scénario. La compagnie amé
ricaine Miramax en acquiert les droits 
de diffusion pour les États-Unis.

Le 28 - Retraite de Patrick Roy. Le
gardien de but Patrick Roy, de l’Ava
lanche du Colorado, accroche ses 
patins à l’âge de 37 ans, après 18 ans 
de carrière dans la Ligue nationale. 
Détenteur de quatre coupes Stanley, 
Roy déclare: «J’ai eu un plaisir fou 
(...). Je me considère privilégié d’avoir 
vécu mon rêve et d’avoir eu du plaisir 
pendant plus de 18 ans, en gagnant 
ma vie tout en pratiquant le sport que 
j’adore », a affirmé Roy. « Je pars avec 
le sentiment d’avoir accompli tout ce 
que je pouvais pour être le meilleur. »

Le 30 - Julie Boulet démissionne. Autre 
coup dur pour le gouvernement 
Charest : des allégations de conflit d’in
térêts provoquent la démission de Julie 
Boulet, ministre déléguée à la Santé, 
aux Services sociaux et à la Condition 
des aînés. Elle aurait reçu en cadeau 
certains articles de la part de compa
gnies pharmaceutiques : une pratique 
courante au moment où elle exerçait sa 
profession de pharmacienne.

Le 31 - MacKay leader du PC. L’ancien 
premier ministre Joe Clark, quitte la 
direction du Parti conservateur. Au 
congrès au leadership du PC, tenu à 
Toronto, il faudra quatre tours de scru
tin à Peter MacKay pour l’emporter. 
Depuis les élections de novembre 
2000, les quatre partis fédéraux auront 
entrepris de changer de chef: à l’Al
liance canadienne, Stephen Harper a 
succédé à Stockwell Day ; au NPD, le 
départ d’Alexa McDonough a permis 
l’élection de Jack Layton ; chez les 
libéraux, Paul Martin est en voie de 
succédera Jean Chrétien.

JUIN 2003

Le 2 - Le retour d’un « Glorieux ». Bob
Gainey devient le 15' directeur général 
des Canadiens de Montréal. «Je ne 
reviens pas à Montréal. J’arrive à 
Montréal pour une deuxième fois», 
lance-t-il. L’ancien capitaine remplace 
André Savard, qui avait lui-même pro
posé le changement. Seule équipe 
pour laquelle il a revêtu l’uniforme, 
l’ancien numéro 23 a remporté avec 
les Canadiens cinq coupes Stanley 
entre 1973 et 1989.

Le 3 - Le « pouvoir de nuire». Usant 
de «son pouvoir de nuire», selon 
l’expression de Mario Dumont, l’ADQ 
chamboule l’élection du président de 
l’Assemblée nationale, en refusant 
d’accorder son consentement à la 
tenue d’un vote secret. La manoeuvre 
avait pour but d’accorder à l’ADQ le 
statut de « parti officiellement recon
nu». Michel Bissonnet sera finale
ment élu le lendemain.



Chronologie

Le 4 - Discours inaugural. Lors de la 
rentrée parlementaire, Jean Charest 
réaffirme qu’il se donne cinq ans pour 
changer le modèle québécois issu de 
la Révolution tranquille : « Nous som
mes arrivé au bout d’un modèle de 
gouvernement. Nous allons insuffler 
un vent d’air frais au Québec», 
déclare-t-il. [voirp. 588]

Le 11 - Montréal Mode. La Vérifi
catrice générale dépose un rapport sur 
la débâcle de Montréal Mode, la filiale 
de la Caisse de dépôt et placement 
dans laquelle l’institution avait en
glouti près de 30 millions de dollars, 
et un autre sur la construction du 
Complexe CDP Capital (autre filiale de 
la Caisse de dépôt), dont les coûts 
sont passés de 102,5 à 418 millions de 
dollars. Dans les deux affaires, la 
Vérificatrice n’a décelé ni fraude ni 
malversation, mais montre du doigt 
des carences de gestion. Le président 
de la Caisse, Henri-Paul Rousseau 
acquiesce: «Pour l’essentiel, je suis 
d’accord, avec les conclusions du rap
port», dit-il en soutenant que la loi de 
la Caisse, qui date de 1965, y est pour 
beaucoup dans les lacunes constatées.

Le 12 - Discours sur le budget. Yves 
Seguin présente un budget équilibré 
de 54,95 milliards de dollars. Le mot 
d’ordre : faire sans compter sur l’État. 
«Plutôt que de nous demander ce 
que l’État peut faire pour nous, 
demandons-nous ce que nous pou
vons faire sans lui », lance le ministre 
des Finances. Les crédits budgétaires 
sont déposés le lendemain, [voir 
P-338]

Le 14 - Landry ne part plus. Devant 
ses militants réunis en conseil natio
nal à Québec, Bernard Landry an
nonce qu’il restera chef du Parti qué
bécois au moins jusqu’au prochain 
congrès national qui doit se tenir au 
printemps 2005. «Le poste de prési
dent du Parti québécois n’est pas 
vacant», déclare M. Landry dans son 
discours d’ouverture.

Le 15 - Grand Prix de Montréal.
Sixième victoire de l’Allemand Michael 
Schumacher au Grand Prix de Mont
réal. Jacques Villeneuve abandonne au 
15e tour. Cette 25e édition du Grand 
Prix du Canada attire 306 000 spec
tateurs. La course est disputée sur fond 
d’inquiétude quant à la survie de l’évé
nement, alors que les nuages s’accu
mulent: retrait du commanditaire 
principal (Air Canada) ; tentation des 
autorités de la Formule 1 d’exporter des 
épreuves dans des marchés plus 
lucratifs d’Europe et d’Asie, etc.

Le 16 - Victoires libérales. Le Parti 
libéral du Canada remporte les par
tielles de Lévis-Chutes-de-la-Chau- 
dière et de Témiscamingue, circons
criptions abandonnées par des députés 
du Bloc québécois qui s’étaient portés 
candidats aux élections provinciales 
d’avril.

Le 17 - Mariages homosexuels. Le 
Canada emboitera le pas à la Belgique 
et aux Pays-Bas en légalisant le ma
riage homosexuel. Un avant-projet de 
loi sera référé à la Cour suprême, sous 
forme de renvoi, pour qu'elle en teste 
la validité constitutionnelle, [voir 
p. 302]
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Le 18 - L’affaire Théodore. Avec son 
opération «Arbitre», la police frappe 
un réseau d’usuriers comptant le père 
et les frères du gardien de but des 
Canadiens, José Théodore. Ted Nicolas 
et ses quatre demi-frères, Ted, Rock, 
Nick et Frank, sont appréhendés puis 
relâchés. Ils devront comparaître avec 
ii autres individus sous des accusa
tions de prêts usuriers. Le scandale, 
déjà énorme, est amplifié par la publi
cation de photos, datant de 1995 et de 
2000, montrant José Théodore avec 
certains membres des Hell’s Angels.

Le 25 - Nouveau chef à la SQ. 
Normand Proulx, un policier de car
rière, succède au civil Florent Gagné à 
la tête de la Sûreté du Québec.

Le 26 - Péréquation. Réunis à Halifax, 
les ministres provinciaux des Finances 
s’entendent pour présenter au gouver
nement fédéral une proposition com
mune de réforme de la péréquation. 
Ils entendent ainsi contrer les ma
nœuvres d’Ottawa, qui élabore unila
téralement une réforme prévue pour 
avril 2004.

JUILLET 2003

Le 2 - Le CRTC dit non. Le CRTC 
bloque l’achat de CRAC et de six 
autres stations de radio privées par le 
groupe TVA-Quebecor : une rare déci
sion qui s’oppose au mouvement de 
concentration de la propriété des 
médias, [voir p. 546]

L’affaire Kazemi

Les circonstances entourant la mort de la photo-journaliste montréalaise 
d'origine iranienne, Zahra Kazemi, ont fait les manchettes une bonne 
partie de l’été 2003. Le manque de collaboration des autorités ira
niennes dans cette affaire a d'ailleurs provoqué une sévère détérioration 
des relations diplomatiques entre Ottawa et Téhéran, le Canada allant 
même jusqu'à rappeler son ambassadeur pour signifier son impatience.

Zahra Kazemi, 54 ans, était photographe à la pige. Son métier l’a 
mené dans plusieurs pays où la liberté de la presse est pratiquement 
inexistante. L'Iran, son pays d'origine, aura été le dernier. Elle a été 
arrêtée le 23 juin alors qu'elle photographiait des manifestations autour 
de la prison de Evin, au nord de Téhéran.

Après avoir passé plusieurs jours en prison, les autorités iraniennes 
annoncent son décès le 10 juillet. Son fils, Stephan Hachemi, qui vit à 
Montréal, n'en croit rien et réclame en vain le rapatriement du corps et 
une autopsie indépendante. L'Iran refuse. Devant la pression inter
nationale, le président Mohammed Khatami demande à quatre ministres 
de faire la lumière sur les circonstances de la mort. Le rapport d'enquête 
de 14 pages est rendu public le 20 juillet. Celui-ci contient toutefois de 
grandes zones d’ombres, expliquant seulement que la photo-journaliste 
est morte «d'une fracture du crâne qui a entraîné une hémorragie 
cérébrale», sans mentionner les circonstances du décès et en prenant 
soin de laisser une autre enquête nommer le coupable. ♦



Chronologie

Le 4 - Échangisme légal. La Cour 
municipale de Montréal créé un pré
cédent en statuant que l’échangisme 
est légal. « Il n’y a rien d’illégal dans 
les clubs échangistes, à condition que 
les relations sexuelles s’y déroulent en 
privé. La société canadienne est prête 
à tolérer cette sous-culture », estime le 
juge Denis Boivert.

Les 9 et n - Charest à Charlottetown.
Victoire pour Jean Charest à l’issue de 
la 44e Conférence annuelle des pre
miers ministres provinciaux de Char
lottetown (île-du-Prince-Édouard). Il 
obtient ce qu’il désirait: la création 
d’un Bureau sur le déséquilibre fiscal 
et la création d’un Conseil de la fédé
ration. [voir p. 91]

Le 16 - L’or pour Heymans. La plon
geuse Emilie Heymans récolte l’or aux 
Championnats du monde aquatique 
disputés à Barcelone et devient la 
première canadienne championne du 
monde à la tour de 10 mètres.

Le 16 - Murdochville, ville ouverte. La
ville minière de Gaspésie restera 
ouverte, décide le nouveau gouver
nement libéral. Aucune indemnité ne 
sera versée aux habitants qui souhai
tent partir.

Le 20 - Revanche du Star Wars Kid.
Les parents du jeune Ghislain, le 
Trifluvien de 15 ans rendu célèbre 
dans Internet grâce à un vidéoclip 
d’imitation d’un guerrier Jedi, enta
ment une poursuite de 225 000 $ 
contre les parents de quatre jeunes de 
Trois-Rivières. Les coupables ont dif
fusé la vidéo de Ghislain dans Inter
net, à son insu.

Le 21 - Projets reportés. Les deux 
«super-hôpitaux» de Montréal ne 
verront le jour qu'en 2010 et coûteront 
800 millions chacun, annonce le 
ministre de la santé, le Dr Philippe 
Couillard. Il veut réexaminer le finan
cement, les sites et le calendrier des 
deux projets de centres hospitaliers 
universitaires à Montréal.

Le 28 - Mini-sommet de l’OMC. À
Montréal, des manifestations mar
quent le mini-sommet des ministres 
des 25 pays membres de l’Organi
sation mondiale du commerce. Cette 
rencontre, qui se tient à Montréal du 
28 au 30 juillet, est une préparation au 
Sommet de Cancun (Mexique) qui 
doit avoir lieu en septembre. Plus de 
234 personnes ont été arrêtées par la 
police, la plupart pour attroupement 
illégal. Parmi eux, le Dr Amir Khadir, 
candidat progressiste (UFP) dans 
Mercier lors des élections québécoises 
d’avril. Les arrestations massives et 
musclées soulèvent de nombreux 
questionnements sur la stratégie 
policière, [voir p. 65]

Le 31- Le juge Fish à la Cour suprême.
Le juge Morris Fish, de la Cour d’appel 
du Québec, est nommé à la Cour 
suprême. Il remplace le juge Charles 
Gonthier, qui part à la retraite. Le juge 
Fish est le premier magistrat anglo- 
québécois en 30 ans à siéger au tri
bunal suprême. Il est également le 
second juif de toute l’histoire de la 
Cour suprême. La Constitution stipule 
que trois juges (sur neuf) doivent pro
venir du Québec.
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Les grands disparus

Serge Laplante
Recherchiste, Le Devoir

Voici un aperçu des grands disparus 
au Québec du i" juillet 2002 au 
31 juillet 2003.

Angers, François-Albert (1909 - 14 
juillet 2003). Avec le décès de l’éco
nomiste François-Albert Angers, le 
Québec perd un grand professeur, un 
intellectuel engagé, et le mouvement 
nationaliste un pionnier. Professeur 
émérite a l’École des hautes études 
commerciales (HEC), M. Angers a 
formé plus d'une génération d’éco
nomistes québécois, dont Jacques 
Parizeau, qui lui rendra hommage 
dans un texte paru dans La Presse 
(« François-Albert Angers, mon pa
tron », 18 juillet 2003). Il fut fondateur 
et président du Mouvement Québec 
français, de même que l’un des con
cepteurs et des réalisateurs des états 
généraux du Canada français. Il a été 
président de la Société Saint-Jean- 
Baptiste de Montréal (SSJBM), de 1969 
à 1973 et président de la Ligue d’ac
tion nationale, de 1955 à 1985.

Arbour, Léo (1913 - 24 janvier 2003).
Le sculpteur de Pointe-du-Lac, près de 
Trois-Rivières, avait étudié à l’École du 
meuble de Montréal, dans les années 
30, où il connut le peintre Paul-Émile 
Borduas. Des œuvres de Léo Arbour se 
retrouvent dans plusieurs églises du 
Québec.

Archambault, Louis (1915 - 27 janvier 
2003). Le céramiste et sculpteur mon
tréalais Louis Archambault est décédé 
d’une pneumonie. Artiste d’avant- 
garde — ses œuvres abstraites lui 
avaient valu d’un critique londonien le 
qualificatif «d’Henry Moore du 
Canada » — il avait enseigné à l’École 
des beaux-arts de Montréal, puis avait 
été artiste en résidence après la fusion 
de l’institution avec l’Université du 
Québec. Nombre de ses œuvres figu
rent dans les musées. La plus connue 
est probablement celle de 15 mètres de 
long intitulée Les anges radieux, qui orne 
le hall de la Place des Arts.

Bergeron, Gérard (1922 - 16 août
2002). Théoricien politique, tour à 
tour journaliste, professeur, historien, 
essayiste et analyste — considéré 
comme un des grands intellectuels 
québécois du XXe siècle, de la taille des 
Fernand Dumont et Léon Dion — le 
professeur Gérard Bergeron est 
décédé à Montréal à l’âge de 80 ans. 
Fondateur, en 1954, du département 
de science politique de la Faculté des 
sciences sociales, il y enseigna durant 
30 ans, avant de poursuivre sa carrière 
comme chercheur et professeur à 
l’École nationale d’administration pu
blique (ENAP), de 1981 à 1986. Connu 
d’abord pour ses travaux de théorie 
politique sur l’État (sa thèse de docto
rat, publiée en 1964, Le fonctionne
ment de l’État, reste un ouvrage de



référence), il s’intéressa aussi aux 
relations internationales et à la poli
tique canado-québécoise, dont il ana
lysait les ressorts complexes. On lui 
doit une trentaine d’ouvrages, dont Le 
Canada jrançais après deux siècles de 
patience en 1967, Syndrome québécois et 
mal canadien en 1981, Notre miroir à deux 
/aces : Trudeau, Le'uesque en 1985 et, plus 
récemment, des ouvrages historiques 
sur François-Xavier Carneau, Étienne 
Parent, Hororé Mercier, Félix-Gabriel 
Marchand.

Biddle, Charles (1926 - 4 février 
2003). Le contrebassiste Charles 
Biddle, celui qu’on appelait «Mon
sieur Jazz Montréal » — en reconnais
sance de son apport au développe
ment de Montréal à titre de grande 
ville de jazz — s’est éteint chez lui à 
l’âge de 76 ans. Né à Philadelphie, le 
complice musical d’Oscar Peterson et 
de Charlie Parker avait émigré à 
Montréal dans les années 1940 pour 
fuir le racisme de son pays d’origine. 
D’abord vendeur d’automobiles pen
dant 18 ans, il jouait le soir dans les 
clubs montréalais. Il ouvre au centre- 
ville de Montréal en 1981 un club de 
jazz, le Biddle’s Jazz and Ribs, qui verra 
défiler pendant 20 ans de grands 
noms du jazz. Pilier du jazz mont
réalais, il a organisé en 197g un festi
val de trois jours appelé Jazz de chez- 
nous, précurseur du Festival interna
tional de jazz de Montréal.

Bourgault, Pierre (1934-16 juin 2003).
Homme politique, indépendantiste de 
choc, professeur de communication, 
écrivain, polémiste, acteur, chroni
queur au Journal de Montreal et à la radio 
de Radio-Canada, mais surtout orateur

hors pair, l’homme à l’éternelle cri
nière blanche est mort à l’Hôtel-Dieu 
de Montréal à l’âge de 69 ans, emporté 
par une maladie pulmonaire. Acteur 
important de la Révolution tranquille, 
fondateur du Rassemblement pour 
l’indépendance nationale (RIN), il sera 
le chef du parti de 1964 jusqu’à son 
sabordage au profit du Parti québécois, 
en 1968. Tribun spectaculaire, très 
sollicité (il aurait prononcé 3500 dis
cours), il avait déjà raconté craindre 
lui-même l’ampleur de l’ascendant 
qu’il exerçait sur les foules. À partir du 
milieu des années 1970, il s’est tourné 
vers l’enseignement et la communi
cation, collaborant à différentes publi
cations, en plus d’être une voix fami
lière de la radio de Radio-Canada. Les 
funérailles de Pierre Bourgault se sont 
déroulées à la basilique Notre-Dame 
qui, pour la première fois de son his
toire, a admis en son sein une céré
monie laïque, dite « civique », afin de 
respecter les convictions de Pierre 
Bourgault, athée convaincu.

Corti, Piero (2926 - 20 avril 2003).
Piero Corti, médecin missionnaire, 
époux du Dr Lucille Teasdale, a été 
emporté par un cancer foudroyant en 
Ouganda. Il était toujours actif à l’hô
pital qu’il avait fondé avec son épouse 
en 1961. Le couple était devenu une 
légende vivante en créant l’hôpital 
Saint-Mary’s de Lacor, un établisse
ment qu’il voulait complètement 
«africanisé», c’est-à-dire animé par 
du personnel africain. Les docteurs 
Corti et Teasdale auront consacré 
40 ans de leurs vies aux malades afri
cains, en dépit des guerres et des 
épidémies.



Desjardins, Marcel (1941 - 10 février 
2003). Figure légendaire du journa
lisme québécois, pilier de La Presse, le 
vice-président a l’information et édi
teur adjoint est mort d’une crise car
diaque à l’âge de 61 ans. Un peu plus 
de trois ans après le décès de l’éditeur 
adjoint Claude Masson, mort le 31 
octobre 1999 dans le crash du Boeing 
d’EyyptAir, La Presse est de nouveau 
endeuillée. Marcel Desjardins a connu 
une carrière de 45 ans, dans cinq 
salles de rédaction. Ses collègues et 
amis ont souligné son immense expé
rience, sa force de travail, son respect 
pour les gens qui travaillaient avec lui, 
et surtout sa profonde connaissance 
des rouages d’un grand journal.

Gagnon, Charles (1934 - 16 avril 
2003). Photographe, peintre et 
cinéaste, Charles Gagnon était une 
figure marquante de l’art contem
porain au Québec et l’un de ses pre
miers artistes multidisciplinaires. 
Apprécié notamment pour ses assem
blages peinture-photo, plusieurs de 
ses œuvres figurent dans les musées. 
Il a étudié et pratiqué son art à New 
York, de 1955 à i960.11 fut par la suite 
professeur à l’Université Concordia, 
de 1967 à 1975, puis à l’Université 
d’Ottawa, de 1965 à 1996.

Genest, Émile (1921 - 19 mars 2003). 
Comédien, animateur de radio, com
mentateur et diplomate, Émile Genest, 
mort à Hallendale, en Floride, où il 
séjournait l’hiver, a marqué la mémoire 
collective des Québécois. Il avait fait 
ses débuts à la radio, et comme annon
ceur au Forum de Montréal. Toute sa 
vie, il restera un ardent supporter de la 
«Sainte Flanelle» (l’équipe de hockey

les Canadiens de Montréal). Plusieurs 
se rappellent d’ailleurs qu’il animait 
l’émission La ligue du vieux poêle. Son 
rôle à la télévision dans le feuilleton La 
Famille Ploujfe, où il jouait le rôle de 
Napoléon, le frere aîné de la tribu, le 
rendit célèbre. Dans les années 60, il 
s’exile à Hollywood et tourne plus 
de 90 films, notamment pour Walt 
Disney. Fédéraliste convaincu, il est 
nommé délégué général du Québec à 
Los Angeles en 1988, sous le second 
gouvernement de Robert Bourassa. 11 

est rappelé trois ans après sa nomi
nation. Détail insolite : sa mort a été 
annoncée prématurément par les 
médias, trois jours trop tôt.

Laberge, Louis (1924 -18 juillet 2002).
Avec le décès de « Ti-Louis » Laberge, 
disparait un géant du monde du tra
vail québécois. Visionnaire pragma
tique, bâtisseur de la Fédération des 
travailleurs du Québec (FTQ) qu’il 
présida de 1964 à 1991, fondateur du 
Fonds de solidarité du Québec (1983) 
qui compte aujourd’hui 500 000 
actionnaires, ce « fort en gueule » aura 
été de tous les combats syndicaux 
mais aussi de tous les consensus 
nationaux. Mécanicien aéronautique 
chez Canadair, syndicaliste passionné, 
ce personnage incontournable resta, 
sa vie durant, un homme proche de la 
base. En 1972, il avait été emprisonné 
aux côtés d’Yvon Charbonneau et Mar
cel Pépin, pour outrage au tribunal, à 
la suite d’une grande grève du secteur 
public québécois. On lui a fait des 
funérailles nationales.

Ollivier, Émile (1940 - 1" novembre 
2002). Docteur en sociologie, profes
seur à l’Université de Montréal, le



romancier montréalais d’origine haï
tienne s’est éteint à 62 ans. «Roman
cier de l’exil », il a vécu la plus grande 
partie de sa vie au Québec, mais Haïti 
ne l’a jamais quitté. Né à Port-au- 
Prince en 1940, il avait dû fuir le pays 
sous la dictature de François Duvalier, 
dans les années i960. Il a raconté son 
enfance dans le récit Mille eaux. Cou
ronnée de nombreux prix, son œuvre a 
été marquée notamment par le thème 
de la tolérance. Il a reçu notamment le 
prix Jacques-Roumain pour Mère- 
Solitude en 1985 ; le prix du Journal de 
Montreal pour La discorde aux cent uoix ; 
le prix de la Ville de Montréal pour 
Passages. Son dernier recueil de nou
velles, Regarde, regarde les lions, a été 
publié chez Albin Michel. Émile 
Ollivier restera « unejtgure de proue, l'un 
des pionniers d’une lignée d’écrioains venus 
d'ailleurs pour enrichir la culture qué
bécoise» (Le Devoir).

Perreault, Jean-Pierre (1947 - 4 dé
cembre 2002). Le milieu québécois de 
la danse a perdu l’un de ses plus 
grands, décrit par certains comme le 
père de la danse contemporaine au 
Québec. Danseur et chorégraphe, il a 
créé, en 30 ans de carrière, une cin
quantaine de chorégraphies, dont plu
sieurs ont été présentées à l’étranger, 
contribuant puissamment à façonner 
l’identité de la danse moderne qué
bécoise. En 1981, il mit sur pied une 
fondation qui porte son nom. En 
1983, il a créé Joe, son œuvre maî
tresse, régulièrement reprise depuis 
sa création. De 1984 à 1992, Jean- 
Pierre Perreault a aussi enseigné la 
danse à l’Université du Québec à 
Montréal. Sa compagnie de danse 
était la seule à Montréal à posséder sa 
propre salle de spectacles, l’Espace 
chorégraphique Jean-Pierre Perreault.

Roland Giguère, 1929-2003

Le peintre et poète Roland Giguère, décédé le 16 août 2003, était né à 
Montréal en 1929. Il laisse une œuvre lumineuse, qui invite le lecteur à 
entrer dans un imaginaire de fable et de merveilleux. Il aura été un des 
poètes marquants de sa génération. «Le paysage était à refaire», con
clut un de ses poèmes, tout comme sa peinture cherchait à «découvrir 
les racines de l'obscur».

Il étudie à l’Institut des Arts graphiques puis, devenu typographe, 
fonde en 1949 les Éditions Erta. Il y publiera une douzaine de recueils à 
tirage limité, qui seront réunis en 1965 à l'Hexagone dans un livre-phare 
qu'il a intitulé L'âge de la parole.

Cet «âge de la parole», c’était était celui de l’avènement d’une Révo
lution tranquille qui mettait fin à l'ère duplessiste de la Grande Noirceur. 
« La main du bourreau finira par pourrir», avait écrit le poète, annonciateur.

Son œuvre a été saluée par de nombreuses distinctions. Il est le seul 
artiste à avoir reçu deux Grands Prix du Québec, soit le prix Paul-Émile 
Borduas des arts visuels en 1982 et, quinze ans plus tard, le prix 
Athanase-David de littérature. ♦

Jean Royer



L’année en photos
Jacques Nadeau
Photographe, Le Devoir

Jean Charest, premier ministre

Bernard Landry, chef du Parti québécois Mario Dumont, chef de l'ADQ
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Bernard Landry, dans l'autocar de campagne, avec sa compagne Chantal Renaud

Françoise David Jean Charest, en campagne



Bernard Landry, Jean Charest et Mario Dumont au débat télévisé.

Jacques Parizeau

Pierre Bourque et Mario Dumont

Bernard Landry accepte la défaite ; 
à gauche, Pauline Matois



Les membres du gouvernement Charest

Jean Charest lors de l'assermentation du conseil des ministres
Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, et le ministre des Affaires 
municipales, Jean-Marc Fournier, parlent de fusions/défusions municipales.
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Le président de la Caisse de dépôt 
et placement, Henri-Paul Rousseau. Roger Thibault et Théo Wouters célèbrent la première union civile.



Piquetage des grévistes de Vidéotron.

Le pdg de Québécor {TVA,Vidéotron,...) Pierre-Karl Péladeau, 
en compagnie de sa conjointe et productrice de Star Académie, Julie Snyder.
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Les Alouettes de Montréal, champions de la Coupe Grey.

Bob Gainey devient directeur-gérant du Canadien de Montréal. Saku Koivu



Quelque 200 000 personnes ont manifesté à Montréal contre la guerre en Irak.

Le sénateur Pierre Claude Nolin poursuit sa campagne pour la décriminalisation du cannabis.

Le rapport Nolin



les éleveurs québécois touchés par la crise de la vache folle.
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L'état du Québec

LES GRANDES TENDANCES

Le Québec du xxr siècle
Une société en pro/onde mutation

Simon Langlois
Sociologue, Université Louai1

Le Québec contemporain est engagé dans une profonde mutation sociale aussi 
importante que celles qu’il a connues par le passé à certaines périodes 

charnières de son histoire. Il avait déjà modifié en profondeur ses institutions 
durant les années i960 au moment de la Révolution tranquille pour ensuite effec
tuer un spectaculaire rattrapage économique durant les années 1980 avec 
l’émergence de Québec Inc. et l’engagement accru de l’État dans l’économie. Le 
Québec a connu, durant la même période et au-delà, un grand dynamisme sur le 
plan culturel — émergence de la littérature québécoise, développement des indus
tries culturelles — et en est arrivé à un consensus de plus en plus large sur l’entre
prise de refondation de la nation dans les années 1990. Le Québec des années 2000 
est en train de connaître une nouvelle période de changements sociaux majeurs, 
cette fois dans ses bases morphologiques.

La société québécoise a vécu trente années de sous-fécondité qui commencent à 
produire leurs effets, mais elle réussit en même temps à mieux intégrer les immi
grants à la culture publique commune francophone, résultats des lois linguistiques 

adoptées dans les années 1970. Ainsi, l’accroissement de la population 
par la migration a-t-il été en 2002 presque aussi important que l’accrois
sement naturel, ce qui représente un changement majeur dans l’histoire 
d’une société qui a toujours assuré sa croissance par une forte fécondité. 
Le Québec se joindra bientôt au nombre des sociétés développées qui 
doivent désormais leur croissance démographique à la migration inter
nationale comme c’est déjà le cas pour l’Italie et l’Allemagne, deux pays où 
le solde migratoire net dépasse l’accroissement naturel de la population.

Le Québec sera bientôt confronté àunénormedéfi démographique qui 
commence déjà à manifester ses effets dans les régions. En 2003, une 
nouvelle région (Mauricie-Bois-Francs) s’est ajoutée à la liste de celles qui 
voient leur population décroître [voir p. 753]. La population totale est 
appelée à diminuer dans les années à venir, et cette baisse se fera plus tôt et

En 2003, 
une nouvelle région 

(Mauricie-Bois- 
Francs) s'est ajoutée 

à la liste de celles 
qui voient leur 

population 
décroître.
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plus rapidement qu’ailleurs dans des sociétés comparables. Déjà plusieurs pro
vinces canadiennes font face à cette situation (Terre-Neuve et la Saskatchewan par 
exemple). Les grandes villes seront moins touchées parce que les jeunes y migrent, 
mais elles devront aussi s’ajuster.

Gérer la décroissance exigera une plus grande concertation que la gestion de la 
croissance des années i960, mais on commence seulement à réfléchir aux con
séquences des mutations importantes à venir dans la démographie québécoise et 
aux implications de la dépopulation sur la vie des régions, sur les institutions, sur la 
croissance économique.

La hausse du taux d’immigration s’imposera un jour ou l’autre. Celle-ci 
amènera cependant d’autres problèmes, comme celui de l’inégale répartition des 
immigrants sur le territoire québécois. De même, la question linguistique se pose 
toujours avec autant d’acuité [voir p. 232 et 266]. Par ailleurs, les immigrants sont 
mobiles sur le territoire canadien et une partie d’entre eux ne reste pas à demeure au 
Québec. La situation est cependant en train de changer puisque le bilan migratoire 
net est resté positif ces dernières années, les entrées d’immigrants internationaux 
surpassant le solde migratoire négatif interprovincial.

Peut-on alors relancer la natalité pour faire face à ce déclin démographique 
appréhendé ? Il ne s’agit pas bien sûr de ressortir le discours nataliste d’antan, mais 
plutôt de voir bien en face un problème de société qui doit trouver des solutions 
acceptables comme toute autre grande question. La forte fécondité des années 
cinquante est bien révolue, car le mode de vie contemporain — au cœur duquel se 
trouve le modèle des familles à double revenu — est peu compatible avec le fait 
d’avoir plus de deux ou trois enfants. Mais les couples auront-ils ces deux enfants 
qui sont souvent présentés comme la norme ? Les études montrent que le désir 
d’enfant est bien présent chez les jeunes, mais de nombreux obstacles les 
empêchent de passer à l’acte. Nous y reviendrons [voir aussi p. 213].

Il est beaucoup question dans l’actualité de déclin de la natalité et de vieillis
sement de la population. Ce sont la certes deux questions importantes, on vient de 
le souligner. Il faut cependant rappeler que le Québec n’est pas une société vieille. 
La part des personnes âgées y est encore inférieure à celle qui caractérise d’autres 
sociétés développées comparables. Le vieillissement important de la société 
québécoise viendra plus tard, dans une quinzaine d’années. Entre-temps, c’est 
plutôt le centre de la distribution démographique qui pèse de tout son poids sur la 
société et modèle ce qui s’y passe. On le voit nettement dans la sphère de la 
consommation. Les fonctions de consommation les plus dynamiques (celles qui 
sont en croissance) reflètent le mode de vie de ménages au milieu de leur vie active, 
de ménages qui n’envisagent plus d’avoir d’enfants et de ménages qui entrent de 
plus en plus nombreux dans la phase du nid familial vide [voir p. 354 et 359].

Les années 1990 ont été marquées par un longue stagnation des ressources 
financières des ménages et par une relative stabilité de la répartition de celles-ci, 
contrairement à ce qui se passait durant les années i960 et 1970. Les revenus bruts 
et disponibles des ménages sont maintenant en nette augmentation, y compris 
dans les familles monoparentales jusque-là les plus désavantagées. Les gains de
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Les revenus bruts 
et disponibles des 

ménages sont 
maintenant en nette 

augmentation, 
y compris dans 

les familles 
monoparentales.

ces dernières sont même fort importants, mais ils se concentrent dans le 
groupement des familles avec une femme active sur le marché de l’emploi à leur 
tête. Le xxr siècle commence donc sur une bonne note, les ménages québécois 
ayant réussi à amorcer une nouvelle phase de croissance. La prospérité éco
nomique et la réduction du taux de chômage donnent à penser que nous sommes 
au début d'une nouvelle phase de croissance réelle des revenus des ménages.

En plus de leur enrichissement, deux indicateurs montrent que de nouveaux 
changements prennent place dans l’univers économique des ménages. Tout 
d’abord le taux global de pauvreté est en régression, tout comme l’est le nombre de 
foyers d’assistés sociaux. Notons au passage que de nouveaux travaux sur la 
pauvreté indiquent que le Québec s’en tire assez bien par rapport aux autres 
provinces canadiennes et qu’il n’est pas l’enfer décrit par certains commentateurs. 
Ensuite, les écarts de revenus entre hommes et femmes sont en nette régression. Le 
rapport des revenus de travail à temps plein entre femmes et hommes est main
tenant de 0,80, ce qui représente une nette avancée après des années de stagnation. 
On commence à observer les effets de changements qui prennent place dans la 
longue durée. Plus de femmes reçoivent en effet maintenant des diplômes 
universitaires et elles se répartissent mieux dans les sphères d’activité écono- 
mique[voirp. 458 et 465].

Le problème de la redistribution va se poser parallèlement à la croissance des 
revenus. Derrière les moyennes en croissance que l’on vient d’évoquer se cache un 
rééquilibrage qui est déjà bien amorcé entre les groupes de travailleurs et entre les 
générations. La moyenne stable cache souvent des évolutions en sens inverse. Par 
exemple, les revenus réels des jeunes couples ont régressé alors que les revenus 
réels des couples sans enfant présent à la maison (et plus âgés) augmentaient. Les 
revenus personnels réels des travailleurs les mieux formés, travaillant dans des 
secteurs de pointe, augmentent ; ceux des travailleurs moins qualifiés régressent 
devant la concurrence des autres pays dans un contexte de mondialisation. Tous ne 
profitent pas également de la croissance et de nouvelles disparités apparaissent. 
Les jeunes familles ne sont pas celles qui, en ce moment, s'en tirent le mieux. Leur 
situation relative ne s’améliore pas rapidement et cela nous ramène au premier 

enjeu dégagé plus haut : comment demander aux jeunes d’avoir plus 
d’enfants dans le contexte actuel où ce sont eux qui tirent moins bien 
leurs marrons du feu ?

Par ailleurs, les compressions dans les programmes d’aide de l’État et 
les diminutions d’impôt qui commencent timidement à apparaître vont 
sans doute affecter la redistribution de la richesse. L’État-providence se 
redessine et les revenus de marché (revenus de travail et revenus de place
ments) sont de plus en plus inégalement répartis. Or, si l’État réduit ses 
impôts, il en résultera forcément une hausse des inégalités, puisque 
l’impôt direct est un moyen importantde redistribution [voir p. 338 et 379].

La société actuelle se dirige vers une plus grande différenciation pour 
une autre raison, liée cette fois à l’offre de biens et services par le système 
de production et aux comportements des individus. La société de
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consommation rend maintenant possible l’émergence de modes de vie de plus en 
plus différenciés. La gamme des possibles est beaucoup plus étendue que par le 
passé. Pensons à l’offre en matière de voitures, de logements, de loisirs, de 
vêtements, de biens d’équipement pour le ménage, de biens culturels [voir p. 354, 
359 et 520]. Le couple de jeunes retraités qui a un chalet, un camp de pêche, un 
bateau et plusieurs équipements électroniques sophistiqués à la maison, qui a des 
hobbys, des petits enfants dont il aimerait s’occuper et qui aspire à voyager, 
manquera sûrement de temps pour tout faire. Retenons de ce qui est avancé plus 
haut l’émergence d’une extension des aspirations qui accompagne l’extension des 
possibles dans la société de consommation [voir aussi p. 336].

De même, les modes de vie sont beaucoup moins homogènes qu’il y a quelques 
générations. Ce qui apparaissait autrefois comme étant des inégalités ou des 
différences de classes dans les manuels de sociologie est maintenant défini comme 
des différences dans les styles de vie et les genres de vie, qui impliquent des choix 
individuels et familiaux différents. Les jeunes couples qui retournent s’établir dans 
leur Gaspésie natale en mettant sur pied une petite entreprise vivront sans doute 
différemment de ceux qui s’établissent sur le Plateau Mont-Royal à Montréal. Ils 
partageront des choses (les mêmes goûts musicaux, par exemple) mais ils se 
différencieront aussi sur bien des aspects, à commencer par le revenu ou la 
consommation.

Dans l’avenir, on distinguera de plus en plus la lutte contre la pauvreté de la lutte 
contre les inégalités [voir p. 379]. La progression de l’égalité notée par Alexis de 
Tocqueville au xix' siècle comme étant une tendance de fond de nos sociétés se 
maintiendra-t-elle ? On peut en douter dans le monde nouveau qui s’esquisse sous 
nos yeux, un monde qui est déjà caractérisé par des différences plus marquées et 
par une diversité accrue, un monde dans lequel la pauvreté pourra régresser alors 
que les inégalités socioéconomiques s’accentueront.

Les changements qui viennent d’être évoqués sont analysés en détail et sont 
documentés dans les pages qui suivent. Nous avons distingué sept sections 
différentes en effectuant un choix de données provenant de nombreuses sources :
• Démographie : vieillissement, immigration, urbanisation et solitude, p. 142 ;
• Familles : de plus en plus hors du mariage avec de moins en moins d’enfants, 

P-155>
• La francisation du Québec, p. 167;
• Une plus grande diversité culturelle, p. 171 ;
• L’emploi en hausse, p. 175 ;
• Les revenus à la hausse, p. 182 ;
• Marchandisation accrue de la vie quotidiennne, p. 200.

Ces données sont issues de coups de sonde qui jettent un éclairage sur le devenir 
d’une société qui continue de changer à un rythme accéléré. Une meilleure con
naissance de ces changements alimentera les débats publics.
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Glossaire

Baby-boom

Désigne les générations d'individus nés après 
la Seconde Guerre mondiale, soit de 1945 à 
1965 environ, marquées par une forte natalité.

Coefficient de GINI

Mesure de l’inégalité de la répartition des 
revenus qui consiste à classer l'ensemble des 
ménages du plus pauvre au plus riche, puis à 
cumuler les revenus de ces ménages. Dans la 
situation de parfaite égalité, une part des 
ménages devrait recevoir une part équivalente 
des revenus cumulés (par ex. 50% des mé
nages devraient recevoir 50 % des revenus). Le 
coefficient varie de 0 (situation d'inégalité 
maximum) à 1 (situation de parfaite égalité). 
Le coefficient s'interprète donc comme suit: 
plus il est élevé, plus les ménages riches reçoi
vent une part élevée des revenus.

Famille

L’ensemble des personnes apparentées par 
mariage, filiation ou adoption vivant sous le 
même toit. La famille nucléaire classique com
prend la mère, le père et les enfants alors que 
la famille étendue (ou famille réseau) com
prend les individus apparentés sur plusieurs 
générations et vivant dans des lieux physiques 
différents.

Fordisme

Le fordisme décrit à l'origine un système méca
nisé et standardisé de production massive 
d’objets permettant de réaliser des économies 
d'échelle. Il englobe par la suite l'ensemble 
des règles institutionnelles qui régulent ce 
système de production (négociations syndica
les et avènement de la régulation étatique du 
travail et de l'économie), le développement 
d'une classe de consommateurs et l'émer
gence de l'État providence pour maintenir le 
pouvoir d'achat et former les travailleurs à 
travers le système d'éducation. Production

massive, consommation marchande et régula
tion étatique nationale constituent trois com
posantes de la société fordiste.

Indice synthétique de fécondité

Mesure du nombre d'enfants par mille femmes 
en âge de procréer.

Langue maternelle

Le recensement canadien définit la langue 
maternelle comme la première langue apprise 
dans l’enfance et encore comprise.

Langue d’usage

Le recensement canadien définit la langue 
d'usage au foyer (ou au travail) comme la 
langue parlée le plus souvent à la maison (ou au 
travail). En 2001, Statistique Canada a ajouté 
une seconde question portant sur la ou les 
autre(s) langue(s) aussi parlé(es) régulière
ment à la maison ou au travail, en plus de la 
précédente s'il y a lieu.

Mariage

Union officielle et légale d'un homme et d'une 
femme reconnue par l'État (mariage civil) ou 
par une institution religieuse (mariage reli
gieux). La reconnaissance de l'union entre per
sonnes de même sexe est l'objet de débats sur 
la place publique. L’Église anglicane reconnaît 
déjà l'union officielle entre personnes de même 
sexe comme étant un mariage religieux et le 
parlement canadien entend légiférer pour don
ner à ce type d'union le statut institutionnalisé 
et légal de mariage.

Ménage

Un ménage est formé par une ou plusieurs per
sonnes partageant un même logement. Il est 
composé de personnes apparentées ou non. Le 
ménage est une unité de consommation 
commune d'un certain nombre de biens et

-»
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La population

services. On distingue les ménages privés des 
ménages collectifs formés par des personnes 
vivant en communautés.

Paiements de transfert

Allocations et aides monétaires dispensées 
par l’État (fédéral et provincial) directement 
aux individus. Comprend les allocations d'aide 
sociale, les pensions de la sécurité de vieil
lesse, les paiements d'assurance emploi, 
l'aide aux victimes d'actes criminels ou aux 
victimes d'accidents du travail, les allocations 
familiales, les bourses d'études, etc.

Pyramide des âges

Représentation graphique verticale de la 
population par tranches d'âge (habituellement 
de cinq ans) superposées, les plus jeunes étant 
situées au bas et les plus âgées en haut. Cette 
distribution présente l'allure d'une pyramide 
dans les sociétés jeunes, mais c'est moins le 
cas dans les sociétés à faible fécondité.

Rapport de dépendance

Nombre de jeunes âgés de moins de 15 ans et 
de personnes âgées de 65 ans ou plus divisé 
par la population âgée de 15 à 64 ans. Plus le 
rapport est élevé, plus il y a de personnes 
dépendantes par rapport aux personnes en 
âge de travailler.

Revenu disponible

Ensemble des revenus de toutes sources des 
individus ou des ménages moins les impôts 
directs payés à l’État.

Société salariale

Type de société dans laquelle une majorité 
d'individus reçoivent une rétribution en salai
res pour leur travail, le plus souvent au sein 
d'une entreprise. Par extension, les tra
vailleurs autonomes dans ce type de société 
sont assimilés à des salariés qui pourraient se 
verser un salaire. La société salariale s'est 
mise en place après l’avènement du fordisme

et de la Révolution industrielle à la fin du 
XIXe siècle et au début du xxe.

Taux d’activité

Nombre total de personnes occupant effective
ment un emploi (salariées ou à leur compte), de 
personnes à la recherche d'emploi et de chô
meurs divisé par le nombre total de personnes 
âgées de plus de 15 ans. Le taux d'activité est 
plus large que le taux d'emploi.

Taux d'emploi

Nombre de personnes occupant effectivement 
un emploi ( salariées ou à leur compte) divisé par 
le nombre total de personnes âgées de plus de 
15 ans.

Taux de décès

Nombre de décès survenus une année civile 
donnée divisé par le nombre total moyen 
d'habitants (exprimé en pour mille).

Taux de natalité

Rapport entre le nombre de naissances durant 
l'année et la population totale moyenne de cette 
même année.

Union civile

La Loi instituant l'union civile, votée au Québec 
en juin 2002, a créé un nouvel état civil, celui de 
«conjoint uni civilement». Ce type d'union n'est 
pas seulement accessible aux couples de même 
sexe, mais il l'est aussi aux personnes de sexes 
opposés. Parce que c’est une loi provinciale, ce 
type d'union n'a pas le statut officiel de mariage, 
car la définition du mariage est de compétence 
fédérale. L’union civile peut être dissoute par 
décès d'un conjoint, jugement du tribunal ou dé
claration commune des conjoints devant notaire.

Union libre

L'union libre ou l’union de fait caractérise la vie 
en couple en dehors des liens du mariage et 
l'union civile. Certaines règles légales s'appli
quent maintenant aux unions libres. ♦
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Démographie : vieillissement, 
immigration, urbanisation et solitude

Les changements démographiques 
s’étendent sur une période plus longue 
que les cycles économiques et ils ne 
sont pas facilement perceptibles à court 
terme. Ces changements n’en sont pas 
moins spectaculaires et surtout, déter
minants pour l’avenir. Le Québec est en 
train de vivre une importante mutation 
démographique plus marquée que celle 
qui caractérise le Canada anglophone, 
plus rapide aussi. Les indicateurs qui 
suivent le montrent avec évidence. 
Ainsi, la part des jeunes va décliner plus 
vite au Québec que dans l’ensemble du 
Canada au cours des années à venir.

tableau i l Population du Québec en nombre,
en indice et en % du Canada, 1961-2003
(Nouvelles données révisées depuis 1971)

1961 5 259 211 100,0 28,8
1966 5 780 845 109,9 28,9
1971 6 137 368 116,7 27,9
1976 6 396 735 121,6 27,3
1981 6 547 704 124,5 26,4
1986 6 708 352 127,6 25,7
1991 7 064 735 134,3 25,2
1996 7 274 019 138,3 24,5
2000r 7 381 766 140,4 24,0
2001r 7 417 732 141.0 23,8
2002r 7 455 208 141,8 23,7
2003 7 467 626 142,0 23,6

* Données révisées depuis 1971 par l’ISQ. La série tient compte des Québécois de retour 
et des résidents non permanents. Années 1999 à 2002, données révisées ; année 2003, au 
1" juillet.
Source: Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca.

Une population encore en croissance
La population totale du Québec devrait 
dépasser la barre des sept millions et 
demi d’habitants vers la fin de l’an 2003 
(tableau 1.1). La population québécoise 
est toujours en croissance — en hausse 
de 42 % depuis 1961 — mais celle-ci est 
maintenant beaucoup plus lente qu’au- 
paravant et on envisage déjà le moment 
où elle commencera à décroître, 
comme c'est déjà le cas dans certains 
pays européens développés. 11 est diffi
cile de prévoir en quelle année au juste 
arrivera le déclin net de la population, 
mais divers scénarios de l’Institut de la 
statistique du Québec prévoient que 
cela se produira entre 2016 et 2026, 
donc dans un avenir rapproché. «La 
structure par âge est encore très favo
rable à la croissance démographique de 
la population du Québec. En effet, mal
gré des hypothèses de fécondité qui 
n’atteignent jamais le seuil de rem
placement des générations, l’accroisse
ment naturel demeure positif pendant 
plusieurs périodes quinquennales »2.

Le déclin démographique est cepen
dant déjà amorcé dans plusieurs ré
gions du Québec. Fait nouveau qui n’a 
pas encore vraiment retenu l’attention 
et qui est apparu en 2002, l’accroisse
ment de la population par la migration 
nette est maintenant rendu au même 
niveau que l’accroissement naturel de 
la population, comme on le verra 
plus loin. Les lentes mutations démo
graphiques commencent donc à 
être visibles, bien qu’elles aient été
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annoncées depuis des lustres par les 
démographes.

Le poids relatif du Québec au sein du 
Canada ne cesse de diminuer parce que 
la population canadienne progresse 
plus vite. La part de la population qué
bécoise est tombée pour la première 
fois dans l’histoire en bas de 25 % de 
l’ensemble canadien en 1994 (gra
phique 1.1). À moins d’une hausse 
significative de l’immigration au Qué
bec — non prévue en ce moment, 
cependant — , cette diminution de 
son poids relatif ne pourra que se 
poursuivre, au rythme de un dixième 
de un pour cent environ chaque année. 
La population du Québec comp
tait pour 23,6% de l’ensemble du 
Canada en 2003. Si cette tendance se 
maintient, le Québec comptera pour 
environ 20% de la population cana
dienne en 2040.

Un vieillissement qui s’annonce

Le poids relatif des différents groupes 
d’âge est en changement rapide (ta
bleau 1.2). La pyramide des âges est en 
profonde transformation. La base 
démographique se rétrécit de façon

graphique 1.1 Population du Québec en pourcentage du Canada
(1961-2003) (Nouvelles données révisées depuis 1971) 

30

1961 1971 1981 1991 2003
Source : Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca

marquée. Une tendance nouvelle appa
raît avec plus de netteté à la fin des 
années 1990 : la chute assez brusque de 
la natalité entraîne une accentuation du 
déséquilibre entre les groupes d’âge, à 
court terme du moins et tant que les 
cohortes du bttby-boom n’auront pas 
atteint l’âge du décès. Pendant que la 
base diminue, les cohortes nées dans 
les années 1950 vieillissent et progres
sent vers le haut de la pyramide des âges

tableau 1.2 Population du Québec (en %) selon l'âge et l'année
(1961-2002)

1961 35,4 8,9 7,0 6,9 13,9 11,1 4,5 3,6 2,9 5,8 100
1971 29,3 10,3 9,3 8,1 12,3 11,5 4,7 4,2 3,5 6,8 100
1981 21,5 9,6 10,0 9,1 15,7 11,0 5,3 4,8 3,9 8,7 100
1991 19,8 6,5 7,1 8,9 18,0 14,4 5,1 4,7 4,4 11,0 100
2001 17,6 6,3 6,9 6,5 15,3 16,9 7,1 5,9 4,5 13,0 100
2002 17,4 6,1 6,9 6,7 14,9 16,9 7,2 6,1 4,7 13,1 100

Source : Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca.
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graphique 1.2 Pyramide des âges, Québec
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Source : Statistique Canada, Estimations de la population. Dernière mise à jour le 1” novembre 2002.

—qui prend peu à peu l’allure d’un gros 
champignon (graphique 1.2). On voit 
nettement se dessiner le poids du centre 
(sur lequel nous reviendrons plus bas) 
qui caractérise la situation démogra
phique actuelle, de même qu’un certain 
rééquilibrage entre les groupes d’âge 
lorsque les cohortes issues du baby- 
boom d’après-guerre vieilliront. La 
caractéristique nouvelle qui se dessine 
est cependant une tendance à une 
répartition plus ou moins équilibrée des 
différentes tranches d’âge dans une 
trentaine d’années, un phénomène

neuf dans l’histoire démographique 
récente du Québec.

La part des jeunes âgés de o à 14 ans a 
fortement diminué, passant de 35,4% 
en 1961 à 17,4% de l’ensemble en 2002, 
et celle de la population ayant atteint 
l’âge de la retraite est en forte croissance, 
notamment parce que l’espérance de vie 
augmente. Le Québec n’a pas encore une 
population vieille, mais la tendance au 
vieillissement est nettement présente et 
elle va s’accélérer au début du XXIe siècle 
de façon rapide, comme l’indiquent les 
projections de population faites par
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l’Institut de la statistique du Québec : la 
part de la population âgée de 65 ans et 
plus va passer de 13,1 % en 2002 à 21,1 % 
en 2021, alors que la part de la population 
des jeunes (0-14 ans) va continuer à 
régresser lentement (graphique 1.3). Par 
comparaison, la Suède a actuellement 
17,8 % de sa population qui est âgée de 
65 ans ou plus, l’Europe des quinze 
connaît une proportion de 15,5 % et le 
Japon, 15 %, tandis que les États-Unis et 
le Canada ont une proportion un peu 
moins élevée que celle du Québec (tous 
ces chiffres caractérisent l’année 2001).

L’âge médian de la population — 
l’âge qui départage la population entre 
deux groupes égaux — fera un bond 
considérable, passant de 38,4 ans en 
2001 à 44,5 ans en 2021 (tableau 1.3). 
Cela signifie que la moitié de la popu
lation aura plus de 44,5 ans cette année- 
là. Les nouvelles projections de publica
tions publiées par l’Institut de la 
statistique du Québec donnent à penser 
que le vieillissement sera plus prononcé 
que prévu à partir de l’an 2011. Rappe
lons que la moitié de la population avait 
moins de 25 ans en 1951, etmoins de 34 
ans en 1991.

Le poids du centre
Quand on évoque les changements 
démographiques en cours, tous pen
sent spontanément à la baisse de la 
natalité et au vieillissement de la popu
lation ; il faut aussi avoir en tête que le 
centre de la distribution se gonfle à 
mesure que vieillit la génération du 
baby-boom, une tendance qui va se 
poursuivre jusque dans les années 
2020, alors que les boby-boomers quitte
ront peu à peu la scène.

La tranche d’âge la plus nombreuse 
est, en ce moment, celle des 43 ans. Les

graphique 1.3 Évolution de la population (en %) composant deux 
groupes d’âge (014 ans et 65 ans et plus) 1951 
à 1996 et projections 2001-2041, Québec

40

mobile sur 2 pér. (0-14)
mobile sur 2 pér. (65+)

O
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2001-2041 : Projections, hypothèse moyenne.
Source: Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca

personnes qui se situent de chaque côté 
de cette catégorie modale (disons dans 
la fourchette des 38-50 ans) pèsent de 
tout leur poids dans la société et leurs 
comportements modèlent ce qui s’y 
passe.

Une nouvelle dépendance
Le rapport de dépendance — qui est 
mesuré par le rapport du nombre de 
jeunes et de personnes de 65 ans ou 
plus sur la population âgée de 15 à 
64 ans — va aussi augmenter mais seu
lement après l’année 2011, alors qu’il 
devrait atteindre le haut niveau observé 
dans les années 1950 et i960 (4' colonne 
du tableau 1.3). Ce rapport de dépen
dance doit être interprété avec précau
tion, notamment parce qu’une partie 
des personnes ayant dépassé l’âge de la 
retraite pourront rester actives sur le 
marché du travail ou encore effectuer 
des travaux non rémunérés, à titre de 
bénévoles par exemple. Dans les années
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tableau 13 Structure de la population par âge, rapport de dépendance et âge médian 
de la population du Québec, 1951 à 2001 et projections 2011-2051

1951 33,7 60,6 5,7 0,65 24,8

1961 35,4 58,7 5,8 0,70 24,0

1971 29,3 63,9 6,8 0,57 25,6

1981 21,5 69,8 8,7 0,43 29,6

1991 19,8 69,2 11,0 0,45 34,0

2001 17,6 69,3 13,1 0,44 38,4

2011 15,0 69,3 15,7 0,44 42,2

2021 14,4 64,5 21,1 0,55 44,5

2031 13,7 59,5 26,9 0,68 46,8

2041 12,8 58,8 28,3 0,70 47,4

2051 12,8 57,8 29,4 0,73 49,0

Rapport de dépendance : (0-14 ans ♦ 65 ans et plus/15-64 ans) 
2011 - 2051 : Projections, hypothèse moyenne.
Source : www.stat.gouv.qc.ca.

1950, les personnes dépendantes 
étaient surtout des enfants qui n’avaient 
pas de ressources économiques pro
pres ; dans les années 2000, les per
sonnes dépendantes seront de plus en 
plus des personnes âgées possédant 
pour la plupart un patrimoine, ce qui 
affectera l’impact socioéconomique de 
la dépendance sur la société.

La décroissance démographique 
des régions est amorcée
D’après les données révisées de la popu
lation, six régions du Québec ont connu 
un certain dépeuplement depuis dix 
ans : la Côte-Nord, la Gaspésie-îles- 
de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, 
le Saguenay-Lac Saint-Jean et l’Abitibi- 
Témiscamingue. La région de la Mau- 
ricie-Bois-Francs est la dernière à s’être 
ajoutée à la liste (tableau 1.4). La grande 
région de Montréal a aussi perdu une 
partie de sa population au profit des

régions adjacentes en forte croissance 
depuis 1991 (les Laurentides surtout 
ainsi que Lanaudière) ou de régions en 
croissance modérée (Laval et la Monté- 
régie), mais « ses pertes sont beaucoup 
moins importantes entre 1996 et 2001 
qu’elles ne l’étaient entre 1991 et 1996 » 
d’après l’Institut de la statistique du 
Québec. La région de l’Outaouais con
naît aussi une hausse démographique 
plus marquée. Ces cinq régions en crois
sance ont augmenté leur poids respectif 
dans l’ensemble du Québec. Il en va de 
même pour le Nord du Québec à cause 
de la forte fécondité des populations 
autochtones, mais il faut ajouter que 
cette région est faiblement peuplée.

Une population
de plus en plus urbanisée
La population québécoise se concentre 
davantage dans les grandes régions 
métropolitaines, qui connaissent toutes
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TABLEAU 1.4 Population, variation et accroissement selon les régions administratives (1971-2002)

Gaspésie iles-de-la-Madeleine 1,9 1,8 1,5 1,3 1,3 98 906 -7,8 -8 393

Bas Saint-Laurent 3,5 3,3 3,0 2,7 2,7 201 762 -3,1 -6 459

Saguenay-Lac Saint-Jean 4,4 4,4 4,1 3,8 3,8 281 675 -2,6 -7 689

Québec 8,8 9,0 8,9 8,7 8,7 652 267 2,8 17 495

Chaudière-Appalaches 5,1 5,4 5,3 5,3 5,2 390 770 3,8 14 470

Mauricie- Bois-Francs 4,1 3,9 3,7 3,5 3,5 259 934 -1,2 -3 051

Centre du Québec 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 222 358 4,7 10 006

Estrie 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9 292 866 6,0 16 338

Montérégie 13,8 16,5 17,5 17,9 17,9 1 335 265 7,3 89 604

Montréal 32,5 27,3 25,7 24,8 24,8 1 853 489 1,3 23 234

Laval 3,8 4,2 4,6 4,8 4,8 359 627 10,2 32 830

Lanaudière 2,9 4,0 4,8 5,4 5,4 404 986 16,4 56 557

Laurentides 4,0 4,8 5,5 6,4 6,5 484 980 21,8 85 478

Outaouais 3,6 3,8 4,1 4,4 4,4 328 452 11,1 32 412

Abitibi-Témiscamingue 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 148 522 -3,1 -4 823

Côte-Nord 1,7 1,8 1,5 1.4 1,3 99 693 -4,3 -4 571

Nord du Québec 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 39 656 6,3 2 331

Total 100 100 100 100 100 7 410 504 4,9 345 769
* Données de Statistique Canada, légèrement différentes de celles de l’ISQ.
Source : Institut de la statistique du Québec, La situation démographique au Québec et www.stat.gouv.qc.ca.

(sauf celles de Chicoutimi-Jonquière et 
de Trois-Rivières) une croissance démo
graphique plus forte que celle de l’en
semble du Québec (tableau 1.5). Ce 
dernier est de plus en plus urbain et un 
peu moins de la moitié de toute sa 
population se retrouve dans la grande 
région montréalaise. C’est la région 
métropolitaine de Gatineau qui croît le 
plus vite au Québec depuis dix ans, suivie 
par celle de Sherbrooke.

Trois phénomènes démographiques 
affectent la taille de la population totale 
et l’équilibre entre les groupes d’âges, 
et jusqu’à un certain point la répar
tition entre les régions : la natalité,

tableau 1.5 Population par régions métropolitaines 
de recensement et variation en %
(1991-2002)

Montréal 3 290 792 3 511845 3 548 775 7,8

Québec 660 730 693 064 697 753 5,6

Hull-Gatineau 232 901 261 981 266 116 14,3

Chicoutimi-Jonquière 164 531 158 740 156 942 -4,6

Sherbrooke 143 998 154 865 156 519 8,7

Trois-Rivières 139 328 141 535 141 360 1,5

Reste du Québec 2 432 455 2 488 474 2 487 743 2,3

Total 7 064 735 7 410 504 7 455 208 4,4
Les populations des régions ont été révisées de 1991 à 1999. 
Source : www.stat.gouv.qc.ca.
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tableau 1.6 Divers indicateurs de fécondité
(1960-2002)

1960 141 224 27,5 3,86
1970 96 512 16,1 2,09
1980 97 498 15,0 1,63
1990 98 013 14,0 1,63
1992 96 054 13,5 1,67
1994 90 417 12,5 1,63
1996 85 130 11,7 1,60
1998 75 674 10,3 1,48
2000 71900 9,7 1,44
2001 73 486 9,9 1,47
2002p 72 196 9,7 1,45

p : données provisoires
Source : Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca.

l’immigration internationale et les mi
grations interprovinciales. Nous en exa
minerons brièvement les évolutions.

Le taux de fécondité a diminué de 
façon importante dans le groupe des 
jeunes femmes mais non dans le 
groupe des femmes âgées de 30 ans et 
plus, tranches d’âge dans lesquelles on 
observe une tendance à la hausse 
(tableau 1.8). Plus scolarisées qu’aupa- 
ravant, les jeunes femmes reportent à 
plus tard la venue des enfants, comme 
le montre l’augmentation de l’âge 
moyen de la mère à la naissance qui est 
maintenant de 28,9 ans. Elles attendent 
aussi d’être établies professionnel
lement avant de devenir mères. Or, les 
études montrent que plus l’âge de la 
mère à la première naissance aug
mente, plus la probabilité d’avoir un 
autre enfant par la suite diminue.

La mesure de la descendance finale 
d’une cohorte de femmes donne une 
évaluation plus fiable du remplacement

La chute de la natalité s’est ralentie
Le nombre de naissances et le taux de 
natalité ont été en/orte baisse entre 1990 
et 1997, une période de changement 
accéléré (tableau 1.6). Le nombre de 
naissances a eu tendance à se stabiliser 
autour de 72 000 à 73 000 ces quatre 
dernières années (graphique 1.4). Les 
naissances hors mariages sont main
tenant devenues la norme, y compris 
celles qui viennent au rang 2 (tableau 
1.7). Cela témoigne d’une mutation de 
l’union entre conjoints sur laquelle 
nous reviendrons plus loin. Les enfants 
des premières cohortes du baby-boom 
d’après guerre sont maintenant arrivés 
à l’âge d’avoir leurs propres enfants et 
on peut présumer que ce nombre se 
maintiendra au même niveau pendant 
un certain temps avant de continuer à 
régresser quelque peu.

tableau 1.7 Naissances hors mariages 
en % selon le rang et l’année
(1960-2002)

I960 3,6
1970 8,0
1980 20,7 8,3 13,8
1990 48,4 31,8 38,1
1992 54,1 37,6 43,4
1994 58,6 44,1 48,5
1996 62,3 48,9 52,8
1998 64,7 51,8 56,1
2000 65,9 54,8 58,2
2001 65,0 57,2 58,5

* Le total comprend toutes les naissances quel que soit le
rang. Indice synthétique révisé depuis 1971.
p : données provisoires
Source : Institut de la statistique du Québec,
www.stat.gouv.qc.ca.

148

http://www.stat.gouv.qc.ca
http://www.stat.gouv.qc.ca


La population

de la population que l’indice synthétique 
de fécondité. Nous pouvons estimer avec 
assez de justesse quel a été le nombre 
total d’enfants mis au monde par les 
femmes nées avant le milieu des années 
i960 puisqu'elles ont maintenant passé 
l’âge d’en avoir d’autres. La mesure de 
descendance finale décline chaque 
année depuis 1921, date à partir de 
laquelle chaque cohorte annuelle de 
femmes a eu un peu moins d’enfants que 
la précédente. La cohorte des femmes 
nées en 1943 a été la première à avoir eu 
moins de 2,1 enfants par femme, soit le 
nombre nécessaire pour assurer le rem
placement naturel de la population. La 
diminution de la descendance finale 
semble s’être arrêtée avec la cohorte des 
femmes nées en 1955, pour se stabiliser à 
i,6 enfant environ par la suite selon les 
projections faites pour les cohortes de 
femmes nées entre 1955 et 1970. Les pro
jections faites sur la descendance finale 
des femmes nées après 1970, qui sont 
cependant encore en âge d’avoir des 
enfants, donnent à penser qu’elle sera 
quelque peu inférieure à 1,6 enfant. « Les 
générations suivantes sont encore jeu
nes, mais en mauvaise posture pour 
atteindre ce seuil. En effet, elles ont con
sidérablement retardé la venue du 
premier enfant3. »

L’examen de la langue d’usage de la 
mère à la naissance montre que les 
francophones ont une fécondité un peu 
plus faible. Les personnes qui ne par
lent que le français à la maison repré
sentent 82,9% de la population et les 
mères qui parlent français à la maison 
représentent 74,4 % de toutes celles qui 
ont accouché en 2001 (tableau 1.9). Les 
Anglo-Québécoises ont aussi une 
fécondité plus faible que leur poids 
démographique, alors que les femmes

graphique 1.4 Nombre de naissances par année, Québec
(1960-2002)

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2002

1999 : Données provisoires, 8 mai 2000.
Source : Institut de la statistique du Québec, La situation démographique au 
Québec. Édition 1998, tableau 412; www.stat.gouv.qc.ca

ayant déclaré une autre langue mater
nelle ont une fécondité plus forte.

L’adoption internationale est encore 
marginale. Ainsi, 813 enfants nés à 
l’étranger ont été adoptés par des 
parents québécois en 2002. Au total,
10 157 enfants nés à l’étranger ont été 
adoptés par des couples québécois de 
1990 à 2002, soit une moyenne de 781 
par année [voir p. 222].

Hausse du nombre d’avortements
Le nombre d’interruptions volontaires 
de grossesse est étonnamment élevé et
11 est en hausse : il s’établit à 28 489 
en 2001, dernier chiffre disponible 
(tableau 1.10). L’interruption volontaire 
de grossesse n’est pas seulement répan
due chez les adolescentes et les jeunes 
femmes, mais elle est également fré
quente dans le groupe des femmes plus 
âgées. Elle est même en hausse chez les 
femmes qui ont plus de trente ans. Ce 
nombre élevé est difficile à expliquer, 
compte tenu de l’accessibilité des diffé-
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tableau 1.8 Taux de fécondité selon le groupe d'âge 
et âge moyen de la mère à la naissance
(1960-2002)

EE9 ■PPPl
m K771ü

1960 34,1 204,6 226,0 162,1 102,8 38,2 28,9
1970 22,7 122,5 137,8 80,6 40,4 12,2 27,9
1980 15,4 89,7 131,3 67,9 18,7 2,8 27,4
1990 18,1 79,7 128,4 75,2 22,0 2,8 27,7
2000p 13,3 60,0 104,0 78,7 27,2 4,3 28,5
2001p 13,2 57,8 106,5 83,9 28,9 4,4 28,7
2002p 12,2 55,1 103,1 85,0 29,5 4,5 28,9

* Les taux par groupe d'âge sont la somme des taux par année d'âge divisée par 5.
•* Comprend les naissances des mères de 14 ans et moins, 
p : Données provisoires
Taux révisés pour tenir compte des nouvelles estimations de population depuis 1971. 
Source : Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca.

rents moyens de contraception et de 
l’information donnée en la matière 
dans les écoles, les institutions de santé 
et la famille.

Haussé continue de l’espérance de vie
L’espérance de vie continue de progres
ser. D’après le dernier chiffre disponible 
(année 2001, estimations de l’ISQ), elle 
est de 76,5 ans pour les hommes et de 
82 ans pour les femmes.

La mortalité infantile est stable
Le taux de mortalité infantile est main
tenant inférieur à cinq décès pour 1000 
naissances depuis le début des années 
1990, s’établissant à 4,4 en 2001 
(tableau 1.12). La différence entre les 
sexes, qui était de 4,3 points en 1971, se 
situe à maintenant à 0,9 point, les bébés 
de sexe féminin ayant un taux de mor
talité infantile moins élevé que ceux de 
sexe masculin.

Les chercheurs se préoccupent main
tenant d’examiner les conséquences

à long terme sur la vie des individus de 
l’effort thérapeutique déployé lors de 
naissances prématurées. Des séquelles 
importantes peuvent affecter le dévelop
pement d’enfants nés prématurément, 
ce qui pose de nouveaux problèmes 
d’éthique.

Hausse du nombre de décès
Le nombre de décès a augmenté durant 
les années 1990. Il était autour de 45 000 
par année durant les années 1980, et il 
dépasse désormais les 55 000 en 2002 
(tableau 1.12). Le taux de décès — 
mesure qui tient compte de la taille de la 
population — est maintenant de 7,5%o 
(pour mille), contre 6,g°/oo en 1990. 
Cette hausse traduit bien le début du 
processus de vieillissement de la popu
lation au Québec.

Chute importante de l’accroissement 
naturel de la population en dix ans
Conséquence de la diminution rapide 
de la natalité et de l’augmentation du 
nombre de décès chaque année, l’ac-

tableau 1.9 Langue d'usage de la mère 
à la naissance et langue 
d'usage à la maison 
dans la population
(2001)

Français 74,4 82,9
Français et anglais 0,3 1,0
Anglais 7,4 10,2
Autre 14,6 5,9
Non déclarée 1,3
Total % 100 100

N 71900 7 410 504
Source : Institut de le statistique du Québec, 
www.stat.gouv.qc.ca et Statistique Canada, Recensement 
de 2001.
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tableau î.io Divers indicateurs
d'interruption volontaire 
de grossesse
(1976-2001)

1976 7139 7,3 27,3
1980 14 288 14,7 26,5
1985 15 702 18,3 26,2
1990 22 219 22,7 25,8
1995 26 072 29,9 25,8
2000 28 245 39,3 25.9
2001 28 489 38,8 26,1

Source : Institut de la statistique du Québec. 
wmstat.gouv.qc.ca.

croissement naturel (différence entre 
les naissances et les décès) de la popu
lation québécoise est en forte diminu
tion (tableau 1.13). Cet accroissement 
naturel n’est plus que de 16 600 per
sonnes (estimation pour l’année 2002) 
alors qu’il était proche de 50 000 en 
1990. On le voit, la diminution est 
importante. En i960, l’accroissement 
naturel de la population était supérieur 
à 100 000 personnes. La chute rapide de 
l’accroissement naturel de la popula
tion est récente, remontant au début des 
années 1990. Le taux d’accroissement 
naturel était d’environ 7°/oo chaque 
année entre i960, et 1990, mais il a par 
la suite chuté rapidement à moins de 
3%o en dix ans.

Il faut souligner l’apparition d’un 
phénomène nouveau en 2002 : l’ac
croissement de la population par mi
gration est devenu aussi important que 
l’accroissement naturel (2,2°/oo). Il y a 
eu en effet 16 600 naissances de plus 
que de décès en 2002, et le solde migra
toire net a été quant à lui de 16 103 per

sonnes. Cela veut dire que le Québec 
devra de plus en plus compter sur les 
apports extérieurs — qu’ils viennent du 
Canada ou de l’étranger—pour assurer 
la croissance de sa population, d’autant 
plus que le nombre annuel de décès est 
appelé à augmenter fortement dans le 
proche avenir.

Le solde migratoire total 
se redresse depuis 1998
Le solde migratoire total comprend 
deux types de mouvements de popula
tion, soit les échanges entre le Québec 
et les provinces canadiennes et les 
entrées et sorties en provenance de (ou 
vers) l’étranger. Le Québec avait un 
solde migratoire total négatif jusqu’en 
1980 (dernière colonne du tableau 1.14). 
Cette tendance avait été renversée par la 
suite, le solde migratoire total étant 
largement positif jusqu’en 1993. Il est 
de nouveau en hausse depuis cinq ans4.

Globalement, le Québec est ga
gnant dans ses échanges de population 
avec l’étranger, mais il est perdant

graphique 1.5 Espérance de vie à 65 ans selon le sexe, Québec
(1930-2001)

Homme Femme

1994 1999

Source : Institut de la Statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca
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tableau l.ll Taux de mortalité infantile, 
selon le sexe
(1971-2001)

1971 19,4 15,1 17,3
1976 12,3 10,6 11,5
1981 9,0 7,7 8,3
1986 8,0 6,3 7,1
1991 6,4 5,4 5,9
1996 5,0 4,2 4,6
2001 4,8 3,9 4,4

* Les taux sont établis à partir du double classement 
(selon l'âge et l’année de naissance) et diffèrent donc 
légèrement de ceux des autres tableaux.
Source : Institut de la statistique du Québec.

dans ses échanges avec les provinces 
canadiennes.

Le solde migratoire interprovincial se 
redresse depuis 2001
En fait, c’est le solde migratoire inter
provincial qui reste négatif, comme il l’a 
toujours été depuis les années i960 
(tableau 1.14). Ce solde négatif avait 
même été fort important après l’élec
tion en 1976 du premier gouvernement 
du Parti québécois, et ce, jusqu’en 1983, 
avant de se redresser par la suite. Les 
démographes de l’Institut de la statis
tique du Québec estiment que plusieurs 
anglophones montréalais avaient alors 
devancé une migration qui de toute 
façon s’annonçait inévitable [voir aussi 
p. 232]. Le solde négatif a de nouveau 
augmenté au cours des années 1990, le 
Québec ayant connu une perte nette de 
14 724 personnes dans ses échanges de 
migrants avec les autres provinces 
canadiennes en 2000. Depuis cette date, 
le solde migratoire interprovincial du

Québec s’améliore et il représente une 
perte nette de 7 778 individus, soit la 
moitié de la perte observée en 2000. Il 
faudra cependant attendre un peu avant 
de déceler une nouvelle tendance.

Les migrations d’une province à 
l’autre sont fort importantes au 
Canada, et il en va de même dans le cas 
du Québec. En 30 ans, le Québec a 
perdu 504 894 personnes dans ses 
échanges de population avec le reste du 
Canada. Rappelons que d’autres pro
vinces canadiennes ont aussi connu un 
solde migratoire négatif important au 
cours de la même période, de même que 
plusieurs États américains de taille 
comparable à celle du Québec dans 
leurs échanges de population avec 
d’autres États. Outre l’incertitude qui 
entoure l’avenir politique du Québec — 
un facteur qui a souvent été évoqué par 
les analystes pour expliquer ce phé
nomène dans les années 80 — bien 
d’autres causes expliquent les mouve-

TABLEAU 1.12 Total des décès 
(en nombre et en %>)
(1960-2002)

I960 35 129 6,8
1970 40 392 6,7
1980 43 515 6,7
1985 45 662 6,9
1990 48 651 6,9
1995 52 722 7,3
2000 53 046 7,2
2001p 54 541 7,3
2002p 55 632 7.5

p : Donnée provisoire
Source : Institut de la statistique du Québec, 
www.stat.gouv.qc.ca et www.statcan.ca.
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tableau 1.13 Accroissements naturel 
et migratoire 
(en nombre et en %.)
(1960-2002)

n B
1960 106 095 6,7

1970 56 120 7,2 -3,7

1980 53 983 8,3 -4 487 -0,7

1990 49 362 7,0 28 588 4,1

1991 48105 6,8 35 214 5,5

1992 47 091 6,6 35 650 5,5

1993 40 491 5,7 34 577 4,8

1994 39 028 5,4 14 626 2,0

1995 34 536 4,8 13 000 1,8

1996 32 852 4,5 6 889 0,9

1997 25 443 3,5 -210 0,0

1998 21469 3,0 1384 0,2

1999 18 851 2,6 5 967 0,8

2000 18 854 2,6 9121 1,2

2001p 19 000 2,6 15 097 2,0

2002p 16 600 2,2 16 103 2,2

p : Donnée provisoire
Source : Institut de la statistique du Québec, 
www.stat.gouv.qc.ca et www.statcan.ca.

ments de population d’une région à 
l’autre, notamment des facteurs éco
nomiques et même géographiques 
comme le montre la situation compa
rable de provinces ou d’États améri
cains voisins.

Québec-Ontario aller-retour

Où vont les Québécois qui migrent ail
leurs au Canada ? En Ontario, d’abord, 
et de loin. La proportion de migrants 
québécois qui choisissent de s’y établir 
est maintenant d’environ trois sur 
quatre, et cette proportion, en cons
tante augmentation depuis les années 
1970, s’établit à un peu moins de 70%

en 2002. La région de l’Atlantique vient 
loin derrière l’Ontario avec 11,5 % des 
migrants en 2002 suivie de la région des 
Prairies (surtout l’Alberta) avec 11,1 % et 
de la Colombie-Britannique (8,7 %) 
(tableau 1.14).

Il y a un très net changement dans la 
destination choisie par les personnes 
sortant du Québec depuis 1975 : la part 
de l'Ontario se consolide à un niveau 
fort élevé et celle de la Colombie- 
Britannique, qui avait augmenté au 
milieu des années 1990, connaît à 
nouveau une hausse après une diminu
tion causée par une mauvaise conjonc
ture économique. La part des provinces 
de l’Atlantique a régressé de moitié 
depuis les années 1970, mais elle se 
redresse quelque peu ces dernières 
années.

D’où viennent les Canadiens qui 
migrent vers le Québec? Cette fois 
encore, l’échange de population avec 
l’Ontario domine largement : celle-ci a 
fourni les deux tiers des personnes 
nouvellement établies au Québec en 
2002 en provenance d’une autre pro
vince et cette proportion est presque 
stable depuis trente ans. Les provinces 
de l’Atlantique suivent avec 13,8% de 
l’ensemble, les Prairies avec 10% et la 
Colombie-Britannique avec 9,7 %.

Il faut noter que la provenance des 
entrants au Québec est beaucoup plus 
stable sur une longue période que la 
destination des sortants qui semble 
s’ajuster à la conjoncture économique 
régionale canadienne. Ces derniers ont 
plutôt tendance à se diriger en large 
majorité vers trois provinces. L’Ontario 
demeure de très loin la première pro
vince avec laquelle se font les migra
tions interprovinciales qui impliquent 
des Québécois.
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tableau 1.14 Migrations interprovinciales, entrants et sortants du Québec 
en % et solde migratoire selon la région
(1975-2002)

Entrants au Québec a partir de
Atlantique 16,4 16,9 14,2 14,6 13,9 13,7 13,6 13,8 130 743 15,2

Ontario 66,1 61,3 68,6 64,8 64,1 64,4 66,9 66,5 548 597 63,6

Prairies/T. N.-0. 9,2 14,1 10,9 10,0 8,8 11,3 9,8 10,0 106 403 12,3

C.B. 8,3 7,8 6,3 10,6 13,1 10,6 9,7 9,7 76 514 8,9

Sortants du Québec vers
Atlantique 19,4 9,5 10,6 9,9 8,5 9,7 10,3 11,5 155 474 11,4
Ontario 58,8 59,6 66,5 65,6 68,1 73,1 71,8 68,7 906 728 66,3
Prairies/T. N.-0. 13,1 20,9 11,7 9,5 13,2 9,7 9,9 11,1 167 793 12,3
C.B. 8,7 10,0 11,2 15,0 9,8 7,5 8,0 8,7 137 122 10,0

Solde migratoire inter provincial
Total -12 340 ■24 283 -9 567 10 248 -15 940 -14 724 10 310 ■7 778 -504 894

* Le total inclut trente ans, soit de 1972 à 2002.
Source : Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca.

La migration interprovinciale touche 
davantage les jeunes que les autres 
groupes d’âge. Plus de la moitié des 
entrants et des sortants ont moins de 
30 ans (tableau 1.15). Il n’y a pas vrai
ment de différences importantes entre 
l’âge des entrants et l’âge des sortants, 
qui migrent sensiblement dans les 
mêmes proportions. À peu près autant 
de jeunes entrent au Québec qu’il y en a 
qui sortent. Le seul groupe d’âge qui se 
distingue quelque peu est celui des 
personnes ayant atteint l’âge de la 
retraite, qui sont plus nombreuses à 
quitter le Québec qu’à s’y établir en 
provenance de l’extérieur.

La création de ménages augmente 
plus vite que la population
Le nombre de ménages a augmenté 
beaucoup plus rapidement que la popu

lation québécoise de 1961 à 2001. La 
croissance de la population en 30 ans a 
été de 41% et celle du nombre de 
ménagés de 150% (graphique 1.6). Le 
ménage ne doit pas être confondu avec 
la famille. Un ménage est une unité de 
vie autonome et il faut faire une adé
quation entre ménage et logement. 
Une personne qui vit seule forme un 
ménage, tout comme une famille 
comptant cinq enfants. Si la création de 
ménages augmente plus vite que la 
population, cela signifie que les indi
vidus vivent dans des unités de plus en 
plus petites et que celles-ci se multi
plient. Quand un couple divorce par 
exemple et que les deux ex-conjoints 
occupent chacun un logement en 
propre, il s’ensuit que le nombre de 
ménages a augmenté sans que la 
population ne change pour autant.
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Plusieurs facteurs expliquent cet 
écart entre population et ménages. Le 
plus important est l’établissement en 
ménage des enfants des premières 
cohortes du baby-boom d’après guerre, 
arrivés en âge de quitter le foyer familial 
alors que leurs parents ne sont pas 
encore prêts à abandonner leur propre 
résidence. Cette demande accrue de 
logements explique en partie la pénurie 
notée depuis quelques années, les 
constructeurs n’ayant pas répondu à 
cette forte demande pour diverses rai
sons que nous n’examinerons pas ici 
[voir p. 359].

La hausse tendancielle du taux de 
divorces (voir plus loin) et la migration 
des jeunes vers les villes ont aussi 
contribué à faire augmenter le nombre 
de nouveaux ménages. L’aide de dernier 
recours est aussi un facteur qui a forte
ment encouragé la croissance du 
nombre de ménages. Par ailleurs, l’aug
mentation de l’espérance de vie amène 
plus de personnes âgées à vivre seules 
plus longtemps, fréquemment dans de 
petits logements. Enfin, le nombre de 
ménages multifamiliaux est en forte 
baisse, sinon en disparition, les mem
bres apparentés de différentes familles 
préférant vivre séparément.

tableau 1.15 Migration interprovinciale 
selon le groupe d'âge
(2001-2002)

0-19 25,5 26,0
20-29 24,4 29,0

30-39 16,1 21,3
40-49 8,0 10,6
50-64 5,1 7,6
65 et + 3,2 5,5

Total % 100.0 100,0
N 26 949 35 381

Année: du 1“ juillet au 30juin.
Source: Statistiques démographiques annuelles, 2001, 
Ottawa, cat. 91-213.

La création de nouveaux ménages a 
été une source de croissance pour l’éco
nomie (plus de logements, achat de 
biens durables dans les foyers, etc.). En 
fait, c’est elle qui a soutenu la croissance 
économique des dernières années bien 
plus que la hausse de la population 
nettement plus faible. C’est ce qui 
explique que la population (et sans 
doute aussi les dirigeants politiques) 
tarde à prendre toute la mesure de l’im
pact de la faible croissance démo
graphique.

Familles : de plus en plus hors du mariage 
avec de moins en moins d’enfants

La famille a longtemps été présentée 
comme la cellule de base de la société et 
elle reste centrale dans l’imaginaire de la 
collectivité. Un ministère du gouverne

ment du Québec lui est même consacré 
et un Conseil s’occupe de faire des 
recommandations à l’État sur les politi
ques à adopter. Comment se présente le
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tableau 2.1 Répartition de la population selon l'état matrimonial, 
le groupe d'àge et le sexe
(2001)

Femme 20-24 69,8 5,5 24,0 0,7 0,1 100

25-29 37,0 22,5 37,8 2,5 0,1 100

30-34 23,3 36,3 34,8 5,5 0,2 100

35-39 18,2 44,3 28,1 8,9 0,4 100

40-44 15,0 49,8 21,7 12,7 0,9 100

45-49 12,0 53,5 16,4 16,2 1,9 100

50-59 9,1 57,9 10,2 17,8 5,1 100

60-69 8,4 56,3 4,4 13,5 17,7 100

70-79 9,7 39,6 1,6 6,5 42,5 100

80 et + 13,3 15,0 0,4 1,9 69,0 100

Homme 20-24 83,5 2,2 13,9 0,3 0,1 100

25-29 51,8 13,6 33,1 1,3 0,1 100

30-34 32,9 29,7 34,3 3,1 0,1 100

35-39 25,4 39,4 29,6 5,5 0,1 100

40-44 20,0 47,2 23,9 8,7 0,3 100

45-49 15,1 63,7 18,8 11,8 0,5 100

50-59 9,8 61,9 13,8 13,3 1,3 100

60-69 7,8 69,1 8,0 1U 4,1 100

70-79 7,6 69,5 4.0 7,3 11,5 100

80 et + 7,7 57,4 1,9 4,2 28,7 100

Total 15 ans F 25,4 38,9 16,4 9,3 10,0 100
et ♦ H 31,4 41,6 17,7 7,0 2,2 100

1. Les personnes séparées vivant en union libre sans avoir divorcé sont comprises dans les 
mariées.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2001 ; calculs de l’auteur.

portrait de la famille dans la société 
québécoise ? Nous nous limiterons ici à 
un examen des statistiques portant sur la 
nuptialité, la natalité et les caracté
ristiques morphologiques des ménages, 
examen qui nous en apprend cependant 
beaucoup sur la place qu’occupe la 
famille dans la société québécoise 
contemporaine.

Désaffection vis-à-vis 
du mariage comme institution
L’état matrimonial des individus varie 
beaucoup selon les étapes du cycle de 
vie (tableau 2.1). Si les jeunes sont 
davantage célibataires et les personnes 
âgées, plus souvent veuves, ce qui est 
une évidence connue, des différences 
entres sexes apparaissent à ces deux 
moments du cycle de vie puisque les 
femmes se marient plus tôt que les 
hommes et terminent leur vie veuves en 
plus forte proportion. La vie commune 
(en couple) intervient maintenant plus 
tard mais elle domine chez les individus 
qui ont entre 30 et 60 ans. Cette fois 
encore, des différences entre les sexes 
apparaissent: les trois-quarts des 
hommes âgés de 50 à 70 ans vivent en 
union et cette proportion est moindre 
chez les femmes à cause d’une plus 
forte proportion de veuves, de plus 
en plus nombreuses à mesure qu’on 
avance en âge.

Le nombre absolu de mariages est 
tombé de plus de moitié depuis 1970, 
alors que la population augmentait par 
ailleurs (graphique 2.1). Au total 21 995 
mariages ont été célébrés en 2002, 
contre 24 237 en 1995 et 51690 en 1975. 
Notons au passage qu’on avait cru un 
moment en 2000 que le mariage gagnait 
de nouveau en popularité puisque 24 
908 unions avaient été célébrées cette 
année-là, mais on sait maintenant que 
cette hausse a été bien éphémère, étant 
attribuable à la magie exercée par l’en
trée dans un nouveau millénaire.

Environ 30 % des mariages ont été 
célébrés devant un célébrant civil (une 
proportion stable depuis six ans) contre 
ig % en 1980. En 2001, la proportion de 
mariages impliquant au moins une 
personne divorcée était de 31 %.
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L’âge moyen au premier mariage 
a nettement augmenté en cinq ans, 
atteignant 28 ans pour les femmes et 
29,8 ans pour les hommes en 1999 
(dernière donnée disponible). On peut 
en fait parler d’une véritable désaffec
tion envers le mariage, qui apparait de 
moins en moins comme une institu
tion normative aux yeux des nouveaux 
couples.

Mais les données annuelles sur les 
nouveaux mariés ne donnent pas une 
idée juste de l’ampleur de la défection 
vis-à-vis du mariage. Il faut examiner 
l’état matrimonial de tous les couples 
pour en mesurer l’ampleur, et aussi 
considérer les changements survenus 
en cours de vie.

D’après le Recensement de 2001, 
30% de tous les couples québécois 
vivaient en union libre et sept sur dix 
étaient mariés officiellement (tableau 
2.2). L’union libre a donc fait un bond 
considérable en dix ans (elle touchait 
19 % des couples en 1991). La popularité 
de l’union libre varie fortement selon 
l’âge. Elle est de 82% chez les jeunes

tableau 2.2 Types d'union des couples 
selon l'âge de la femme
(2001)

15-24 18,0 82,0 100 79 775
25-29 37,3 62,7 100 133 210
30-39 57,1 42,9 100 390 875
40-49 72,9 27,1 100 437 490
50-59 84,9 15,1 100 330 900
60 et + 94,2 5,8 100 328 150
Total 70,4 29,6 100 1 700 400

Source : Calculs de l'auteur à partir du recensement de 
2001.

graphique 2.1 Nombre de mariages et de divorces, 
en milliers, Québec
(1970-2002)
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Source : Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca et Statistiques 
démographiques annuelles, 2000, Ottawa, cat. 91-213.

couples âgés de moins de 24 ans 
(d’après l’âge de la femme) et elle est 
des deux tiers chez les 25-29 ans. Après 
l’âge de 30 ans, la proportion de couples 
mariés augmente sensiblement. Il y a 
donc ici un important effet d’âge ou 
effet cycle de vie : en vieillissant, les 
couples ont tendance à se marier, sur
tout lorsqu’ils envisagent d’avoir des 
enfants.

L’analyse qui précède donne cepen
dant une vue statique de la situation, un 
portrait en coupe instantanée ou encore 
à un moment donné, comme une pho
tographie. Pour une compréhension 
complète de la situation, il faut aussi 
reconstituer le film ou, en termes plus 
savants, examiner la situation dans une 
perspective longitudinale. On sait en 
effet qu’une partie des couples vivant en 
union libre vont finir par se marier. 
D’après l’Enquête sociale générale de 
Statistique Canada (cycle 15), «le 
tiers des Québécoises avaient épousé 
leur conjoint de fait au moment de 
l’enquête, comparativement à 59%
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chez les femmes des autres provinces 
canadiennes5 ».

Mais cet effet d’âge s’atténue d’une 
génération à l’autre, car les nouvelles 
générations se marient moins, même à 
un âge plus avancé. Il faudra attendre 
que les nouvelles générations vieillis
sent pour mesurer l’ampleur de la 
désaffection vis-à-vis du mariage. Tout 
indique qu’elle restera bien réelle au 
Québec, même si le mariage gagne un 
peu de terrain en vieillissant6.

Fait à signaler, celle-ci est beaucoup 
plus prononcée au Québec qu’ailleurs 
au Canada. Ainsi, la probabihté de vivre 
en union libre lors de l’établissement en 
couple est de 70,4% chez les Québé
coises âgées de 30 à 39 ans et de 34,2 % 
chez les Canadiennes dans les pro
vinces anglophones, d’après l’Enquête 
sociale générale. Autre indicateur tiré 
de la même enquête : la part des familles 
recomposées vivant en union libre est 
de 73,5 % au Québec et de 43,3 % au 
Canada anglais.

Union civile et mariage 
des homosexuels
En parallèle à la défection vis-à-vis du 
mariage, les personnes d’orientation 
homosexuelle revendiquent avec beau
coup de bruit sur la place publique le 
droit de se marier officiellement, ce qui 
implique un changement dans les lois 
fédérales [voir p. 302]. En juin 2002, le 
gouvernement du Québec a reconnu de 
son côté l’union civile. Au cours de la 
première année, 159 unions civiles ont 
été officiellement contractées, dont dix 
entre personnes hétérosexuelles. Au 
total, 82 unions ont impliqué deux 
hommes (51,6 % du total) et 67 unions, 
deux femmes (42,1 %). Dans une étude 
sur la question, Louis Duchesne, de

l’Institut de la statistique du Québec, a 
observé que les conjoints ayant choisi 
de s’unir civilement étaient le plus sou
vent très instruits (plus de 15 ans de 
scolarité), d’âge moyen assez élevé 
(autour de 45 ans) et plus fréquemment 
nés à l’étranger (environ 20% chez les 
hommes)7.

Le Recensement de 2001 présentait 
pour la première fois des données sur les 
unions entre personnes de même sexe. Il 
y avait au Québec 6 350 couples formés 
de deux hommes et 4 015 couples for
més de deux femmes. Ces chiffres don
nent une estimation plus faible que 
prévu de l’ampleur du phénomène de 
l’homosexualité en couples. Devant ce 
résultat, deux questions se posent: a- 
t-on exagéré l’ampleur de l’homo
sexualité dans la société à la suite d’une 
attention accrue portée à cette question 
dans les médias ces dernières années 
(défilés de la Fierté gaie en juillet, débats 
sur la place publique sur les droits des 
homosexuels, etc.), ou encore, les 
personnes vivant dans des unions entre 
homosexuels ont-elles été réticentes à 
s’identifier comme telles dans les ques
tionnaires du recensement?

Moins d’enfants
La désaffection vis-à-vis du mariage est 
liée à la dénatalité — les couples vivant 
en union libre ont moins d’enfants que 
les couples mariés — mais elle n’est pas 
la cause de la baisse de la natalité. Le 
mariage et la décision d’avoir plusieurs 
enfants sont plutôt deux phénomènes 
reliés qui dépendent d’un ensemble de 
facteurs. Il en va de même pour la 
diminution de la pratique religieuse 
[voir p. 273], elle-même associée à la 
baisse de la natalité par plusieurs 
chercheurs8. La désaffection vis-à-vis de
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la pratique religieuse, la désaffection 
vis-à-vis du mariage et la dénatalité sont 
en fait trois tendances interreliées qui 
révèlent des changements culturels 
profonds.

Plusieurs facteurs semblent par 
ailleurs liés à la chute de la natalité [voir 
aussi p. 213]. Le premier est sans doute 
l’insécurité économique qui frappe plus 
durement les jeunes ménages — 
précarité, revenus de travail en baisse — 
empêchant l’élaboration de projets 
d’avenir au cœur desquels le désir 
d’enfants, bien présent comme les 
études le montrent, ne peut pas se 
concrétiser. Les jeunes couples repor
tent à plus tard la venue des enfants 
qu'ils désirent, au risque de ne jamais 
passer à l’acte. Le second facteur est la 
difficulté qu’ont les jeunes mères sur
tout, mais aussi de plus en plus de pères, 
à concilier l’occupation d’un emploi et le 
soin des enfants, surtout les deuxième et 
troisième[voiraussip. 366]. Si les places 
en garderies sont maintenant plus ac
cessibles, il faut souligner que les entre
prises et les employeurs sont encore 
réticents à mettre en œuvre des mesures 
favorisant la conciliation des activités 
professionnelles et familiales des pa
rents. La réforme des congés de mater
nité (ou congés parentaux) est aussi un 
volet important de la politique familiale 
qui devrait permettre aux couples de 
concilier leurs responsabilités familiales 
et professionnelles et les aider à avoir les 
enfants qu’ils désirent, mais cette 
réforme est l’objet d’un litige entre les 
deux gouvernements.

Une autre conception 
de la vie en commun
Plus largement, avoir des enfants 
implique que les couples se donnent un

horizon commun durable. Or, tout 
amène les jeunes couples à s’orienter 
autrement. Pour les uns, l’emploi est 
devenu plus rare et précaire. D’autres 
voient leur vie active comme une car
rière et non plus comme un destin 
relativement stable (devenir paysan 
comme son père, par exemple, dans les 
générations passées). Plus largement, 
c’est tout le mode de vie axé sur la 
consommation qui est devenu mobile, 
mode de vie peu conciliable avec une 
famille comptant plusieurs enfants. Il 
faut aussi considérer, dans la recherche 
d’une explication à la baisse de la 
fécondité, cette profonde mutation 
culturelle qui marque la conception 
même de la vie en commun. Le destin 
des individus dans la société contem
poraine s’inscrit-il encore dans un 
espace et une temporalité qui est conci
liable avec la venue des enfants ?

De plus en plus de naissances 
hors mariage
La proportion de naissances hors 
mariage a continué de s’accroître, au 
point de dépasser une naissance sur 
deux (58,5 % en 2001, voir plus haut le 
tableau 1.7). Cette proportion est 
encore plus élevée pour les naissances 
de rang un (65 % en 2001). Il faut noter 
la forte progression de ce phénomène 
en moins de dix ans et il s’agit ici d’une 
mutation majeure et radicale, parallèle à 
la désaffection vis-à-vis du mariage. 
Une étude de Louis Duchesne révèle 
d’importantes variations régionales 
dans la proportion de naissances hors 
mariage*1. En Abitibi-Témiscamingue, 
en Gaspésie et sur la Côte-Nord, plus 
des deux tiers des naissances sont 
issues de parents non mariés et dans la 
région de Montréal, cette proportion,
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qui est stable depuis 1990, se situe 
autour de 40% seulement. Les diffé
rences sont encore plus considérables 
entre les municipalités, le phénomène 
étant moins marqué dans celles où se 
trouve une forte présence anglophone, 
notamment à l’ouest de Montréal, là où 
l’union libre est aussi beaucoup moins 
répandue.

Hausse tendancielle du divorce
Le nombre total de divorces tourne 
autour de 20 000 depuis dix ans, mais il 
a tendance à diminuer quelque peu, 
sans doute parce qu’il y a moins de 
couples mariés susceptibles de divor
cer. En fait cette relative stabilité en 
nombre absolu est trompeuse, car 
l’incidence du divorce augmente très 
nettement d’une génération à l’autre. Le 
tableau 2.3 est révélateur de cette ten
dance : quelle que soit la durée du 
mariage, le taux de rupture d’union 
augmente de façon régulière d’une 
cohorte annuelle de mariés à l’autre. 
Considérons un exemple. La propor
tion de couples mariés en 1975 qui 
n’ont pas fêté leurs noces d’argent en 
2000 est de 33,9%, soit plus précisé
ment 338,8 sur mille. Or, cette pro
portion était plus faible pour la cohorte 
des couples mariés en 1964, soit 21 % 
après 25 ans de mariage. Les diverses 
colonnes du tableau 2.3 montrent clai
rement qu’à mesure qu’on se rapproche 
des années récentes, les chances de 
divorcer augmentent. Ainsi, cette 
tendance est-elle particulièrement évi
dente pour les jeunes couples qui 
divorcent plus fréquemment après cinq 
ans de mariage, par exemple, soit 
12,2% des couples mariés en 1993 
(11,5 % en 1995 cependant). Cette pro
portion ne cesse d’augmenter depuis le

milieu des années i960, sauf chez les 
jeunes mariés.

Les effets de génération apparais
sent mieux lorsqu’on examine les 
proportions de nouveaux divorcés après 
une certaine durée du mariage. On voit 
nettement une hausse tendancielle du 
taux de divorce dans les quinze pre
mières années du mariage. Au-delà de 
cette période, les proportions de nou
veaux divorces sont assez stables d’une 
année à l’autre et il n’y a pas de hausse 
tendancielle observable dans les cohor
tes de mariés depuis l’année 1964. Par 
exemple, après 21 ans de mariage, on 
observe une proportion de nouveaux 
divorcés de 46,1 % dans la cohorte des 
personnes mariées en 1964 et de 47,2 % 
dans celle des mariés en 1980. Il faudra 
évidemment attendre encore un certain 
temps avant de savoir si les personnes 
mariées dans les années 1980 et 1990 
fêteront leurs noces d’argent dans les 
années 2005-2015 dans les mêmes pro
portions. Il est cependant permis de 
penser que l’effet de génération va se 
poursuivre et que les nouvelles cohortes 
vont connaître des taux de divorces plus 
élevés que les précédentes à durée de 
mariage égale. Cet effet de génération 
va sans doute contribuer à accroître les 
taux de divorces dans les années à venir.

Plus de la moitié des divorces sur
venus en 2000 ont eu lieu après moins 
de quinze ans de mariage, alors que 
cette proportion était plus élevée dut ans 
auparavant (tableau 2.4). Au cours des 
années qui ont suivi l’adoption de la loi 
qui a légalisé le divorce en 1969, il 
semble que les ménages formés de 
conjoints plus âgés ou mariés depuis 
plusieurs années aient eu moins 
tendance à rompre leur union que les 
jeunes ménages. Au fil des années, le
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divorce est devenu plus fréquent dans 
tous les groupes d’âge. Ce résultat est 
congruent avec l’observation précé
dente d’une hausse tendancielle du taux 
de rupture des unions conjugales.

Ces statistiques donnent cependant 
une vue partielle de la situation des 
couples à cause de la désaffection vis-à- 
vis du mariage. Les ruptures d'union 
dans le cas des couples non mariés ne 
sont pas prises en compte dans cette 
analyse, alors que ces couples pèsent de 
plus en plus lourd dans l’ensemble de la 
société.

Les premières unions libres, 
plus susceptibles de se terminer 
par une rupture

Les couples en union libre n’échappent 
pas à la probabilité de connaître une 
rupture, bien loin de là. L’Enquête 
sociale générale de Statistique Canada 
permet d’estimer que les unions libres 
sont nettement plus instables que les 
mariages. La probabilité d’une rupture 
de la première union libre est estimée au 
double de celle qui caractérise le ma
riage. Fait à signaler, cette probabilité 
serait cependant plus faible de nos jours 
au Québec, comparée à celle observée 
dans un passé récent ou encore à celle 
observée au Canada anglais, là où 
l’union libre est moins répandue. En ce 
sens, lorsqu’elle devient plus fréquente, 
l’union libre comprend aussi un noyau 
de couples stables.

Diversité grandissante des modes 
de vie familiaux et non familiaux
Les modes de vie familiaux et non 
familiaux sont de plus en plus diversi
fiés, tant sur le plan synchronique — 
coupe transversale — que diachro
nique, c’est-à-dire au cours du cycle de

tableau 2.3 Proportion (%>) des mariages rompus par un divorce 
à certaines durées depuis le mariage 
selon l’année du mariage
(1964-1995)

1964 1,3 39,8 109,0 163,8 209,9
1965 4,9 55,6 123,8 179,2 227,3
1966 8,4 65,9 131,3 188,1 238,6
1967 11,4 78,1 146,1 203,1 254,5
1968 15,1 86,2 151,7 209,1 259,8
1969 19,3 93,2 163,6 223,7 274,1
1970 23,9 98,6 171,9 235,0 285,0
1971 31,2 108,6 182,6 246,6 296,9
1972 33,9 120,4 197,3 262,7 311.9
1973 39,0 128,2 206,5 271,1 319,8
1974 43,2 135,8 211,6 274,8 322,6
1975 46,9 144,2 226,7 291,3 338,8
1976 54,0 151,5 236,4 297,7 344,2

1977 57,5 156,4 238,5 297,6 344,2

1978 62,5 164,8 248,1 307,5 354,0

1979 65,3 172,7 256,6 316,6 363,7

1980 60,5 172,7 256,2 316,6 363,8

1981 60,5 177,7 257,4 316,1

1982 69,5 182,2 267,3 330,8

1983 78,0 192,4 273,0 338,3

1984 87,1 201,4 283,0 348,2

1985 94,3 208,2 292,2 357,4

1986 105,5 214,3
1987 108,6 224,6
1988 108,2 225,8
1989 117,8 234,7

1990 125,2 249,0
1991 127,4

1992 128,5

1993 122,0

1994 115,3

1995 115,1

Le tableau se lit ainsi : Si l’on suit 1000 mariages célébrés en 1971,31 sont rompus 
par un divorce après 5 ans, 109 après 10 ans, 247 après 20 ans et 297 après 
25 ans de mariage, noces d’argent qui auraient dû être célébrées en 1996. Les 
proportions sont cumulatives. Les divorces d’avant 1969 ne sont pas inclus.
Les zones en caractères gras indiquent que les nombres ont été estimés avec les derniers 
taux disponibles.
Source : Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca
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tableau 2.4 Distribution des divorces
selon le nombre d’années de mariage
(1985-2000)

0-4 14,7 18,1 18,7 16,4
5-9 26,5 22,2 21,1 19,8
10-14 22,2 19,6 16,2 16,6
15-19 15,1 16,1 15,4 14,7
20-24 9,3 11,3 13,3 13,2
25 et* 12,2 12,3 14,7 18,8
non déclaré 0,0 0,4 0,7 0,3
Total % 100 100 100 100

N 15 814 20 398 20 133 17144
Source : Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca (calculs de l'auteur).

vie des individus. Les normes qui régis
saient la vie en commun jusqu’à récem
ment dans l’histoire québécoise sont 
beaucoup moins contraignantes et cette 
absence de norme commune se reflète 
dans les types de modes de vie. Rendre 
compte de cette diversité exige de con
sidérer sous plusieurs angles les sta
tistiques disponibles et de prendre un 
peu distance avec les catégories des 
statisticiens qui ne reflètent pas tou
jours adéquatement les mutations en 
cours.

tableau 2.5 Typologie des ménages
(2001)

Couples avec enfant 932 220 31,0
Couples sans enfant présent 751 740 25,0
Familles monoparentales 335 590 11,2
Ménages non familiaux 103 195 3,4
Personnes seules* 880 765 29,4
Total 3 003 510 100

Source : Statistique Canada, Recensement de 2001, 
calculs de l'auteur.

Nous caractériserons d’abord les 
types de ménages avant d’examiner les 
proportions d’individus qui y vivent. 
Nous avons distingué dans un premier 
tableau cinq types de ménages (tableau 
2.5). Les couples avec enfant présent au 
foyer représentent 30% d’entre eux au 
Québec. Cette donnée à elle seule révèle 
bien l’ampleur des changements surve
nus en quelques décennies seulement. 
L’unité de vie typique dans la société 
n’est plus le couple entouré d’enfants.

Les couples sans enfant présent 
représentent une catégorie de ménages 
en forte croissance et ils comptent pour 
le quart du total, une proportion en 
hausse rapide depuis cinq ans. Nous 
reviendrons sur ce type de ménage plus 
loin. Si l’on additionne les couples avec 
et sans enfant présent, on note un autre 
changement majeur: les couples ne 
forment plus que la moitié des ménages 
environ. La vie de couple tout comme la 
vie familiale en présence d’enfant ne 
sont donc plus des modes de vie aussi 
dominants. On ne peut plus parler de 
norme contraignant les modes de vie, 
qui paraissent au contraire plus éclatés.

Deux types de ménages quasi inexis
tants il y a encore cinquante ans se 
partagent maintenant presque la moitié 
des unités ou des ménages. Les familles 
monoparentales représentent 11,2% 
des ménages et les personnes seules, 
près de 30 % de l’ensemble.

Les unités de vie sont aussi plus 
petites (tableau 2.6). Outre le fait que 
environ 30 % des individus vivent seuls 
de nos jours, les autres vivent dans des 
ménages de petite taille. Le tiers des 
individus ne côtoient qu’une seule autre 
personne dans leur ménage au quoti
dien et moins du quart vivent dans un 
ménage comptant quatre personnes ou
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plus (par exemple, la famille de deux 
adultes et deux enfants, souvent consi
dérée comme famille type).

Le tableau suivant donne une vue 
d’ensemble du milieu de vie des individus 
en distinguant les adultes et les enfants. 
Si les ménages formés de personnes 
seules représentent le quart de tous les 
ménages, on n’y trouve cependant que 
12,4% de tous les individus, ou encore 
17,9% des adultes (tableau 2.7). La 
moitié des Québécois (50,2%) vivent 
dans des familles biparentales et c’est le 
cas de 77,5 % de tous les enfants, mais de 
seulement 38 % des adultes. Les familles 
biparentales représentent 30 % de tous 
les ménages, certes, mais elles regrou
pent encore plus de la moitié de la popu
lation totale. Un peu plus d’une per
sonne sur dix vit dans une famille 
monoparentale, soit 6,8 % des adultes et 
22,5 % des enfants. Enfin, trois adultes 
sur dix vivent dans un couple seul.

Nous pouvons tirer trois conclu
sions de cet examen des unités de vie.

Tout d’abord, l’enfant occupe un 
espace plus limité qu’auparavant dans 
la vie des adultes parce que ceux-ci en 
ont moins. Ils doivent en conséquence 
s’occuper activement des enfants 
durant une période plus courte de leur 
vie. En 2002, moins de la moitié des 
adultes vivent en présence quotidienne 
d’enfants dans leur ménage. C’est là 
une situation nouvelle dans l’histoire de 
la famille, car les adultes de la première 
moitié du siècle (et bien au delà, en fait) 
passaient quant à eux la majeure partie 
de leur vie à s’occuper d’enfants, après 
avoir eux-mêmes été élevés dans des 
familles nombreuses. Le rapport à l’en
fant est l’un des changements majeurs 
qui caractérisent les modes de vie con
temporains.

tableau 2.6 Ménages privés selon le nombre de personnes
(1971-2001)

1 personne 12,1 19,6 24,7 29,6

2 personnes 23,1 28,6 31,4 33,0

3 personnes 18,1 18,8 18,4 16,3

4 personnes 17,7 19,1 17,1 14,4

5 personnes 12,2 9,1 6,1 4,9

6 et plus 16,9 5,4 2,2 1,8

Total (%) 100 100 100 100
N (000) 1606 2173 2 634 2 978

Source : Institut de la statistique du Québec, Le Québec statistique, édition 2002 et 
Recensement du Canada.

Ce qui frappe ensuite dans ces don
nées, c’est le fait que les individus vivent 
finalement dans des unités de très petite 
taille, très souvent seuls ou encore en 
couples.

Les couples qui ont des enfants en 
ont peu et leurs ménages sont donc 
aussi de taille réduite. À cela s’ajoute la 
mobilité des unions au cours du cycle de 
vie : la probabilité de vivre une certaine 
période de temps plus ou moins pro
longée dans une unité de taille réduite 
est très élevée.

Signalons enfin qu’il existe mainte
nant une distance plus grande entre le 
mode de vie des individus et le mode 
d’occupation de l’espace habité, ce der
nier apparaissant davantage fractionné. 
C’est là une conclusion fort importante 
qu’il faut tirer de cet examen des statis
tiques.

Famille et ménage ne se recoupent 
plus aussi étroitement, ce qui a des 
implications pour les politiques muni
cipales ou les politiques publiques de 
l’État (système de garde, politiques de 
santé, etc.).

163



L'état du Québec

tableau 2.7 Types de ménages dans lesquels
vivent les individus, adultes et enfants
(2001)

Familles biparentales 38,0 77,5 50,2
couples mariés 27,3 57,2 36,5
couples en union libre 10,7 20,3 13,6

Familles monoparentales 6,8 22,5 11,7
Couples sans enfant présent 30,6 21,2
Ménages non familiaux 24,5 17,0

personnes seules 17,9 12,4
Autres* 6,6 4,6

Total % 100 100 100
N 4 907 715 2 190 140 7 097 855

• Comprend : les personnes hors famille de recensement et les personnes dans les 
ménages non familiaux vivant avec des personnes apparentées ; les personnes hors famille 
de recensement et les personnes dans les ménages non familiaux vivant avec 
des personnes non apparentées seulement.
Source : Recensement de 2001, calculs de l'auteur.

Le couple sans enfant présent à la 
maison : un nouveau mode de vie
Les types de ménages changent dans le 
temps. Avant les années 1930, les indi
vidus vivaient presque en totalité en 
familles. Les ménages multifamiliaux 
de cette période (dans lesquels coexis
taient plusieurs familles de générations 
différentes) représentaient une propor
tion non négligeable et très peu de 
personnes vivaient seules. Les céliba
taires vivaient avec d’autres personnes 
ou encore en communauté. La famille 
nucléaire s’est imposée avec l’avène
ment de la société de consommation et 
l’urbanisation accélérée. Puis, on a 
assisté à la croissance du nombre de 
ménages formés de personnes vivant 
seules dans les années i960 et 1970.

Avec les années 1990 s’impose un 
nouveau type de ménages qui gagne en 
importance et croit plus vite que tous les

autres : le couple sans enfant présent à la 
maison. L’allongement de l’espérance de 
vie et la baisse de la natalité sont les deux 
facteurs qui ont causé la forte croissance 
de ce type de ménages. À côté des per
sonnes vivant seules et des familles avec 
enfants présents à la maison s’impose 
donc une nouvelle catégorie modale de 
ménages qui ont des comportements de 
consommation et des habitudes de vie 
différentes des autres dont on com
mence à découvrir l’importance et les 
caractéristiques propres.

Il y avait 1683960 couples au Québec 
en 2001. Au total, 44,6% d’entre eux 
n’avaient pas d’enfant présent à la 
maison (tableau 2.8). Le mode de vie en 
couple sans enfant présent est donc 
devenu en quelques années un mode de 
vie important sur le plan statistique, au 
moins aussi important que le mode de 
vie en solitaire, qui a davantage retenu 
l’attention. La proportion de couples 
sans enfant présent est en hausse mar
quée et il esta prévoir que le phénomène 
deviendra plus important dans les 
années à venir. À noter enfin que ces 
couples ont aussi de plus en plus ten
dance à vivre en union libre.

Les types de familles changent
La famille n’est plus la catégorie domi
nante parmi les ménages, mais elle est 
par ailleurs encore un milieu de vie im
portant, car moins de la moitié des 
adultes s’y retrouve, les autres vivant 
dans des unités non familiales au sens 
strict.

Avant d’examiner plus avant les 
statistiques, une question préalable 
s’impose : comment définir la famille ? 
Répondre à cette question est devenu 
complexe, on le sait. Nous n’entrerons 
pas dans le débat qui entoure cette ques-
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don, qu’il faut cependant évoquer, car la 
définition statistique diffère des défini
tions sociologiques courantes. Ainsi, les 
données officielles incluent-elles les 
couples sans enfant présent, qui sont 
considérés comme des familles écono
miques10. Nous proposons plutôt de 
caractériser la famille comme une unité 
dans laquelle se trouve au moins un 
enfant présent. Bien entendu, un couple 
dont les enfants n'habitent plus au foyer 
forme encore une famille, mais nous 
préférons du point de vue sociologique 
parler d'un couple sans enfant présent 
pour en caractériser les modes de vie.

Les modes de vie changent avec le 
départ des enfants et il paraît en con
séquence nécessaire de distinguer les 
familles et les couples sans enfant pré
sent. Dans ce cas, la famille devient un 
réseau et non plus une unité de vie au 
sens strict. En fait, il s’agit là d’une 
mutation majeure qui n’a pas assez 
retenu l’attention. La famille au sens 
sociologique a maintenant deux formes 
bien distinctes : la famille institution — 
celle dans laquelle l’enfant est en inter
action quotidienne avec ses parents ou 
au moins l’un d’eux — et la famille 
réseau, celle qui est formée de liens 
maintenus entre membres consanguins 
appartenant à des unités de vie différ
entes. La famille réseau recoupe ce qu’on 
appelait autrefois la famille étendue.

Quatre changements majeurs ont 
marqué la famille contemporaine : 
l’avènement de la famille à parent 
unique ou à parents vivant séparément 
(familles monoparentales), la mutation 
du type d’union conjugale entre les 
parents, la chute du nombre d’enfants 
qui affecte la fratrie et la recomposi
tion des familles après une rupture 
d’union.

tableau 2.8 Typologie des couples selon l’état civil 
et la présence d’enfants
(1986,1996 et 2001)

Couples avec enfant 64,1 59,6 55,4

Mariés 59,5 46,8 39,8

Union libre 4,6 12,8 15,6

Couples sans enfant présent 35,9 40,4 44,6

Mariés 27,9 28,8 30,0

Union libre 8,0 11,6 14,6
Total % 100 100 100

N 1 498 690 1 640 535 1 683 960

Source : Recensement du Canada et compilation effectuée par l’ISQ, calculs de l’auteur.

Considérons d’abord la montée de la 
monoparentalité (tableau 2.9). Au total, 
26,5 % des familles avec enfant présent 
sont monoparentales, ce qui représente 
une hausse d’environ 27% depuis 
quinze ans. Ce type de famille continue 
de croître à un bon rythme. Les études 
montrent que les relations entre con
joints séparés ont changé au fil des 
années. La garde partagée est plus 
fréquente et il semble que les difficul
tés et divergences entre parents — 
forcément présentes dans les cas de

(
tableau 2.9 Typologie des familles selon l’état civil 

et la présence d’enfants
(1986,1996 et 2001)

Familles biparentales 79,2 75,9 73,5

Mariés 73,5 59,7 52,9

Union libre 5,7 16,3 20,7

Familles monoparentales 20,8 24,1 26,5

Père seul 3,6 4,4 5,4

Mère seule 17,2 19,6 21,1

Total % 100 100 100

N 1 214 065 1 286 520 1 267 815

Source : Recensement de 2001, calculs de l’auteur.
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tableau 2.10 Distribution des enfants 
selon la taille de la famille
(1986,1996 et 2001)

1 22,8 25,7 27,0
2 43,3 45,1 44,4

3* 23,3 21,3 28,6
4 7,5 5,8
5et + 3,1 2,1
Total % 100 100 100

N 2 222 085 2 249 410 2 190 140

* trois et plus en 2001.
Source : Institut de la statistique du Québec, 
www.stat.gouv.qc.ca

divorces et de rupture — sont gérées de 
manière moins conflictuelle qu’il y a 
quinze ou vingt ans. Les pères assu
ment aussi plus fréquemment la garde 
des enfants, mais les femmes sont 
encore plus nombreuses à le faire. Au 
total, 22,5 °l° des enfants sont élevés 
dans des familles monoparentales.

Second changement majeur en 
cours : la mutation de l’union entre 
parents. Si les familles monoparentales 
comptent pour le quart des familles avec 
enfant présent, on y trouve seulement le 
cinquième de tous les enfants, simple
ment parce qu’elles en ont moins que les

tableau 2.11 Types de familles dans lesquelles 
sont élevés les enfants
(2001)

1 43,2 20,7 36,1 100 590 620
2 59,0 21,8 19,2 100 973 440
3 et + 67,5 17,6 14,9 100 626 080
Total 57,2 20,3 22,5 100 2 190 140

Source : Recensement de 2001, calculs de l’auteur.

familles qui on t deux parents présents au 
foyer. La majorité des enfants (57,2%) 
sont donc élevés par des couples mariés 
et 20,3 % par des couples vivant en union 
libre. Avec la montée de la monopa
rentalité, le changement le plus marqué 
depuis dix ans est sans doute l’augmen
tation de la proportion des familles bi- 
parentales dans lesquelles les parents 
vivent en union libre. Mais cette statis
tique en coupe transversale ne donne 
pas une bonne idée de l’ampleur du 
phénomène.

Cette tendance à vivre en union libre 
va s’accentuer dans l’avenir, car les 
jeunes couples se forment davantage en 
dehors des liens du mariage. On a vu 
plus haut que la majorité des naissan
ces surviennent maintenant dans les 
unions libres et à mesure que les unités 
familiales formées de personnes plus 
âgées vont se transformer, la propor
tion des familles dont les parents vivent 
en union libre va augmenter. En cinq 
ans seulement, la proportion d’enfants 
élevés dans des couples vivant en union 
libre a connu une hausse considérable.

Troisièmement, la taille moyenne des 
familles avec enfants présents continue 
de décroître avec la dénatalité (tableau 
2.10). Un enfant sur quatre est mainte
nant élevé dans une famille à enfant 
unique et ce modèle de famille est en 
hausse. L’historien E. Shorter qualifie ce 
type de famille de triade, pour bien mon
trer que la position de l’enfant y est 
différente, celui-ci étant minoritaire 
devant deux adultes, sans interaction 
avec un frère ou une sœur, le plus sou
vent avec un nombre limité de cousins. 
La famille à deux enfants est en quelque 
sorte devenue la norme, comptant pour 
44% de l’ensemble. Un peu moins de 
trente pour cent des enfants ont au
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moins deux frères ou sœurs. Ces chiffres 
portent sur les enfants présents, et ils ne 
prennent pas en compte le départ éven
tuel d’un enfant qui a quitté le foyer. Ils 
sous-estiment quelque peu la taille réelle 
du nombre d’enfants que les couples ont

eus, mais ils en donnent plutôt une vue 
d’ensemble des caractéristiques des 
familles sur le plan transversal, au 
moment du recensement. Les parents 
mariés ont plus d’enfants que les autres 
familles biparentales et que les familles 
monoparentales (tableau 2.11).

La francisation du Québec

Les politiques linguistiques adoptées blés à long terme. Plusieurs indicateurs 
par le Québec dans les années 1970 donnent à penser que l’intégration en 
commencent à donner des effets visi- français des nouveaux arrivants à la

tableau 3.1 Langue maternelle des citoyens selon la région au Canada
(1951,1991,1996 et 2001)

m
Nouveau-Brunswick 1951 63,1 35,9 1,0 100 515 697

1991 65,1 33,6 1,3 100 723 895

1996 65,5 33,1 1.4 100 729 625

2001 65,2 33,1 1,7 100 719 715

Québec 1951 13,8 82,5 3,7 100 4 597 542

1991 9,2 82,0 8,8 100 6 895 960

1996 8,8 81,5 9,7 100 7 045 080

2001 8,3 81,4 10,3 100 7 125 580

Ontario 1951 81,7 7,4 10,9 100 4 597 542

1991 76,4 5,0 18,6 100 10 084 880

1996 73,8 4,6 21,6 100 10 642 790

2001 71,9 4,4 23,7 100 11 285 550

Canada sans Québec 1951 77,6 7,3 15,1 100 9 953 748

1991 79,0 4,8 16,2 100 20 400 895

1996 77,2 4,5 18,3 100 21483 130

2001 75,7 4,2 20,1 100 22 513 455

Canada 1951 59,1 29,0 11,9 100 14 009 429

1991 61,5 24,3 14,2 100 27 296 855

1996 60,2 23,7 16,1 100 28 528 125

2001 59,6 22,9 17,5 100 29 639 035

■ Les réponses multiples (français/anglais) ont été réparties au prorata de leur poids.
Le français ou l'anglais et une autre langue ont été classés arec la langue officielle.
Source : Recensement du Canada, 1951,1991,2001, données-échantillons (20 %), www.statcan.ca.
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graphique 3.1 Repartition de la population du Québec 
selon la langue maternelle
(1901-2001)

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 1996 2001

■■ Français Anglais IB Autres

* Pour les années 1901 et 1911, les données portent sur l'origine ethnique.
Source : Recensement du Canada 1901,1911,1921,1931,1941,1951,1961,
1971,1981,1991,2001.

société d’accueil se fait mieux qu’aupa- 
ravant. Les indicateurs disponibles 
restent cependant imparfaits, d’autant 
plus que Statistique Canada a modifié à 
plusieurs reprises les questions de 
recensement, ce qui pose des problè
mes pour le suivi dans le temps pour 
l’étude précise des questions linguis
tiques [voirp. 232].

Stabilité de la langue maternelle 
française , régression de la langue 
maternelle anglaise

Considérons d’abord la langue mater
nelle, définie comme la langue apprise 
en premier lieu à la maison dans 
l’enfance et encore comprise par le 
répondant au moment du recense
ment". La proportion de personnes de 
langue maternelle française est assez 
stable au Québec depuis le début du XXe 
siècle, à environ 82% de l’ensemble 
(graphique 3.1). Par ailleurs, la propor
tion de Québécois de langue maternelle

anglaise a connu une chute importante 
depuis 3951, chute qui s’est accélérée 
dans les années 3970 et rg8o à cause du 
départ d’une partie de la communauté 
anglo-québécoise (tableau 3.1). La 
proportion d’anglophones de nais
sance est en effet passée de 13,8% en 
3953 à 8,3% en 20or. La part des per
sonnes n’ayant déclaré ni le français ni 
l’anglais comme langue maternelle 
augmente par ailleurs de manière mar
quée depuis 20 ans. Elle dépasse main
tenant les ro°/o de l’ensemble de la 
population québécoise.

Soulignons au passage que l’on 
observe le même phénomène en Onta
rio, où la proportion de personnes de 
langue maternelle anglaise est aussi en 
régression, mais pour des raisons diffé
rentes: l’immigration internationale 
massive affecte le poids relatif des 
anglophones établis depuis longtemps.

À la maison : domination du français, 

attirance de l’anglais
Le français comme langue d’usage à la 
maison est un indicateur plus signifi
catif en matière de comportements. 
Statistique Canada a introduit une 
nouvelle question dans le recensement 
de 2oor qui permet de caractériser diffé
remment les langues parlées à la mai
son, en plus de celle qui était posée par 
le passé. La première porte sur la langue 
qui est le plus souvent parlée à la mai
son et la seconde, sur l’identification 
d’une autre langue parlée de façon 
régulière au foyer (tableau 3.2).

D’après les données de 2003, la 
majorité des Québécois (82,3%) ne 
parle que le français à la maison 
(d’après l’indicateur langue le plus 
souvent parlée) et à cette proportion 
s’ajoute r,5 % des ménages qui parlent
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une autre langue en plus du français 
dans la vie quotidienne.

L’anglais a attiré jusqu’à présent plus 
de nouveaux locuteurs que le français 
chez les immigrants, et la proportion de 
personnes qui parlaient l’anglais seu
lement à la maison en 2001 (9,8%) est 
plus élevée que la proportion de per
sonnes de langue maternelle anglaise 
(8,3 %). La langue anglaise est quelque 
peu en régression comme langue prin
cipale dans les foyers québécois parce 
que l’intégration des nouveaux arri
vants à la majorité francophone com
mence à se voir concrètement dans les 
statistiques et à cause de la migration 
d’anglophones à l’extérieur du Québec.

Des années 2970 aux années 2000, 
les transferts linguistiques ont permis à 
la communauté anglo-québécoise 
d’augmenter ses effectifs, contrant 
ainsi l’impact négatif de la migration en 
dehors du Québec d’une partie de ses 
membres. Les transferts linguistiques 
sont estimés en comparant la langue 
maternelle et la langue parlée à la mai
son, ce qui permet de construire un 
indice de continuité linguistique. Les 
travaux de Charles Castonguay permet
tent d’estimer à partir de cet indicateur 
que la communauté anglophone a 
constamment réussi à augmenter ses 
effectifs au Québec de 1971 à 2001 grâce 
à l’intégration de personnes ayant 
adopté l’anglais comme langue d’usage 
à la maison. Il y a cependant lieu de 
noter un important effet de généra
tion12, les immigrants les plus âgés 
ayant opté plus fréquemment pour 
l’anglais. La situation est en train de 
changer chez les plus jeunes à cause des 
lois linguistiques qui les amènent à 
apprendre le français. Au fil des ans, de 
plus en plus d’allophones se sont ffan-

tableau 3.2 Langue parlée le plus sauvent à la maison 
selon la province de résidence
(2001)

Français 82,3 29,9 2,6 0,8 21,8
Anglais 9,8 68,6 81,7 89,1 66,7
Autres langues 5,9 0,6 13,6 8,8 9,7
Français et anglais 0,8 0,7 0,3 0,1 0,4
Français et autres 0,6 0,2
Anglais et autres 0,3 0,1 1,7 1,5 1,2
Français, anglais et autres 0,1
Total 100 100 100 100 100

Français (au total) 83,8 30,6 2,9 0,9 22,4

Source : Recensement du Canada, 2001, Données-échantillons (20 %), www.statcan.ca.

cisés, mais leur nombre n’a pas encore 
dépassé celui des allophones qui se sont 
anglicisés (voir l’article de Charles 
Castonguay dans cette édition de l’An
nuaire, p. 232).

Le français, langue commune
Langue connue par 94,6 % de la popu
lation en 2001, le français est en voie de 
devenir la langue commune des Québé
cois et une majorité d’immigrants et 
d’Anglo-Québécois en ont une connais
sance suffisante pour soutenir une con
versation (tableau 3.3).

Une majorité de Québécois ne con
naissent que le français (53,8%) — 
mais cette proportion est en baisse par 
rapport au dernier recensement — et 
40,8% se déclarent bilingues en 2001, 
une proportion en hausse. Le taux de 
bilinguisme est plus élevé au Québec 
que dans le reste du Canada où il 
plafonne à 10 % environ. À noter que le 
bilinguisme est en hausse chez les 
jeunes Québécois francophones, mais 
qu’il est en régression chez les jeunes 
du Canada anglais.
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tableau 3.3 Distribution de la connaissance des langues officielles 
dans les differentes régions du Canada
(2001)

Anglais 4,6 85,9 87,5 67,5

Fiançais 53,8 0,4 0,5 13,3

Anglais et français 40,8 11,7 10,3 17,7

Ni anglais ni français 0,8 2,1 1,7 1,5

Total 100 100 100 100

Français (au total) 94,6 12,1 10,8 31,0

Anglais (au total) 45,4 97,6 97,8 85,2

Source : Recensement du Canada, 2001, www.statcan.ca.

Le français et l'immigration
Une faible proportion de nouveaux 
immigrants venant de l’étranger ont le 
français comme langue maternelle 
(n,8 % en 2002), mais cette proportion 
est en hausse depuis 1990 (tableau 3.4). 
La connaissance du français est cepen
dant plus répandue chez les nouveaux 
immigrants (52,3 % en 2001) et 44,7 % 
d’entre eux connaissaient l’anglais. Ces 
dernières années, le tiers environ des 
immigrants qui se sont installés au 
Québec en 2001 ne parlaient ni anglais 
ni français.

Territorialisation linguistique de fait

Il ressort des données présentées plus 
haut que le Canada est un pays polarisé 
sur le plan linguistique à l’aube de l’an 
20oo,J. On peut en d’autres termes par
ler de territorialisation des langues dans 
les faits. La proportion de francophones 
hors Québec régresse dans l’ensemble 
du pays (à signaler au passage que 
la communauté acadienne maintient 
cependant son poids démographique

relatif au Nouveau-Brunswick, où elle a 
aussi acquis plus de pouvoir politique et 
économique) et les francophones du 
Canada se concentrent de plus en plus 
au Québec d’après l’indicateur langue 
maternelle. La concentration est encore 
plus forte d’après l’indicateur langue 
parlée à la maison, à cause de l’impor
tance des transferts linguistiques en 
milieux francophones canadiens.

Deux raisons expliquent cette terri
torialisation des langues. Même si les 
communautés francophones en dehors 
du Québec sont dynamiques, elles con
naissent un taux élevé de transferts 
linguistiques vers l’anglais, particuliè
rement en Ontario et dans l’Ouest du 
Canada. Mais surtout, l’importance de 
l’immigration au Canada est telle 
qu’elle contribue fortement à la crois
sance du nombre d’anglophones — 
puisque la grande majorité des 225 000 
nouveaux arrivants qui s’installent dans 
le reste du Canada chaque année adopte 
l’anglais — affectant ainsi le poids 
relatif des francophones en dehors du 
Québec et le poids de ce dernier dans 
l’ensemble canadien.

Si le reste du Canada devient de plus 
en plus anglophone d’après divers 
indicateurs linguistiques, le Québec de 
son côté affirme son caractère fran
cophone, notamment avec la politique 
de francisation des immigrants qui s’y 
installent, bien qu’une partie d’entre 
eux opte finalement pour l’anglais dans 
leur vie privée et que les mesures de la 
vitalité linguistique (indice de conti
nuité linguistique) ne soient pas aussi 
favorables au français qu’elles ne le 
sont en faveur de l’anglais ailleurs au 
Canada.
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tableau 3.4 Langue maternelle des immigrants et connaissance des langues (en %)
(1980-2002)

1980 12,0 10,9 77,1 20,7 8,2 18,0 53,1

1985 9,9 9,8 80,3 24,5 13,5 25,2 36,9

1990 5,8 3,7 90,5 19,5 17,4 21,2 41,8

1991 6,8 3,7 89,5 20,9 16,6 23,2 39,2

1992 8,8 4,0 89,2 21,2 14,9 24,5 39,5

1993 9,7 5,6 84,7 18,9 13,0 23,3 44,8

1994 10,8 4,9 84,4 20,6 11,1 21,8 46,5

1995 14,2 4,4 81,5 25,4 11,8 21,7 41,1

1996 10,8 3,8 85,4 27,5 11,4 22,8 38,3

1997 10,5 3,1 86,5 25,0 10,7 21,2 43,1

1998 14,0 3,0 83,1 26,9 13,3 17,5 42,3

1999 13,3 2,8 84,0 27,7 15,2 19,0 38,1

2000 13,5 2,4 84,1 26,9 18,4 18,4 36,3

2001 12,3 2,4 85,3 25,4 21,6 15,9 37,1

2002* 11,8 2,4 85,8 24,9 27,4 17,3 30,4

* Données préliminaires pour 2002.
Source : ISQ (www.stat.gouv.qc.ca) (1980-1999), Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration, Direction 
de la planification stratégique (2000-2001).

Une plus grande diversité culturelle

Le nombre d’immigrants qui se sont 
établis au Québec a été de 37 619 au 
cours de l’année 2002 (tableau 4.1). Ce 
nombre marque une hausse par rapport 
aux cinq dernières années, soit 10 000 
personnes de plus qu’en 1998. Le gou
vernement québécois a annoncé son 
intenüon de hausser les quotas admis
sibles à l’entrée au cours des prochaines 
années.

Le Québec n’a accueilli cependant 
que 16,4% du nombre total d’immi
grants qui ont choisi de vivre au Canada 
en 2002 alors qu’il recevait plus de 20 %

des immigrants canadiens dans les 
années i960, ce qui contribue forte
ment à l’affaiblissement de son poids 
démographique. Le Canada est en effet 
l’un des pays qui reçoit le plus fort 
contingentd’immigrants chaque année 
dans le monde, ce qui implique que le 
Québec, comme société, doit se com
parer à celle qui est l’une des plus per
formantes sur ce plan.

La comparaison avec le reste du 
Canada ne rend pas complètement 
justice à l’effort que le Québec fait en 
matière d’immigration. En accueillant
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tableau 4.1 Distribution des immigrants selon la catégorie 
et l’année, Québec, au total et en % du Canada
(1960-2002)

mD
1960 23 774 22,8
1970 23 261 15,7
1980 32,9 31,2 35,9 100 22 538 15,7
1985 40,9 46,4 12,7 100 14 884
1990 22,5 60,4 17,1 100 40 842 19,1
1995 35,7 41,8 22,5 100 27 222 12,5
1996 31,0 39,1 29,9 100 29 772 13,1
1997 29,5 42,8 27,8 100 27 684 12,8
1998 26,0 50,5 23,5 100 26 509 15,2
1999 25,9 49,0 25,1 100 29 214 15,4
2000 24,5 50,8 24,8 100 32 502 14,3
2001 22,6 58,4 19,1 100 37 537 15,0
2002* 21,1 61,8 17,1 100 37 619 16,4

* Données préliminaires pour 2002.
Source : ISO (www.stat.gouv.qc.ca) (1980-1996), Ministère des Relations avec les citoyens 
et de l'Immigration, Direction de la planification stratégique (1997-2002).

plus de 35 ooo nouveaux immigrants 
chaque année, la société québécoise 
apparaît en effet comme l’une des plus 
ouvertes à l’immigration. Une étude de 
l’Institut de la statistique du Québec a 
montré que la proportion d’immigrants 
vivant en territoire québécois était plus 
élevée que celle qu’on observe aux 
États-Unis sur toute la période des 50 
dernières années. Ainsi, 7,9% de la 
population des États-Unis était née à 
l’étranger en 1990, contre 8,7% au 
Québec en iggi*4. La France de son côté 
compte 3,2 °/o d’immigrés ayant acquis 
la nationalité française et 6,5% de 
citoyens étrangers sur son territoire au 
tournant de l’an 2000.

Plus de la moitié des immigrants 
sont des personnes indépendantes
À la fin des années 1990, environ le 
quart des immigrants étaient des 
réfugiés. Cette proportion a régressé 
depuis 2001 et 2002 (17,1 °/o cette année- 
là), mais il est encore trop tôt pour voir 
s’il s’agit là d’une tendance nouvelle. En 
2002, 21,1 % des immigrants se sont 
inscrits dans le cadre du programme de 
réunification des familles.

L’origine nationale des immigrants 
qui entrent au Québec est fort diversi
fiée (tableau 4.2). La France vient au

tableau 4.2 Nombre d’immigrants selon 
le pays de naissance, au total 
(en nombre et en %) pour 
la période 1998-2002 
et rang du pays d’origine

France 1 14 495 8,9

Chine 2 14 247 8,7

Algérie 3 12 386 7,6

Maroc 4 11 875 7,3

Roumanie 5 7 574 4,6

Haiti 6 7 223 4,4

Inde 7 5 086 3,1

Pakistan 8 4 348 2,7

Liban 9 4179 2,6

Sri Lanka 10 4144 2,5

Corée du Sud 11 3 572 2,2

Rép. dém. du Congo 12 3 376 2,1

Colombie 13 3 357 2,1

Russie 14 3 313 2,0

Philippines 15 2 477 1,5

Autres 61 729 37,8

Total tous les pays 163 381 100
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premier rang des pays qui ont fourni le 
plus fort contingent d’immigrants au 
cours des récentes années, soit 8,g % de 
l’ensemble entre 1998 et 2002, suivie de 
la Chine (8,7 %), de l’Algérie (7,6 %), du 
Maroc (7,3 %), de la Roumanie (4,6%) 
et de Haiti (4,4%). On consultera le 
tableau 4.2 pour la liste complète des 
principaux pays d’origine des nouveaux 
immigrants récemment entrés au 
Québec.

Le nombre d’Amérindiens 
et d'Inuits augmente
Il est difficile d’estimer le nombre de 
personnes déclarant une identité 
autochtone ou métis de manière précise 
car certaines bandes amérindiennes 
boycottent les recensements. Le recen

sement de 2001 donne comme nombre 
79 400 autochtones au Québec et le 
secrétariat aux affaires autochtones de 
l’État québécois avance le chiffre de 
79 268, soit environ r°/o de la popu
lation totale. Les spécialistes estiment 
qu’il y en aurait au moins 50 000 vivant 
hors réserve et qui n’ont pas déclaré une 
identité autochtone lors du dernier 
recensement. Les Amérindiens sont 
surtout concentrés dans l’Ouest du 
Canada et 9,3 % d’entre eux se retrou
vent au Québec.

Le nombre total d’autochtones est 
en hausse à cause de la forte fécondité 
des familles, mais aussi à cause de la 
hausse du nombre de personnes qui ont 
déclaré une ascendance autochtone 
dans les derniers recensements, à la

tableau 4.3 Population des nations autochtones et inuits du Québec, en effectifs et en proportions
(1984-2001)

n
Abénaquis 779 1,7 1811 2,8 1907 2,7 2 009 2,5

Algonquins 4 030 9,0 7 323 11,4 8144 11,6 8 652 10,9
Attikameks 3 201 7,1 4 461 6,9 5 071 7,2 5 465 6,9
Cris 8 417 18,7 12 017 18,7 12 702 18,2 13 857 17,5
Hurons-Wendat 1250 2,8 2 648 4.1 2 831 4,0 2 927 3,7
Malécites 469 0,7 599 0,9 712 0,9
Micmacs 2 655 5,9 4 068 6,3 4 463 6,4 4 659 5,9
Mohawks 10 495 23,3 9 909 15,4 10 553 15,1 15 672 19,8
Montagnais 8 090 O

O O 12 952 20,2 14 019 20,0 14 725 18,6
Naskapis 415 0,9 529 0,8 584 0,8 798 1,0
Non affiliés 221 0,3 153 0,2 100 0,1
Inuits 5 650 12,6 7 840 12,2 8 932 12,8 9 692 12,2
Total 44 982’ 100 64 248 100 69 958 100 79 268 100
' On estime qu'il y a environ 15 000 autres personnes d’ascendance autochtone au Québec qui ne sont pas comprises dans les chiffres de 1984.
” Les données sur les Amérindiens ont été compilées en 1994 tandis que celles sur les Inuits datent de 1995.
Source : Secrétariat au» affaires autochtones du Québec, Registre des Indiens, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC) 
(www.mac.gc.ca) et Registre des bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (Cris, Inuits et Naskapis), ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Québec, 5 avril 2001.
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tableau 4 4 Langue maternelle
des individus ayant déclaré 
une identité autochtone
(2001)

Français seul 32 900 41,4
Anglais seul 9 180 11,6
Langue autochtone seule 35 480 44,7
Langues multiples 1845 2,3

Français - autre 645 0,8
Anglais - autre 325 0,4
Autres 872 1,1

Total 79 400 100

(44,7%), ne connaissant ni le français 
ni l’anglais (tableau 4.4). Un peu plus 
de quarante pour cent ne parlent que le 
français (41,4%) et 11,6% ne connais
sent que l’anglais.

Les Amérindiens du Québec vivent 
en majorité dans des réserves (69,8%) 
et cette proportion est plus élevée qu’au 
Canada où elle est de 57,2% (tableau 
4.5). La proportion d’Amérindiens du 
Québec vivant dans les réserves était en 
constante régression dans les années 
1980, mais elle a été assez stable durant 
les années 1990.

Source : Recensement du Canada. 2001, www.statcan.ca

suite de la nouvelle affirmation identi
taire des Amérindiens, Inuits et Métis.

Le tableau 4.3 présente la distribution 
de la population autochtone entre les 
diverses nations que l’on retrouve au 
Québec. Les Mohawks (19,8°/o), les 
Montagnais (18,6 °/o) et les Cris (17,5 °/o) 
sont les communautés les plus popu
leuses, suivies par les Inuits (12,2%).

Un peu moins de la moitié des Amé
rindiens vivant au Québec ne parlent 
que leur langue maternelle autochtone

tableau 4.5 Population d'Amérindiens inscrits 
dans les réserves et hors réserve
(1982-2002)

1982 85,3 70,9 14,7 29,1 33 145 332 178
1990 71,6 59,8 28,4 40,2 48 551 490 177
1995 70,9 58,7 29,1 41,3 57 223 593 050
2000 70,0 58,0 30,0 42,0 63 315 675 499
2002 69,8 57,2 30,2 42,8 65 496 704 851

Source : Données ministérielles de base 1997 ; Population indienne inscrite selon le sexe 
et la résidence, Affaires indiennes et du Nord Canada, www.inac.gc.ca

Les minorités visibles : 
concentrées à Montréal
Depuis 1996, une question dans le 
recensement demande aux citoyens 
s’ils appartiennent à l’un des groupes 
de minorités visibles tels que définis 
dans la loi (n groupes étaient donnés 
en exemple). La Loi canadienne sur 
l’équité en matière d’emploi définit les 
minorités visibles comme étant « les 
personnes, autres que les Autochtones, 
qui ne sont pas de race blanche ou qui 
n’ont pas la peau blanche ». Que l’État 
mesure ainsi l’appartenance raciale de 
ses citoyens paraît bien étrange aux 
citoyens d’autres pays, en Europe prin
cipalement, où une telle catégorisation 
selon la race ou le phénotype a laissé de 
fort mauvais souvenirs. Le but poursuivi 
par cette opération est différent au 
Canada : il s’agit d’évaluer quelle est 
l’égalité des chances des citoyens qui 
se démarquent de la majorité par leur 
apparence physique.

Le Canada compte maintenant 
13,4% de sa population qui s'identifie 
comme faisant partie d’une minorité 
visible, ce qui reflète les mutations 
récentes de l’immigration internatio-

174

http://www.statcan.ca
http://www.inac.gc.ca


La population

nale (tableau 4.6). Cette proportion est 
inférieure au Québec, qui ne compte 
que 7 % de sa population se plaçant elle- 
même dans cette catégorie, presque 
toute concentrée à Montréal, où les 
minorités visibles représentent 13,6% 
de la population. Montréal se situe donc 
dans la moyenne canadienne, mais loin 
derrière Toronto et Vancouver, où le 
tiers de la population fait partie d’une 
minorité visible. Au total, les trois 
quarts des minorités visibles de tout le 
Canada se retrouvent dans les trois plus 
grandes villes et 43 % de ces personnes 
se concentrent à Toronto même.

tableau 4.6 Minorités visibles (telles que définies par le 
Recensement) en % de la population totale et 
répartition au Canada selon la région et la ville
(2001)

Québec 7,0 12,5

Ontario 19,1 54,0

Autres 11,9 33,5

Montréal 13,6 11,5

Toronto 36,8 43,0

Vancouver 36,9 18,2

Autres 27,3

Canada 13,4 100
Source : Recensement du Canada, www.statcan.ca

L’emploi en hausse

De plus en plus de gens travaillent au 
Québec et le marché du travail apparait 
de nouveau en importante mutation 
après avoir connu des changements 
marqués à la fin des années 1980. L’un 
des phénomènes qui doit retenir l’at
tention est sans doute la hausse de la 
participation au marché du travail 
comme le révèle l’augmentation du 
taux d’emploi. Si la retraite demeure 
importante dans l’imaginaire collectif, 
il semble que l’on devra réajuster le 
discours public sur le moment de la 
prendre, lequel ne viendra pas aussi tôt 
dans la vie active qu’on a voulu le laisser 
croire dans les prévisions les plus opti
mistes des années 1990.

Hausse du taux global d'activité

Après avoir connu une hausse continue 
pendant des années en raison de l’entrée 
massive des femmes sur le marché du

travail, le taux global d’activité de la 
population en âge de travailler — soit la 
part de la population âgée de quinze ans 
et plus qui est en emploi, en chômage ou 
encore à la recherche d’emploi — avait 
régressé quelque peu au début des 
années 1990, surtout parce que moins 
d’hommes ont été actifs, ce qui n’a pas 
été le cas des femmes.

Cette tendance à la baisse s’est arrê
tée en 1996, date après laquelle le taux 
global d’activité a connu une hausse 
continue pour retrouver en 2002 le 
sommet qui avait déjà été atteint en 1990 
avec 64,2 % (graphique 5.1).

Le taux de participation au marché 
du travail est cependant encore un peu 
plus faible au Québec qu’ailleurs au 
Canada.

Mais cet écart s’est rétréci avec la 
croissance soutenue de l’emploi à la fin 
des années 1990.
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graphique 5.1 Taux d'activité de la population âgée de 15 ans 
et plus (en %) selon le sexe (moyenne mobile 
sur 2 périodes), Québec
(1975-2002)

80

75

70

Moy. mobile sur 2 pér. (Hommes) 

Moy. mobile sur 2 pér. (Femmes)

1997 200119891977 1981
* 2002 : Moyenne des cinq premiers mois, désaisonnalisées
Source : Statistique Canada, Moyennes annuelles de la population active, cat. 71-529,
Cansim D982667, D982670, D982673.

Hausse du taux d’activité 
chez les hommes
L'un des phénomènes marquants des 
dernières années a été le retrait impor
tant des hommes du marché du travail, 
en particulier chez les plus âgés. Les 
hommes ont eu tendance à se retirer du 
marché du travail à partir des années 
1970, dans le contexte d’une importante 
restructuration du marché du travail. 
Les deux récessions économiques au 
début des années 1980 et au début des 
années 1990 ont touché plus durement 
les industries productrices de biens. 
«Comme ces industries embauchent 
beaucoup d’hommes, ces derniers ont 
subi les effets immédiats et prolongés 
de la réduction de l’effectif dans des 
secteurs » (Statistique Canada, cat. 71- 
259, p. 15). Les mutations du marché du 
travail — notamment l’emploi salarié 
dans les grandes entreprises indus
trielles — ont affecté le niveau d’emploi

des hommes âgés de plus de 50 ans, 
sans parler de l’usure de la force de tra
vail qui marque ce groupe de travail
leurs, dont plusieurs sont actifs depuis 
l’adolescence.

Cette tendance s’est arrêtée dans les 
années 1990 qui ont connu une certaine 
stabilité dans le taux de participation au 
marché du travail chez les hommes. 
L’implication des hommes sur le mar
ché du travail est repartie vers le haut, 
d’abord timidement après le milieu des 
années 1990 et elle est plus marquée 
dans les années 2000, surtout parce que 
les hommes restent plus longtemps sur 
le marché du travail après l’âge de 50 
ans (graphique 5.2). Plus des trois 
quarts des hommes âgés de 45 à 64 ans 
étaient en emploi au milieu de l’année 
2002. Le projet de prendre une retraite 
tôt dans la vie active — ce qu’on appelle 
liberté 55 — très présent dans les pu
blicités des années quatre-vingt-dix 
s’estompe et bat de l’aile.

Féminisation du marché du travail

L’augmentation du taux d’activité notée 
plus haut est aussi due au fait que les 
femmes ont accentué leur présence sur 
le marché du travail. Le taux d’activité 
global chez les femmes âgées de 25 à 44 
ans est maintenant de 81,1% en l’an 
2002, alors qu’il est de 91,1% chez les 
hommes du même âge.

Les femmes sont actives de manière 
plus continue, mais une autre raison 
explique la féminisation accrue du 
marché du travail. Les cohortes de 
femmes plus âgées, qui ont eu his
toriquement un taux d’activité plus 
bas, sont remplacées par de nouvelles 
cohortes de femmes qui restent actives 
après 45 ans, une proportion en hausse 
continue (graphique 5.2). Au total,
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58,6 % des femmes âgées de 45 à 64 ans 
sont en activité professionnelle. C’est 
pour cette raison que le taux de partici
pation des femmes au marché du travail 
continue de croître.

graphique 5.2 Taux d'activité de la population âgée entre
45 et 64 ans en % selon le sexe (moyenne mobile 
sur 2 périodes), Québec
(1975-2002*)

Le taux d’emploi est en hausse
Le taux d’emploi de la population 
donne une vue plus juste de la parti
cipation au marché du travail, car il ne 
porte que sur les personnes qui occu
pent effectivement un emploi, excluant 
les chômeurs et les personnes à la 
recherche d’un travail. Ce taux montre 
une évolution régulière à la hausse au 
cours des années 1990 pour deux 
raisons : 1) le taux de chômage a dimi
nué sensiblement et surtout 2) davan
tage de femmes mais aussi davantage 
d’hommes ont été ou sont restés sur le 
marché du travail, comme on l’a vu plus 
haut. L’analyse de ce taux confirme que

tableau 5.1 Taux d'emploi de la
population âgée de 15 ans et 
plus, au total et selon le sexe
(1976-2002)

1976 53,7 70,4 37,4

1980 55,2 69,6 41,3

1985 54,8 65,9 44,1

1990 57,6 67,0 48,6

1995 55,0 62,3 48,0

1997 55,0 61,9 48,4

1999 57,0 64,0 50,2

2000 57,9 64,7 51,4

2001 58,1 64,6 51,8

2002* 59,5 65,8 53,5

‘Moyenne des cinq premiers mois, désaisonnalisée 
Source : Statistique Canada, Moyennes annuelles de la 
population active, Cansim D982676,0982680, D982682, 
tableau 282-0002.

60

Moy. mobile sur 2 pér. (Hommes) 
Moy. mobile sur 2 pér. (Femmes)

1997 20011977 1981 1985 1989 1993

Source : Statistique Canada, Cansim,

le mouvement de retrait des hommes 
du marché de l’emploi a été renversé à 
partir de 1996 (tableau 5.1). Il était au 
total de 61,6% en 1996 et il se situe à 
65,8% en l’an 2002 chez les hommes 
âgés de 15 ans et plus. Le taux d’emploi 
des femmes est aussi en hausse 
continue (53,5 % en 2002).

Le travail à temps partiel plafonne
L’emploi à temps partiel a occupé une 
part grandissante de l’emploi total au 
cours des années 1970 et 1980, mais la 
croissance de cette forme d’emploi s’est 
arrêtée en i993's. Depuis cette date, 
l’emploi à temps partiel plafonne 
autour de 17,5 % de l’ensemble, avec un 
creux au tournant de l’an 2000 (gra
phique 5.3). On ne peut plus parler de 
hausse du travail à temps partiel au 
cours des années 1990.

Un peu plus du quart des femmes en 
emploi travaillaient à temps partiel
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graphique 5.3 Population active à temps partiel au total 
et selon le sexe en % (moyenne mobile 
sur 2 périodes), Québec
(1976-2002**)

Moy. mobile sur 2 pér. (Hommes) 

Moy. mobile sur 2 pér. (Total)

^ Moy. mobile sur 2 pér. (Femmes)
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* Données révisées à partir de 1987 pour tenir compte d’une nouvelle définition du 
travail à temps partiel.
* *2002 : Moyenne des 5 premiers mois, désaisonnalisées
Source : Statistique Canada, Moyennes annuelles de la population active, cat. 71- 
529, Cansim.

(27,7 % en 2002), contre un peu plus du 
dixième chez les hommes (11% en 
2002). Ces proportions sont assez sta
bles depuis 1993, tant chez les hommes 
que chez les femmes. Les hommes 
occupent environ 30% de l’ensemble 
de ces emplois, les femmes y étant 
encore largement majoritaires.

L’emploi atypique se développe

Le développement de l’emploi atypique 
est certes l’un des traits nouveaux du 
marché du travail contemporain. 
H. Krahn, de Statistique Canada, retient 
cinq types d’emplois non standards ou 
atypiques : le travail à son compte, le 
travail à temps partiel, le travail tempo
raire, le cumul d’emploi et le travail 
saisonnier16. Ce dernier type est cepen
dant objet de contestation de la part de 
plusieurs analystes qui sont réticents à 
l’inclure dans la liste des formes de

travail atypiques. Il est clair que la pro
gression de ces types d’emplois est liée 
à la recherche d’une plus grande flexi
bilité organisationnelle.

De plus en plus de gens travaillent de 
manière autonome en exécutant des 
tâches auparavant assumées au sein des 
entreprises. Sans lien d’emploi, ces 
travailleurs et employés n’ont plus 
accès aux avantages qui y sont rattachés 
comme des congés payés, les congés de 
maternité ou l’assurance emploi. La 
protection sociale et juridique des tra
vailleurs a été pensée en fonction du lien 
d’emploi entre l’individu et l’entreprise, 
et l’extension des emplois atypiques 
soulève de nouvelles difficultés sur ce 
plan. Le cas est particulièrement évident 
pour les congés de maternité des jeunes 
femmes qui se trouvent ainsi exclues 
des programmes récents de protection 
du revenu qui ont été mis en place [voir 
P- 3793-

Professions et secteurs d’emploi

Il est difficile de comparer dans le temps 
l’évolution des effectifs dans les diffé
rentes professions, compte tenu des 
nombreux changements qui intervien
nent sur le marché du travail. Par exem
ple, le travail de bureau s’est consi
dérablement transformé depuis une 
vingtaine d’années avec l’arrivée des 
ordinateurs, sans oublier la réorgani
sation du travail au sein des entreprises. 
Il en va de même pour le travail manuel 
ou le travail sur la ferme. Les compé
tences requises peuvent aussi varier 
considérablement au sein d’un même 
secteur [voirp. 304 et 312].

Le tableau 5.2 présente la distribu
tion des types de professions selon le 
sexe construite à partir des données du 
recensement. La gestion au sens large
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occupe une place plus importante dans 
les années 1990 avec un emploi sur dix 
et il en va de même pour les emplois de 
techniciens. Ces deux types d’occupa
tions sont typiques du nouveau marché 
du travail qui s’est mis en place ces 
dernières années. Les femmes occu
pent une part un peu moindre que les 
hommes dans le premier de ces deux 
types—la gestion au sens large — mais 
non dans le second, les emplois de 
techniciens. Dans ce dernier cas, cepen
dant, elles sont surtout concentrées 
dans les emplois qui impliquent des 
relations avec les personnes (techni
ques sociales, emplois techniques dans 
les hôpitaux ou l’administration) alors 
que les hommes sont plus nombreux 
comme techniciens dans le secteur des 
nouvelles technologies.

Le quart de la main-d'œuvre occupe 
des emplois d’ouvriers et de cols bleus, 
types de professions où l’on trouve

tableau 5.2 Type de professions en pourcentage selon le sexe
(1996)

IS
Cadres supérieurs 1,7 0,5 U
Gestionnaires et cadres intermédiaires 10,8 7,1 9,2
Professionnels 8,3 6,1 7,3

Semi-professionnels 3,2 9,6 6,1
Techniciens 8,8 10,7 9,7

Contremaîtres-superviseurs/policiers 4,7 2,0 3,5
Employés de bureau 6,4 24,7 14,6

Employés vente et service 17,3 20,9 18,9

Ouvriers et cols bleus 33,6 12,9 24,3

Exploitants agricoles pèche et horticulture 1,6 0,7 1,2
Autres occupations et professions 3,6 4,9 4,2
Total % 100 100 100

N 1 944 100 1 592 100 3 536 205

Sources : Recensement du Canada, 1996, Données-échantillons (20 %), www.statcan.ca. ; 
calculs de l'auteur.

tableau 5.3 Secteurs d’emplois des personnes actives selon le sexe
(2002)

Gestion 9,6 5,4 7,7

Affaires, finance et administration 9,5 26,0 17,0

Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 8,7 2,5 5,9

Secteur de la santé 2,3 9,7 5,7

Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 4,7 9,4 6,9

Arts, culture, sports et loisirs 2,6 3,5 3,0

Vente et services 20,0 30,9 24,9

Métiers, transport et machinerie 23,1 1,8 13,5

Professions propres au secteur primaire 4,6 1.2 3,1

Transformation, fabrication et services d'utilité publique 12,1 6,6 9,6

Autres classifications 2,7 2,9 2,7

Total 100 100 100

Sources : Statistique Canada, Statistiques chronologiques sur la population active ; calculs de l'auteur, Cansim tableau 
282-0009. Données pour le mois de mai 2002.
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tableau 5.4 Taux de syndicalisation, conflits de travail au cours de 
l’année, travailleurs touchés et jours-personnes perdus
(1970-2002)

1970 126 73 189 1 417 560

1975 362 135 765 3 204 930

1980 344 174 047 4 314 999

1985 270 44 491 1 143 768

1990 46,9 190 128 442 1 117 054

1991 48,5 169 43 096 641 787

1992 49,7 138 16 164 419 647

1993 46,4 142 47 361 516 984

1994 43,8 104 12 907 318 922

1995 41,9 76 47 944 508 659

1996 41,8 88 14 696 387 339

1997 41,7 86 22 502 324 020

1998 40,1 105 98 982 723 609

1999 39,8 124 25 257 652 747

2000 40,2 99 24 554 345 640

2001 40,7 91 52 597 499 451

2002p 40,7 95 22 021 1 021 831

p Données préliminaires.
Une nouvelle procédure d'enregistrement des arrêts de travail entraîne désormais une 
augmentation du nombre de conflits dans les tableaux statistiques. Toute comparaison de 
ces nouveaux chiffres avec ceux de l'ancienne série de tableaux devient donc hasardeuse. 
Source : Revue chronologique de la population active, 1999, d'après l'Enquête sur la 
population active et Travail Québec, Les arrêts de travail et l’échéance des conventions 
collectives et Bilan des relations du travail au Québec. 
www.travail.gouv.qc.ca

moins de femmes, plus fortement 
représentées chez les employés de 
bureau, un type d’occupations dont 
l’importance relative est un peu en 
régression à la fin des années îggo. La 
part des occupations dans la vente et les 
services est stable. Il s’agit d’un type 
d’emplois qui, bien que les femmes y 
soient plus nombreuses, comprend une 
proportion importante d’hommes. On 
notera enfin que les emplois dans le 
secteur de l’exploitation agricole et

horticole sont maintenant marginaux 
dans l’ensemble.

Le tableau suivant (tableau 5.3) pré
sente la distribution des secteurs d’em
ploi dans lesquels œuvre la population 
active. Soulignons qu’on trouve dans 
chaque secteur une grande variété de 
professions. Par exemple, le secteur de 
la santé regroupe les médecins spécia
listes, les techniciens de laboratoire, les 
infirmières, les préposés aux malades 
ou les personnes affectées à l’entretien.

Le secteur des sciences naturelles et 
appliquées, le secteur des sciences 
sociales et des arts et celui de la santé sont 
en croissance depuis une quinzaine d’an
nées, alors que celui des emplois ma
nuels est en régression. D’importantes 
différences entre hommes et femmes 
subsistent. Celles-ci sont largement sur
représentées dans le secteur adminis
tratif (emplois dans le secrétariat) et la 
vente et les hommes monopolisent 
presque les emplois manuels (métiers et 
machinerie). Cependant, la comparaison 
avec la distribution observée entre les 
secteurs dans les recensements précé
dents indique des changements notables 
vers une atténuation des différences 
entre les deux sexes.

Baisse du taux de syndicalisation
Le taux de syndicalisation a décliné de 
façon importante depuis iggo, passant 
de 46,g % à 40,7% en 2002 (tableau 
5.4). Il a cependant augmenté quelque 
peu au cours des trois dernières années. 
Il demeure beaucoup plus élevé que le 
taux observé aux États-Unis ou en 
France, par exemple.

On a noté une nette diminution des 
conflits de travail mesurés par différents 
indicateurs qui ont tous été en baisse 
durant les années 1990 : moins de
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conflits de travail, moins de travailleurs 
touchés et moins de jours-personnes 
perdus. Les années 1990 ont nettement 
été moins troublées par des conflits de 
travail que les années 1980, et surtout 
les années 1970. Cette tendance se 
maintiendra-t-elle? Rien ne laisse 
présager un retour au climat conflictuel 
des années 1970.

S’il y a moins de conflits de travail et 
moins de travailleurs touchés, il faut par 
ailleurs noter que le nombre de jour- 
personnes perdus est en nette progres
sion en 2002 à cause de la longueur de 
certains conflits majeurs qui se sont 
éternisés (la grève chez Videotron, par 
exemple), soit plus d'un million de 
jours-personnes (voir tableau 5.4).

Plusieurs raisons expliquent la forte 
réduction des conflits de travail carac
téristique des années 1990. Depuis dix 
ans, les entreprises ont modifié leurs 
pratiques en matière de relation de 
travail et la gestion de ce qu’il est con
venu d’appeler les ressources humaines 
se fait selon une approche plus parti
cipative. On cherche à intéresser les 
employés au développement de l’entre
prise davantage qu’à exploiter au maxi
mum la main-d’œuvre. Le perfection
nement et l’amélioration des relations 
humaines ont la cote. Le chômage élevé 
des dernières années, l’ouverture des 
marchés, la concurrence plus vive 
venant de l’étranger, les effets de la ratio
nalisation au sein même des entreprises 
sont autant de facteurs qui ont miné peu 
à peu le pouvoir de négociation des 
grands syndicats qui peuvent plus 
difficilement mobiliser les employés et 
les ouvriers. À cela s’ajoute enfin un 
changement dans l’idéologie tant des 
syndicats que des entreprises qui sem
blent moins portés vers l’affrontement.

graphique 5.4 Taux de chômage en % selon le sexe, Québec
(1975-2002**)

15

1975 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

■1 Hommes Femmes

** 2002 : Moyenne des cinq premiers mois, désaisonnalisées
Source : Statistique Canada, Moyenne annuelle de la population active, cat. 71-529
et Cansim D982661, D982664.

Les conflits de travail et les conflits en 
milieu de travail persistent, mais ils 
n’impliquent plus d’opposition radicale 
ni de grèves à répétition dans la recher
che de règlement.

À ces raisons, il faut ajouter une 
interprétation plus sociologique, d’ins
piration tocquevillienne. Les conflits se 
durcissent souvent en périodes de 
prospérité et les individus paraissent alors 
davantage plus insatisfaits et plus 
revendicateurs parce que l’amélioration 
des chances objectives entraîne une 
extension des aspirations. Au contraire, 
en période de restrictions, ou lorsque la 
situation leur apparaît moins favorable, 
ils seraient moins portés à s’engager 
dans des remises en cause plus radi
cales. Cette explication rend compte de 
la grande différence entre le climat 
social des années soixante et des années 
quatre-vingt. Or, il apparaît nettement 
que nous sommes maintenant entrés 
dans une nouvelle période de crois-
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graphique 5.5 Taux de chômage en % selon le groupe d’âge, Québec
(1975-2002**)

■■ 45-6420-24

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

** 2002 : Moyenne des cinq premiers mois, désaisonnalisée
Source : Statistique Canada, Moyenne annuelle de la population active, cat. 71-529 et
CANSIM.

sance réelle des revenus individuels, 
comme on le verra plus loin, ce qui 
laisse présager une accentuation des 
revendications syndicales dans les 
années avenir [voir p. 326].

Le taux de chômage régresse 
après une longue période de hausse
Le taux de chômage, qui évolue de ma
nière cyclique, connaît une importante 
diminution au tournant des années 
2000, après avoir atteint des sommets en 
1983 eteni993 (graphique 5.4).

Cependant, deux changements ma
jeurs se sont produits depuis vingt ans

dans la composition du groupe des 
chômeurs qui n’est plus tout à fait le 
même. Tout d’abord, les hommes chô
ment nettement plus que les femmes au 
cours des années 1990, ce qui était le 
contraire au début des années 1980. 
Cette différence se maintient depuis et 
elle s’est même agrandie en 2002 (le taux 
est de 10,6% chez les hommes contre 
8,1 °/ochez les femmes). Ensuite, on note 
une hausse continue du taux de chô
mage dans la dernière moitié de la vie 
active, après 45 ans, comparée aux 
chiffres du début des années 1980. Cette 
dernière évolution est sans doute liée à la 
hausse du taux de chômage chez les 
hommes. La situation s’est cependant 
nettement améliorée dans le groupe des 
travailleurs plus âgés vers la fin des 
années 1990 et en 2000, après plusieurs 
années de détérioration.

Le chômage des jeunes s’atténue
Même s’ils ont toujours connu un haut 
taux de chômage, les jeunes sont quant à 
eux moins affectés dans les années 1990 
qu’ils ne l’ont été au cours des années 
1980 (graphique 5.5). Les jeunes de 20 à 
24 ans ont profité de la vigueur de l’éco 
nomie et le taux de chômage a régressé 
davantage dans ce groupe d’âge au cours 
des dernières années, passant de 17,1 % 
en 1993 à 11,9 % en 2002.

Les revenus à la hausse
L’analyse de l’évolution des revenus et 
du niveau de vie est complexe, parce que 
les indicateurs le plus souvent retenus 
mesurent des aspects differents qui ne 
sont pas toujours bien distingués [voir 
aussi p. 317 et 379].

Recul des gains réels des salariés
Considérons un premier indicateur : la 
rémunération hebdomadaire moyenne 
des salariés. Celle-ci comprend l’en
semble des revenus gagnés par les per
sonnes salariées, y compris les revenus
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tirés du travail supplémentaire. Cet 
indicateur mesure donc à la fois les 
gains et le nombre d’heures travaillées. 
Ces gains, exprimés en dollars cou
rants, sont en hausse constante, mais il 
s’agit en fait d’une illusion puisque, 
transformés en dollars constants de 
2002, ils sont en réalité en recul de 1,6 % 
depuis 1991, étant en effet passés de 
653 $ cette année-là à 643 $ en 2002 
(tableau 6.1).

Cette absence d’augmentation réelle 
des gains a été maintes fois décrite 
comme un trait typique du marché du 
travail contemporain, comme le résultat 
de la crise du modèle fordiste et de la 
société salariale. Si nous comparons la 
situation du Québec avec celle de l’Onta
rio, il ne semble pas que tel soit le cas 
puisque, dans la province voisine qui 
sert souvent de référence privilégiée, 
l’évolution contraire s’est produite, les 
gains réels des salariés progressant de 
4,8% en onze ans. L’écart entre le Qué
bec et l’Ontario s’est agrandi de façon 
marquée ces dernières années, comme 
le montre le ratio des gains dans les deux 
provinces, les salariés québécois ga
gnant en moyenne 88,6 % des gains des 
salariés ontariens en 2002, alors qu’il y 
avait parité relative entre les deux 
groupes 15 ans plus tôt. Cet écart a cessé 
de se creuser en 2002, ce qui indique un 
retournement de tendance qui restera à 
confirmer dans les années à venir.

Revenus annuels 

des individus en hausse

Les revenus des hommes et des femmes 
doivent être étudiés séparément parce 
qu’ils ont évolué de manière fort diffé
rente. Après des années de stagnation, 
les revenus annuels moyens de travail 
des hommes (exprimés en dollars cons

tableau 6.1 Rémunération hebdomadaire moyenne (l'EERH) des 
salariés, estimations non désaisonnalisées, en dollars 
courants et constants (2001) et rapport Qué./Ont.
(1991 2002)

1991 547 653 580 692 94,4

1992 568 668 601 707 94,6

1993 573 662 615 711 93,2

1994 578 667 634 731 91,2

1995 580 655 636 718 91,2

1996 585 650 657 729 89,1

1997 593 648 664 725 89,3

1998 601 650 672 728 89,3

1999 607 646 686 730 88,5

2000 616 638 700 725 87,9

2001 625 631 713 720 87,6

2002 643 643 725 725 88,6

* Juin de chaque année.
Source : Statistique Canada, Cansim II, tableau 281-0026.

tants) sont finalement de nouveau en 
hausse depuis 1998 et ils ont continué 
à croître en 2000, dernière année 
disponible'7.

Les revenus gagnés par les femmes 
ont par ailleurs poursuivi leur progres
sion continue, plus marquée que celle 
des hommes. La discrimination systé
mique dont les femmes avaient été victi
mes par le passé est en nette régression. 
Mais surtout, la composition de la 
population féminine au travail change à 
mesure qu’on avance dans les années 
2000, celle-ci comprenant des femmes 
aux compétences plus diversifiées et 
des femmes impliquées sur une base 
plus continue dans la vie active, deux 
caractéristiques associées à des revenus 
plus élevés. Ce qui change, c’est le fait 
qu’il y a maintenant plus de femmes 
gagnant des revenus élevés, reflet de
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leur scolarisation plus diversifiée et plus 
élevée en moyenne que par le passé.

Depuis 1973, les revenus de travail 
des femmes actives à temps plein ont 
augmenté de 60% et ceux des hommes 
ont connu une hausse, inférieure à 10 % 
sur la même période.

Réduction de l’écart 
entre hommes et femmes
Les femmes qui travaillent à temps 
plein gagnent maintenant 80% du 
revenu moyen des hommes, contre 
61% en 1973 (tableau 6.2). Le revenu 
gagné réel moyen des hommes travail
lant à temps plein a peu augmenté 
depuis vingt ans, alors que celui des 
femmes travaillant aussi à temps plein a 
progressé plus vite, réduisant ainsi les 
écarts. Cependant, la réduction des 
différences de revenus gagnés entre les 
deux sexes ne s’était pas poursuivie 
durant les années 1990, puisque le ratio 
était relativement stable depuis 1992. Il 
en va différemment au tournant de l’an 
2000, alors que les écarts de revenus 
entre femmes et hommes travaillant à

tableau 6.2 Gains annuels totaux moyens des hommes et des 
femmes travaillant à temps plein toute l'annee, en 
dollars constants de 2000 et en indice et rapport F/H
(1973-2000)

1973 39 617 24 128 100 100 0,61
1975 41234 25 957 104 108 0,63
1981 41 817 28 028 106 116 0,67
1985 41 323 28 436 104 118 0,69
1990 43 107 29 648 109 123 0,69
1995 40 822 30 540 103 127 0,75
1999 41612 31400 105 130 0,75
2000 43 760 34 877 110 140 0,80

Source : Statistique Canada, cat. 13-217, Le revenu au Canada, Ottawa, cat. 75-202.

temps plein se réduisent de nouveau. Ce 
changement de tendance survient au 
moment où les programmes d’équité 
en matière de rémunération du tra
vail dans les professions féminisées 
implantés dans les entreprises com
mencent à produire leurs effets. Il 
s’explique aussi en bonne partie par 
l’entrée progressive sur le marché du 
travail de nouvelles cohortes de femmes 
diplômées et mieux formées dans une 
grande variété de professions. Ces deux 
facteurs vont-ils relancer la réduction 
des écarts de gains entre hommes et 
femmes et même le réduire à néant ? Pas 
nécessairement, puisque d’autres fac
teurs que la discrimination ou la quali
fication sont aussi en cause dans les 
inégalités de revenus entre les sexes.

Cet écart de revenus moyens gagnés 
entre hommes et femmes est, faut-il le 
rappeler, souvent présenté dans les 
débats publics comme une mesure de 
l’iniquité des revenus entre hommes et 
femmes. Cette lecture doit être nuan
cée. En fait, plusieurs raisons expli
quent un tel écart. Outre l’iniquité sala
riale — salaires moindres pour les 
emplois majoritairement occupés par 
les femmes et équivalents à d’autres 
emplois majoritairement occupés par 
des hommes, un facteur cependant en 
régression —, il faut aussi prendre en 
considération les différences dans le 
capital humain (les hommes plus âgés 
sont souvent plus scolarisés et ils ont 
plus d’ancienneté que les femmes, un 
facteur qui exerce encore une certaine 
influence qui ira cependant en s’amoin
drissant dans les années à venir avec le 
remplacement des générations), les 
différences dans les modes de vie et 
les préférences pour le temps de loisir. 
Les femmes employées à temps plein
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travaillent moins d’heures que les 
hommes également employés à temps 
plein, notamment parce que celles-ci 
consacrent plus de temps aux tâches 
domestiques et les hommes, plus de 
temps au travail salarié. Le nombre 
moyen d’heures travaillées par les per
sonnes employées à temps plein est 
rarement pris en compte dans les 
débats sur les écarts de revenus entre les 
sexes. Tous ces facteurs combinent 
leurs effets pour créer un écart de reve
nus entre hommes et femmes.

Rappelons enfin que les différences 
de revenus entre hommes et femmes 
célibataires sont beaucoup moins mar
quées, ce qui confirme que le mode de 
vie exerce aussi un important effet sur 
les revenus, en plus des caractéristiques 
associées au monde du travail.

Le revenu familial de marché 
a atteint un nouveau sommet
Un troisième indicateur caractérise 
cette fois le niveau de vie des unités dans 
lesquelles vivent les personnes : le 
revenu familial.

Un changement majeur s’est produit 
à la fin des années 1990: le revenu 
familial brut provenant du marché a 
atteint un sommet historique dépassant 
le niveau observé vingt ans plus tôt, 
(colonne 1 du tableau 6.3). Ce sommet 
atteint en 1999 mérite d’être souligné, 
car il mettait fin à vingt ans de stagna
tion des revenus réels bruts tirés d’acti
vités sur le marché (travail salarié, 
travail autonome, placements). L’aug
mentation moyenne observée en 2000 
est même importante et elle indique 
l’entrée dans une nouvelle période de

tableau 6.3 Revenus moyens de marché, total et disponible et disponible des familles
de deux personnes et plus en dollars constants (2001), paiements de transfert, 
impôts et rapport entre revenu disponible et revenu total
(1973-2001)

1973 49 808 7 311 42 496 85,3

1975 52 113 7 345 44 768 85,9

1980 51497 5 596 57 093 9 709 47 384 83,0

1985 48 208 6 940 55 147 9 525 45 622 82,7

1990 50 685 7 227 57 912 11816 46 097 79,6

1995 47 786 7 902 55 688 11478 44 210 79,4

1998 51210 7 845 59 054 13 016 46 039 78,0

1999 52 047 7 635 59 682 12 839 46 843 78,5

2000 56 057 7 117 63174 14 366 48 808 77,3

2001 56 740 7 629 64 369 13 207 51162 79,5
Écart (%) 10,2 36,6 12,7 36,0 8,0

1980-2001

Source: Statistique Canada, cat. 13-210; pour les données de 1973 à 1975. 
Le menu au Canada, Ottawa, cat. 75-202. Calculs de l'auteur.
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graphique 6.1 Gains hebdomadaires des salariés en dollars constants 
(2000). Québec et Ontario,
(1991-2002)
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maintenant bénéficier de meilleures 
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on l’a vu plus haut), augmentant le 
revenu des ménages. Par ailleurs, le 
revenu en hausse des femmes est une 
composante de plus en plus importante 
du revenu total des ménages. Cette 
hypothèse sera confirmée plus loin 
lorsque nous caractériserons l’évolu
tion des revenus par types de ménages.
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Source : Statistique Canada, Emploi, gains et durée du travail 1998, cat. 72-002-XPB 
(Tableau 9). Calculs de l’auteur.

hausse qui s’est poursuivie en 2001, 
dernière année disponible. Tout donne 
à croire que cette tendance va se main
tenir dans les années à venir.

Pour comprendre cette évolution, 
revenons un peu en arrière. Des années 
1950 jusqu’au milieu des années 1970, 
le revenu familial brut total (le revenu de 
marché) a augmenté de manière conti
nue d’abord dans la foulée de la révo
lution salariale et fordiste, puis ensuite 
à cause de l’avènement du double 
revenu dans les couples. Cette tendance 
à la hausse s’est arrêtée dans les années 
qui ont suivi le premier grand choc 
pétrolier (1973) et au tout début des 
années 1980, le revenu familial tiré du 
marché étant par la suite presque sta
gnant et évoluant en dents de scie au gré 
des cycles économiques entre 1980 et la 
fin des années 1990 (graphique 6.2). 
Pendant ces années, les entreprises tant 
publiques que privées ont rationalisé 
leurs opérations et coupé dans leur 
personnel. Cette période semble main

Paiements de transfert 
en régression au tournant de 2000
Après avoir connu une forte croissance 
durant les années 1980, les paiements 
de transfert venant de l’État ont quant à 
eux connu un plafonnement au début 
des années 1990, puis une lente régres
sion à partir du milieu de cette décen
nie, contrairement à ce qui s’est passé 
pour les revenus de marché (tableau 
6.3). De 1980 à 2001, ils ont quand 
même augmenté de 36,6 %, une hausse 
dépassant largement la croissance des 
revenus de marché. Les paiements de 
transfert ont donc permis de compen
ser la stagnation et même la diminution 
à certaines périodes des revenus de 
marché, contribuant à la hausse du 
revenu familial total. Mais les récentes 
augmentations réelles des revenus et 
la baisse du chômage, sans compter 
les coupures dans les programmes 
étatiques, ont entraîné une réduc
tion des paiements de transfert aux 
individus.

Les paiements de transferts moyens 
représentaient 13,4% du revenu du 
marché en 2001, contre 10,9 % en 1980. 
Cette proportion était cependant plus 
forte au milieu des années 1990 — 
16,9% en 1996, par exemple — mais
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elle reflétait alors une certaine détério
ration des revenus de marché.

Le revenu familial total 
à un nouveau sommet

Le revenu familial brut moyen total 
exprimé en dollars constants était de 
64 369 $ en 2001 (dernière année dispo
nible), un sommet encore jamais atteint 
jusque-là (tableau 6.3). Après avoir mis 
exactement neuf ans à dépasser le der
nier sommet observé en 7989, le revenu 
familial total moyen avant impôts a 
poursuivi sa lancée vers le haut dans un 
contexte économique favorable à des 
augmentations réelles. Nous verrons 
plus loin l’ampleur de ces hausses qui 
neutralisent l’effet des changements 
dans la composition des ménages.

Hausse des montants 
moyens payés en impôts

Depuis 1980, l’État a prélevé une part de 
plus en plus grande des revenus des 
ménages, mais cette croissance s’est 
fortement ralentie à la fin des années 
1990 (colonne 4 du tableau 6.3). Les 
impôts moyens payés par les contri
buables avaient alors augmenté plus 
rapidement que leurs revenus propres 
tirés du travail ou de leurs investisse
ments (+36% entre 1980 et 2001). Les 
États fédéral et provincial ont depuis 
lors modifié leurs politiques fiscales 
afin de réduire quelque peu les taux 
d'imposition des contribuables. Cet 
allégement de la charge fiscale va 
s’étendre cependant sur plusieurs an
nées avant de produire ses véritables 
effets qui seront cependant modestes, 
car les réductions annoncées ne sont 
pas marquées.

Les sommes moyennes payées en 
impôts directs varient aussi selon la

graphique 6 2 Revenu moyen brut et disponible des familles 
en dollars constants (2000) (moyenne mobile 
sur 2 périodes), Québec
(1973-2000)
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Source : Statistique Canada, cat. 13-210; Statistique Canada, le revenu au 
Canada, Ottawa, cat. 75-202.. Calculs de l’auteur.

conjoncture économique puisqu’elles 
augmentent lorsque les revenus gagnés 
sont en hausse. C’est ce qui s’est pro
duit depuis 1996. Puisque le revenu 
moyen des familles est en augmenta
tion, il en va de même pour les impôts 
directs payés par les contribuables, qui 
ont atteint un sommet de tous les temps 
en 2000 avec 14 366 $ en moyenne par 
ménage (dollars constant de 2001) 
comptant au moins deux personnes.

Progression plus lente
mais réelle du revenu disponible

Le revenu disponible est peut-être le 
meilleur indicateur du niveau de vie réel 
des ménages, car il caractérise les res
sources monétaires qu’ils peuvent 
dépenser sur le marché pour satisfaire 
leurs besoins, étant entendu cependant 
qu’une partie de ces derniers sont satis
faits à partir de ressources collectives 
(soins de santé, éducation et garde des 
enfants, protection publique, entretien 
des routes, etc.).
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Après une décennie complète de 
stagnation, le revenu disponible des 
familles a lui aussi dépassé le sommet 
atteint dix ans plus tôt et la tendance qui 
le caractérise est maintenant en hausse, 
atteignant 51162 $ en 2001 (colonne 5 
du tableau 6.3). Le revenu disponible 
moyen représente environ 8o°/o du 
revenu total, une proportion assez 
stable depuis dix ans.

Mais attention : l’évolution des 
revenus moyens que l’on vient de carac
tériser peut cependant être affectée par 
des changements qui surviennent dans 
la composition des ménages, et non pas 
seulement par les tendances à l’œuvre 
sur le marché ou par les politiques de 
l’État. Ainsi, si le nombre de familles 
monoparentales augmente, il se créera 
davantage de familles ayant des revenus 
forcément plus faibles — une famille 
père-mère étant remplacée par deux 
familles monoparentales après un 
divorce, ou encore par une combinai
son de ménages recomposés de diver
ses façons. En d’autres termes, l’étude 
de l’évolution des revenus exige de 
distinguer trois ensembles de facteurs 
qui ne le sont pas toujours, soit les 
tendances du marché, les tendances qui 
marquent la redistribution faite par 
l’État (transferts et impôts), mais aussi 
les caractéristiques des ménages et des 
familles. Afin de tenir compte de ce troi
sième facteur, nous examinerons les 
évolutions des revenus disponibles par 
types de ménages.

Hausses différenciées des revenus 
dans les types de familles
Les données qui précèdent portent sur 
des moyennes d’ensemble sur une lon
gue période. Or, les types de ménages 
ont aussi changé en parallèle aux

facteurs qui affectent les niveaux de 
revenus et le fait de neutraliser ce chan
gement fait ressortir de manière diffé
rente les évolutions de revenus.

Nous avons distingué cinq types de 
ménages, soit deux types de couples 
sans enfant présent au foyer et avec 
revenus ainsi que trois types de familles 
avec enfants présents au foyer et reve
nus (tableau 6.4). Les différences entre 
les cinq types dans les augmentations 
de revenus moyens nets (après impôt) 
sont importantes entre 1980 et 2001, 
allant de 0,3 % à 19,8 %, ce qui est con
sidérable. Voici les hausses observées 
par types de ménages :
• Couples (sans enfant), un revenu :

19,8%;
• Couples (sans enfant), deux reve

nus : 6,8%;
• Familles, un revenu : 0,3 % ;
• Familles, deux revenus: 5,2%;
• Familles monoparentales : 19,3 %.

Ces hausses doivent être comparées
à celle que l’on observe en moyenne 
dans l’ensemble des ménages comp
tant au moins deux personnes, qui est 
de 8% au cours de la même période 
(soit entre 1980 et 2001, voir la colonne 
5 du tableau 6.3). La composition des 
ménages est donc bien un facteur 
important à prendre en considération 
dans l’étude de la progression des reve
nus moyens depuis deux décennies.

Fait non surprenant, les couples qui 
comptent deux pourvoyeurs (avec ou 
sans enfant) ont des revenus plus élevés 
que les autres, d’une part, et ils sont 
parvenus à augmenter leurs ressources 
sur une longue période (6,8% et 5,2% 
de hausse réelle depuis 1980), contraire
ment aux familles avec enfants qui 
dépendent d’un seul revenu. Ces der
nières — qui sont aussi généralement
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tableau 6.4 Revenu moyen disponible après impôt (en $ 2001) 
selon certains types de ménages
(1980 à 2001)

ngm
1980 38 805 53 471 40 904 55 571 25 424
1985 38 886 51080 40 522 53 127 24 981
1990 36 791 48 872 39 714 53 208 25 608
1995 32 569 49 015 36 658 53 560 26 282

1998 38 068 49 566 37 026 55 430 26 391
1999 37 698 52 013 38 520 55 834 25 512
2000 40 901 52 553 38 217 54 707 27 742
2001 46 473 57 089 41011 58 468 30 330
Aug.en % 19,8 6.8 0,3 5,2 19,3

1980 2001

Source: Statistique Canada, Le revenu au Canada, Ottawa, cat. 75-202, calculs de l'auteur.

des familles plus jeunes dans lesquelles 
l’un des conjoints reste au foyer lorsqu’il 
y a des enfants — avaient vu leurs reve
nus réels disponibles se détériorer dans 
les années 1980 et 1990 et elles ont fait du 
surplace en vingt ans, contrairementaux 
cinq autres types considérés. L’analyse 
montre que les couples à un seul revenu 
se distinguent nettement des familles 
aussi à revenu unique ces dernières 
années. Les couples à un seul revenu 
mais sans enfant présent ont connu des 
gains considérables en 2000, ce qui leur 
a permis de combler un net retard par 
rapport aux autre types (colonne 1 du 
tableau 6.4)'*. Comment expliquer ces 
différences entre couples sans enfant et 
familles avec enfant ne comptant que 
sur un seul revenu ? Les couples à un seul 
revenu sont sans doute plus âgés, l’un 
des membres ayant pris une retraite, 
alors que les couples ayant un enfant 
seraient plus jeunes, l’un des con
joints demeurant au foyer avec les 
enfants. Cette hypothèse reste à vérifier 
cependant

De leur côté, les familles mono
parentales ont connu une certaine 
stabilité de leurs revenus moyens entre 
1989 et 1999 — revenus moyens cons
tants évoluant en dents de scie entre 
24 000 $ et 26 000 $ sur vingt ans —, 
mais les choses ont changé ces dernières 
années. Les familles monoparentales 
ont en effet effectué des gains impor
tants et réussi à améliorer leur situation 
économique au tournant de l’an 2000. 
Plusieurs facteurs expliquent ce chan
gement, le plus important étant la plus 
grande autonomie des jeunes femmes 
qui sont chefs de famille, mieux en 
mesure d’occuper un emploi salarié. 
Celles-ci sont plus nombreuses à occu
per un emploi salarié ou à retirer des 
revenus de travail et ceux-ci sont en 
moyenne en nette hausse ces dernières 
années. Il faudra attendre la publication 
d’autres données annuelles avant de 
conclure aune tendance à l’amélioration 
de la situation des familles monoparen
tales. Il faut par ailleurs noter qu’une 
nette différence apparaît maintenant
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tableau 6.5 Mesure de l'inégalité (coefficients de GINI) entre les ménages 
ayant deux personnes ou plus et entre les personnes seules 
selon des concepts de revenus différents, Québec, Ontario et Canada
(1989-2000)

2 personnes et plus
1989 0,362 0,321 0,278 0,295 0,290
1990 0,372 0,328 0,282 0,292 0,290
1993 0,377 0,324 0,276 0,295 0,296
1995 0,392 0,337 0,287 0,303 0,296
1997 0,453 0,351 0,305 0,310 0,311
2000 0,436 0,351 0,301 0,318 0,314

Personnes seules
1989 0,428 0,364 0,298 0,317 0,330
1990 0,467 0,383 0,319 0,330 0,336
1993 0,470 0,374 0,314 0,326 0,341
1995 0,479 0,390 0,315 0,336 0,339
1997 0,596 0,407 0,351 0,356 0,359
1999 0,570 0,395 0,330 0,379 0,366
2000 0,568 0,399 0,339 0,365 0,358

Source : Statistique Canada, Tendances du revenu au Canada, www.statcan.ca.

entre les revenus moyens des familles 
monoparentales ayant à leur tète des 
mères actives ou des mères inactives sur 
le marché du travail.

Le type de ménages est donc devenu 
un facteur qui contribue nettement à la 
différenciation des ressources écono
miques. Le double revenu étant devenu 
la norme, les ménages qui ne comptent 
que sur un seul pourvoyeur sont dis
tancés par les autres.

À un extrême se trouvent les familles 
à deux revenus avec enfants présents et 
à l’autre, les familles monoparentales 
qui par définition ne peuvent compter 
que sur un seul revenu.

Hausse de l'inégalité 
entre les revenus de marché
On observe une augmentation des 
inégalités entre les revenus familiaux 
tirés du marché (revenus de travail et 
revenus de placements) chez les ména
ges comprenant deux personnes ou 
plus1» (tableau 6.5). L’augmentation est 
même assez substantielle puisque le 
coefficient de GINI est passé de 0,362 à 
0,453 en moins d’une dizaine d’années 
seulement, avant de redescendre quel
que peu en 1999 et 2000 (voir glossaire 
pour une définition du coefficient de 
GINI).

Les ménages formés de personnes 
vivant seules sont plus inégaux entre
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eux que ne le sont les ménages de deux 
personnes ou plus, comme l’indiquent 
les coefficients de GINI qui sont systé
matiquement plus élevés.

L'impôt et les paiements 
de transfert réduisent les inégalités
L’impôt sur le revenu et les paiements 
de transfert aux individus réduisent 
considérablement les inégalités entre 
les ménages [voir aussi p. 379]. On peut 
voir cet effet en lisant les données con
tenues dans le tableau 6.5 ligne par 
ligne. Cette observation est importante, 
car elle montre que ces deux grands 
mécanismes de réduction des inéga
lités, caractéristiques du mode de fonc
tionnement de l’État-providence, con
tinuent de fonctionner. La colonne 2 du 
tableau indique bien une réduction des 
coefficients de GINI chaque année 
lorsqu’on inclut les paiements de trans
fert dans le calcul du revenu total des 
familles et des personnes seules. Ce 
coefficient diminue encore lorsqu’il est 
calculé pour les revenus totaux après 
impôts des ménages, et ce, quelle que 
soit l’année considérée (colonne 3).

La lecture des données du tableau 
colonne par colonne permet quant à elle 
de caractériser l’évolution des inéga
lités dans le temps. Ainsi, la première 
colonne montre nettement que les

coefficients de GINI caractérisant les 
revenus de marché sont en hausse 
depuis 1989, ce qui signifie que ces reve
nus sont distribués de plus en plus 
inégalement entre les ménages comp
tant deux personnes ou plus. La même 
tendance est à l’œuvre chez les per
sonnes seules.

Les coefficients sont aussi en hausse 
dans les années 1990 pour les revenus 
incluant les transferts et les revenus 
disponibles, ce qui signifie que l’action 
redistributive de l’État, tout en étant 
efficace chaque année, ne parvient pas à 
neutraliser l’augmentation tendancielle 
des inégalités qui caractérise les reve
nus de marché. Des changements 
importants observés dans les politiques 
publiques (abolition des allocations 
familiales, remise en cause de l’univer
salité du programme de sécurité du 
revenu de la vieillesse, faible indexation 
de l’aide de dernier recours, modifi
cations radicales au programme de 
l’assurance-emploi, etc.) et surtout les 
baisses d’impôts qui ont été annoncées 
risquent d’accroître la hausse des 
inégalités dans les années à venir. Les 
données des dernières années portant 
sur les revenus nets donnent à penser 
que la tendance est déjà amorcée (voir la 
troisième colonne du tableau 6.5, le 
coefficient de GINI passant de 0,276 en

tableau 6.6 Rapport des revenus des ménages pauvres sur les ménages riches
(rapport inter déciles D1/D9) selon des concepts de revenus différents
(1969-2000)

Revenus du marché 0,187 0,129 0,118 0,077 0,104

Revenus après impôts 0,177 0,153 0,145 0,128 0,128
Revenus nets 0,201 0,191 0,198 0,159 0,182

Revenus disponibles par unités 0,260 0,261 0,277 0,253 0,258

Source : Micro-données de l'enquêtes sur les dépenses des familles de Statistique Canada, calculs de l’auteur.
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1993 à 0,301 en 2000 dans le cas des 
ménages comptant au moins deux 
personnes).

Nous avons calculé une autre 
mesure susceptible de décrire les inéga
lités entre les ménages : le rapport inter 
déciles D1/D9 (tableau 6.6). Cette 
mesure consiste à diviser le revenu 
moyen des ménages situés au io” rang 
dans la distribution (Di) par celui des 
ménages situés au 90' rang (D9). Elle 
permet de voir si la distance entre les 
ménages à faibles revenus et les ména
ges ayant les revenus les plus élevés est 
stable ou non dans le temps. Nous utili
sons dans cette analyse quatre défini
tions du revenu.

D’après l’étude des revenus de mar
ché (revenus de travail et de place
ments), la distance entre pauvres et 
riches s’agrandit depuis le milieu des 
années 1980. Les paiements de transfert 
et l’impôt sur le revenu réduisent 
cependant cette distance, ce qui va dans 
le sens des observations tirées de l’exa
men des coefficients de GINI. Les don
nées pour la dernière année disponible 
donnent à penser que l’hypothèse d’une 
reprise à la hausse de la croissance des 
inégalités va se confirmer, puisque la 
distance entre les ménages à bas et à 
hauts revenus s’accentue quelque peu.

Les inégalités sont cependant moins 
fortes au Québec, société qui s’est 
moins engagée dans la réduction des 
impôts des ménages à haut revenu que 
les autres provinces populeuses du 
Canada (l’Alberta et l’Ontario en parti
culier). La comparaison avec l’Ontario 
est éclairante. Les coefficients de GINI 
caractérisant les revenus disponibles 
(après impôts) sont systématiquement 
plus élevés chaque année dans cette 
province comparée au Québec.

La composition du ménage joue 
aussi un rôle important dans l’étude des 
revenus, comme on l’a vu plus haut. 
L’examen du rapport inter déciles cal
culé sur le revenu disponible par unité 
de consommation (une mesure qui 
tient compte de la composition du 
ménage) indique que la distance entre 
ménage à bas revenus et à haut revenu 
serait restée assez stable au cours des 
vingt dernières années. Tout se passe 
comme si les ménages compensaient 
les faibles hausses de revenus en ayant 
moins d’enfants, donc moins de bou
ches à nourrir. Ces rapports inter déci
les vont dans le sens d’une analyse faite 
avec d’autres méthodes il y a quelques 
années20.

Une fraction des contribuables 
paie la moitié des impôts
L’impôt sur le revenu a un caractère pro
gressif au Québec. Au total, les ména
ges faisant partie du quintile supérieur 
des revenus paient en moyenne 32191 $ 
en impôts directs, ce qui représente 
27,8 % de leurs revenus totaux (tableau 
6.7). À eux seuls, ils paient 52,8% de 
tous les impôts directs. Les ménages au 
bas de l’échelle des revenus (deux pre
miers quintiles) paient moins d’impôts 
que les autres (en proportion de leurs 
revenus) et donc une portion faible des 
impôts totaux perçus par l’État.

Les ménages les moins fortunés 
dépendent davantage de l’aide étatique
Le tableau 6.7 montre que les paie
ments de transferts comptent pour une 
large part des revenus des familles 
situées au bas de l’échelle des revenus ; 
ainsi, ils représentent 55,6 °/o de tous les 
revenus dans le groupement des ména
ges les moins fortunés (le quintile
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tableau 6.7 Transferts reçus et impôts payés en moyenne par les ménages 
de deux personnes ou plus selon le quintile de revenus
(2000)■

Q1 (inf) 10 496 55,6 29,0 906 4,8 1,5

02 9 844 29,0 27,3 4 258 12,5 7,0

03 7 303 15,1 20,1 9 035 18,6 14,8

04 5113 7,7 14,1 14 589 22,0 23,9

Q5 (sup) 3470 3,0 9,6 32 191 27,8 52,8

Total 7 248 12,8 100 12 188 21,5 100

Source : Statistique Canada, Le revenu au Canada, Ottawa, cat. 75-202.

inférieur). Ceux-ci sont donc davan
tage dépendants de l’aide étatique, ce 
qui était beaucoup moins le cas il y a 
vingt ans.

La culture philanthropique 
est moins développée au Québec
Les Québécois donnent moins d’argent 
en dons de bienfaisance que les citoyens 
des autres provinces du Canada. Ils ont 
versé 556,8 millions de dollars en dons 
à des organismes agréés en 2000 
(tableau 6.8), soit un don médian de 
100 $ environ par contribuable, contre 
un don médian de 180 $ au Canada (le 
don médian n’est pas affecté par les 
montants plus élevés que donnent les 
riches mécènes qui font hausser la 
moyenne). Le don médian en Ontario 
est de 220 $ et il dépasse les 250 $ dans 
les quatre provinces de I'Adantique.

Il faut par ailleurs noter que la cul
ture philanthropique est plus récente au 
Québec et qu’elle n’est pas encore aussi 
profondément répandue qu’elle peut 
l’être en milieu anglo-saxon. On le voit 
par exemple dans l’aide recueillie par 
les fondations des universités, beau
coup plus importante dans les univer

sités anglophones qui peuvent compter 
sur des dons plus généreux de leurs 
diplômés. La création de fondations est 
d’ailleurs de tradition récente dans les 
universités, les hôpitaux et collèges du 
Québec. Plusieurs facteurs expliquent 
ce constat, notamment le fait que les 
Québécois auraient adopté une culture 
colbertiste héritée de longue date. 
Moins généreux, ils acceptent par 
ailleurs que l’État joue un rôle accru 
dans la société et ils sont moins réti
cents que les citoyens du Canada 
anglais devant des taux d’imposition

TABLEAU 6.8 Dons de charité 
des particuliers à des 
organismes agréés
(1995 à 2000)

1995 431,0

1997 471,1

1998 510,3

1999 504,7

2000 556,8

Source : Centre canadien de la philanthropie, extrait d'un 
tableau paru dans Les affaires, 3 mars 2001 et Cansim 
D45363.
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plus élevés pourvu que l’État dispense 
des services publics de qualité.

Nouvelle mesure de la pauvreté
La mesure de la pauvreté a été ces 
dernières années un objet de débats sur 
la place publique. Il était devenu évident 
au fd des ans que la mesure du Seuil de 
faible revenu de Statistique Canada ne 
pouvait plus être considérée comme un 
seuil de pauvreté parce que son but 
n’était précisément pas de mesurer ce 
phénomène, contrairement aux préten
tions de certains lobbies qui conti
nuaient de s’y référer à tors comme à 
une telle mesure. Des recherches récen
tes avaient aussi montré que le seuil SFR 
était par ailleurs entaché de biais de 
mesure même aux fins de caractériser la 
faiblesse du revenu au Québec. La 
situation est maintenant corrigée 
puisque nous disposons depuis 2003 
d’une nouvelle mesure qui estime 
mieux l’étendue de la pauvreté à partir 
d’une approche basée sur le panier de 
consommation (le MPC). Nous avons 
aussi par ailleurs de nouvelles estima
tions du seuil de faible revenu calculées 
soit par Statistique Canada soit par des 
chercheurs indépendants qui prennent le 
Québec comme référence, ce qui corrige le 
biais signalé plus haut. Ces nouvelles 
mesures donnent un portrait différent 
— et moins alarmiste — de la situation 
de la pauvreté et de la faiblesse du 
revenu au Québec. Nous examinerons 
d’abord la nouvelle mesure de la pau
vreté avant de présenter plus loin les 
nouvelles estimations du seuil SFR.

Selon la nouvelle mesure de Res
sources humaines du Canada, une 
famille et les individus qui la composent 
seront considérés comme étant en 
situation de faiblesse du revenu corres

pondant à un état de pauvreté si le revenu 
familial ne leur permet pas d’acheter un 
panier de biens et services défini comme 
un minimum pour assurer leur bien-être 
dans la collectivité qui est la leur2'. Cette 
mesure nouvelle ne représente pas un 
seuil officiel aux fins d’admissibilité aux 
programmes d’aide publique, mais elle 
vise plutôt à définir sociologiquement 
une situation de faiblesse du revenu 
caractérisant la pauvreté.

À cause de l’importance de la ques
tion de la pauvreté qui a occupé l’ac
tualité en 2003 (débat sur le projet de loi 
and pauvreté), nous examinerons en 
détail la façon de construire la nouvelle 
mesure de la pauvreté qui est appelée à 
devenir la référence marquante dans les 
prochaines années.

Deux éléments nouveaux sont pris 
en compte : le pouvoir d’achat de la 
famille tel que mesuré par le revenu 
disponible dont elle dispose et le coût 
de la vie dans la collectivité, car il en 
coûte plus cher pour vivre à Toronto ou 
à Montréal que dans une pedte ville. La 
mesure prend donc en considération 
deux critiques importantes qui ont 
été faites des indicateurs jusque-là 
disponibles.

L’indicateur MPC propose une façon 
originale de caractériser le revenu dis
ponible des familles comme référence 
en enlevant non seulement les impôts et 
autres contributions, mais aussi en 
enlevant d’autres éléments comme les 
pensions alimentaires, les cotisations 
syndicales ou les régimes de retraites, 
considérés comme des prélèvements 
obligatoires. Le revenu disponible des 
ménages devient alors celui qu’on peut 
librement dépenser une fois leurs 
obligations payées. Le nouvel indica
teur corrige donc de manière originale
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une erreur souvent faite de prendre le 
revenu brut comme indicateur de la 
situation des ménages.

Mais comment définir le contenu du 
panier de base nécessaire à la vie quo
tidienne? C’était là la question la plus 
difficile à résoudre dans ce type d’ap
proche, qui a réussi à éviter le piège de ne 
considérer que les dépenses qui assurent 
la simple survie physique, comme c’était 
le cas de la mesure élaborée par Chris- 
tofer Sarlo pour le Fraser Institute il y 
a quelques années. L’approche MPC 
prend en considération quatre types de 
dépenses : nourriture, vêtements et 
chaussures, logement, transports, aux
quelles on ajoute un poste général de 
dépenses diverses (meubles, téléphone, 
loisirs, etc.) et elle est plus généreuse 
dans le choix des articles ou éléments 
que ne l’était le Fraser Institute.

L’organisme fédéral a ensuite estimé 
quel était le coût de ces dépenses de base. 
Par exemple, on considère le coût 
d’achat et d’entretien d’une Chevrolet 
Cavalier quatre portes de cinq ans dans le 
panier. On inclut aussi des sorties au 
cinéma, la location de cassettes vidéo, 
etc. Le coût du panier minimum de 
vêtements a été déterminé avec la 
collaboration de personnes à faible 
revenu. Bref, la mesure peut être consi
dérée comme étant relativement géné
reuse, bien qu’on puisse toujours la 
critiquer. Mais on ne peut pas prétendre 
qu’elle fixe les besoins minimums à un 
niveau trop bas. Elle fixe plutôt un mini
mum raisonnable, basé sur des études 
de diététique et de sociologie écono
mique ainsi que sur la consultation 
élargie de divers groupes impliqués dans 
la lutte contre la pauvreté. Il est prévu 
d’en revoir le contenu dans quelques 
années pour tenir compte du change

ment dans la richesse collective et par
tant, pour ajuster à la hausse la définition 
du bien-être minimum s’il y a lieu.

Moins de pauvres au Québec
La nouvelle mesure de la faiblesse du 
revenu donne une image nouvelle du 
phénomène de la pauvreté (tableau 6.g). 
Selon elle, le Québec est loin de détenir le 
record du taux de pauvreté au Canada, 
car il se situe plutôt au second rang avec 
11,9% personnes pauvres, tout juste 
derrière l’Ontario qui a n% de pauvres. 
La proportion est de 13,1 % dans tout le 
Canada. Ce nouveau taux est par ailleurs 
beaucoup plus élevé dans les Maritimes 
et dans l'Ouest II grimpe même à 20% 
en Colombie-Britannique. Le Québec est 
donc bien loin de Terre-Neuve qui a un 
tauxde23,4%...

Le récent rapport de Ressources 
humaines Canada analyse aussi l’am
pleur du faible revenu, c’est-à-dire 
l’écart entre le revenu disponible des 
ménages sous le seuil MPC et le seuil 
lui-même (voir la 4' colonne du tableau 
6.g). Les ménages pauvres peuvent 
avoir en effet des revenus beaucoup plus 
faibles que le seuil de pauvreté. Autre
ment dit, plus cet écart est marqué, plus 
l’intensité de la pauvreté est grande. 
Cette fois encore, la situation du Qué
bec est meilleure que celle de l’en
semble du Canada. L’ampleur de la 
faiblesse du revenu est même moins 
forte au Québec qu’en Ontario. Rappe
lons enfin que cet indicateur sera utile 
dans les prochaines années afin de 
suivre les progrès ou les reculs dans la 
situation relative des ménages pauvres. 
C’est à ce dernier qu’il faudra désormais 
se référer pour caractériser le phéno
mène de la pauvreté, et non plus au seuil 
SFR de Statistique Canada.
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tableau 6.9 Mesure de la faiblesse du revenu selon l'approche 
du panier de consommation (MPC) en 2000 
(personnes et ménages en %), et ampleur 
du faible revenu, Québec, Ontario et Canada

11,9 9,5 23,9 0,297

11,0 8,7 23,7 0,311

13,1 10,7 25,6 0,309

Source : Ressources humaines du Canada, cat. SP-569-03-03F, mai 2003.

Les groupements anti-pauvreté ont 
maintes fois exprimé la crainte que 
l’État ne manipule les mesures pour 
faire artificiellement baisser les taux de 
pauvreté. La mesure MPC ne mérite pas 
cette critique, car elle corrige des indi
cateurs biaisés ou imparfaits, ce qui est 
différent. Loin de manipuler à la baisse 
la pauvreté, la nouvelle mesure montre 
au contraire que celle-ci augmente dans 
tout le Canada par rapport à la mesure 
existante de faiblesse du revenu de 
Statistique Canada (le SFR.après impôt) 
à laquelle tous se référaient jusqu’à 
récemment. Ainsi, le MPC est-il plus 
élevé que le SFRen Ontario mais non au 
Québec, ce qui illustre bien que les 
mesures antérieures donnaient une 
image alarmiste de la situation dans la 
Belle Province tout en sous-estimant la 
pauvreté ailleurs au Canada, à cause 
notamment des différences dans le coût 
de la vie et des interventions contre la 
pauvreté qui sont différentes d’une 
province à l’autre.

Le paradoxe des ménages pauvres
La proportion de ménages pauvres est 
fort différente selon qu’on considère les 
personnes qui vivent seules et les ména
ges qui comptent au moins deux per

sonnes. Cette fois encore, la moyenne 
québécoise est inférieure à la moyenne 
canadienne dans les deux cas. Au 
Canada, 10,7 % des ménages de deux 
personnes ou plus sont pauvres et cette 
part est de 9,5 % au Québec ; les chiffres 
grimpent à environ un ménage sur qua
tre pour les personnes qui vivent seules 
(23,9 % au Québec et 25,6 % au Canada).

Cette donnée s’explique par une sorte 
de paradoxe. Lorsque les revenus 
personnels et l’aide de l’État s’amélio
rent sur longue période, cela permet à 
plus de gens de vivre seuls ou de vivre 
dans de plus petits ménages, ce qui 
contribue à gonfler la proportion de 
ménages à faible revenu. Par exemple, 
lorsque les revenus des étudiants se 
bonifient, ceux-ci vont plus facilement 
pouvoir se mettre en ménage, et donc 
faire augmenter la proportion de ména
ges à faible revenu, car les étudiants ne 
sont pas riches, on le sait. La crise 
actuelle du logement s’explique en par
tie par la hausse de la création de nou
veaux ménages bien plus que par l’aug
mentation de la population totale qui est 
peu importante, comme on le sait.

Qui sont les pauvres?
L’avantage de la nouvelle mesure permet 
aussi d’étudier les caractéristiques des 
pauvres au Québec. Qui sont-ils? La 
nouvelle mesure montre que la pauvreté 
est peu présente chez les personnes 
âgées de 65 ans et plus (2,8% des per
sonnes seulement), qui bénéficient de 
programmes de soutien du revenu qui 
les placent au-dessus du seuil calculé. Ce 
résultat est beaucoup moins alarmiste 
que ne le donnent à penser les autres 
indicateurs pour les personnes âgées.

Par ailleurs, le taux de pauvreté reste 
plus élevé qu’en moyenne chez les
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jeunes, ce qui confirme une fois de plus 
que la situation relative des jeunes 
ménages s’est détériorée ces dernières 
années. L’indicateur MPC mesure bien 
la réalité du faible revenu, car il con
corde avec d’autres études sur la posi
tion des jeunes ménages dans notre 
société par rapport aux générations 
précédentes. Enfin, l'étude indique que 
l’incidence de la pauvreté est plus forte 
chez les personnes vivant seules et chez 
les familles monoparentales, deux 
observations connues. Par définition, 
ces deux types de ménages doivent 
défrayer avec un seul revenu, le plus 
souvent assez faible par ailleurs, ce qu’il 
en coûte pour vivre.

La mesure de la faiblesse 
du revenu réévaluée

Statistique Canada ne propose pas de 
mesure officielle de la pauvreté, on l’a 
rappelé plus haut. L’organisme statis
tique construit plutôt un seuil de faible 
revenu (SFR) qu’il ne faut pas con
fondre avec une mesure de la pauvreté, à 
la demande même de l’organisme sta
tistique". Cette mise en garde est 
importante, car les études techniques 
montrent que la façon actuelle de 
calculer le SFR noircit la situation dans 
les provinces où les revenus des ména
ges sont moins élevés, comme c’est le 
cas au Québec. Le SFR est en effet très 
sensible au coût du logement, plus élevé 
en Ontario et dans les provinces de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique. 
Afin de corriger ces problèmes, nous 
avons estimé les seuils SFRen suivant la 
même méthodologie que Statistique 
Canada mais en prenant le Québec 
comme référence dans les calculs. Il en 
ressort une vision différente des taux de 
faiblesse du revenu (tableau 6.10).

Il faut aussi tenir compte dans ces 
calculs du caractère progressif de l’im
pôt sur le revenu qui a été illustré plus 
haut. Le revenu des ménages au bas de 
l’échelle doit en effet se comparer aux 
revenus après impôts des riches puisque 
ceux-ci ne peuvent dépenser l’argent que 
l’État prélève dans leur portefeuille... Le 
fait de distinguer les revenus avant et 
après impôts fait apparaitre l’efficacité 
des mesures de redistribution du revenu 
que sont les paiements de transfert et 
l’impôt sur le revenu. La proportion de 
familles économiques comptant au 
moins deux personnes et la proportion 
des individus au total qui est sous le seuil 
diminuent fortement lorsque l’on passe 
d’un type de revenu (avant impôts) à un 
autre (après impôts). Ces données con
firment la lecture qui a été faite plus haut 
à partir des coefficients de GINI mesu
rant l’inégalité.

De même, on retrouve un résultat 
déjà observé avec d’autres approches : la

tableau 6.10 Taux de faible revenu (SFR avant et après impôts) 
chez les ménages (familles et personnes seules), 
totalisations prenant le Québec comme référence
(1997-2000)

2 pers, et + 1997 15,4 10,0

1998 16,1 9,8

1999 15,7 10,2

2000 14,5 7,5

Personnes seules 1997 43,4 28,2

1998 45,8 31,8

1999 48,1 31,4

2000 48,4 31,1

• Les seuils de faible revenu •personnalisés• de Statistique Canada, Ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale, Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, 
p.2 (vmw.mess.gouv.qc.ca).
Source : Statistique Canada, microdonnées de l’Enquête sur les dépenses des ménages, 
calculs de l’auteur.

197



L'état du Québec

proportion de ménages à faible revenu 
est plus élevée chez les personnes seules.

Il faut par ailleurs ajouter que le 
Québec a mis en place de nombreuses 
mesures visant à donner des services 
directs ou en nature à la population 
dont les effets ne se reflètent pas dans 
les mesures statistiques de la pauvreté 
ou de la faiblesse du revenu (médi
caments gratuits, logements en HLM, 
etc.). La prise en compte de ces mesures 
aurait un impact sur les taux de pau
vreté et exigerait des mesures plus 
sophistiquées.

Les pauvres, une population mouvante
La population des pauvres est mou
vante. Selon une étude publiée par 
Statistique Canada en 1997, effectuée à 
partir de données d’enquête par panel 
menées en 1993 et 1994, un peu moins 
de la moitié des ménages pauvres ne 
l’étaient plus après deux ans, ayant été 
remplacés par un contingent à peu près

équivalent de nouveaux pauvres. La 
pauvreté est donc un état temporaire ou 
transitoire pour une proportion impor
tante des ménages. Il ressort aussi de 
cette étude que l’incidence de la pau
vreté est importante puisque plus de 
ménages peuvent être pauvres à un 
moment ou à un autre au cours d’une 
certaine période.

Pour un tiers des ménages, l’entrée 
dans l’état de pauvreté a été causée par la 
perte d’un membre à la suite d’un divorce 
ou d’une mortalité. La même proportion 
de ménages a pu quitter l’état de pauvreté 
à la suite de l’arrivée d’un nouveau 
gagne-pain. L’autre facteur déterminant 
est l’entrée ou la sortie du marché du 
travail. Cette étude montre bien que les 
changements qui marquent le mode de 
vie sont à peu près aussi importants que 
la participation au marché du travail 
pour expliquer la sortie ou l’entrée dans 
l’état de pauvreté.

tableau 6.11 Personnes et ménages bénéficiaires de l'aide sociale (au 31 mars)
en nombre, en indice et en proportion de la population âgée de 0-64 ans
(1970-2003)

1970 515 760 100 9,2 206 971 100
1975 419 558 81 7,2 198 219 96
1980 512 068 99 8,6 285 174 138
1985 708 677 137 11,8 424 790 205
1990 555 907 108 8,9 343 874 166
1995 802 240 156 12,6 479 381 232
2001 576 614 112 8,9 371 282 179
2002 560 783 109 8,7 365 614 177
2003 544 229 106 8,4 358 164 181
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Plus faible proportion de la population 
dépendante vis-à-vis de l’aide 
sociale depuis 1970
L’aide de dernier recours (ou l’aide 
sociale) telle qu’on la connaît a été mise 
en place en 1970 sous le premier gou
vernement Bourassa. Pour la première 
fois depuis cette date, la part de la 
population québécoise âgée de o à 
64 ans a atteint son niveau le plus 
faible. C’est là une observation très 
peu connue qu’il importe de souligner. 
Les personnes qui vivent de l’aide 
sociale représentent en effet 8,4% de 
la population admissible (excluant 
donc les personnes âgées de 65 ans et 
plus).

La progression continue depuis 1990 
du nombre de personnes vivant de 
l’aide sociale avait atteint un sommet en 
1996(815 487) et ce nombre a régressé à 
544 229 en mars 2003, une diminution 
de 33,3 % (tableau 6.11). La diminution 
est importante.

Il en va différemment pour les 
ménages. Au total, 358 164 ménages 
recevaient l’aide de dernier recours au 
31 mars 2003, soit 26,2 % de moins que 
le sommet atteint en 1996 (485 261). Le 
nombre de ménages qui reçoit de l’aide 
sociale décroît donc moins rapidement 
que le nombre de personnes. Sur une 
longue période (soit depuis 1970), la 
croissance du nombre de ménages 
recevant de l’aide sociale est impor
tante, tant en indice (+ 81 % en trente 
trois ans) qu’en proportion et elle a été 
beaucoup plus rapide que l’augmen
tation du nombre de personnes (+6 %), 
ce qui s’explique par la multiplication 
des petits ménages, essentiellement 
formés de personnes seules et de fa
milles monoparentales.

Plus de sept ménages sur dix qui 
ont reçu de l’aide sociale (72,2 % en 
mars 2003) sont en effet formés de per
sonnes vivant seules (tableau 6.12). 
Cette proportion est en hausse conti-

tableau 6.12 Ménages et personnes bénéficiaires de l'aide sociale selon le type de ménages
(31 mars 2003)

Personnes seules** 259 503 259 503 259 503
72,2% 47,7% 47,7%

Couples sans enfant 20 337 40 674 40 674
5,7% 7,5% 7,5%

Couples avec enfants 24 718 49 436 51561 100 997
6,9% 9,1% 9,5% 18,6%

Familles monoparentales 54 747 54 747 88 308 143 055
15,2% 10,1% 16,2% 26,3%

Total N 359 305 404 360 139 869 544 229

% 100 74,3 25,7 100

* Données officielles non ajustées.
*■ Comprend 852 conjoints d'étudiants.
Source: Ministère de la Solidarité sociale et de la Sécurité du revenu, calculs de l’auteur.
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graphique 6.3 Nombre de personnes et de ménages (en milliers) 
bénéficiaires de l'aide sociale (au 31 mars) 
(moyenne mobile sur 2 périodes), Québec
(1970-2003)
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Source : Gouvernement du Québec, Guide descriptif des programmes de 
sécurité du revenu, éditions 1989 et 1993, Québec; ministère de la Main- 
d'œuvre et de la Sécurité du revenu. Calculs de l’auteur.

nue depuis plusieurs décennies. Les 
familles monoparentales constituent le 
second type en importance de ménages

qui bénéficient de cette aide (15,2%). 
On le voit, 87,4°/o des ménages qui 
reçoivent l’aide directe de l’État ont à 
leur tête un seul adulte, ce qui est bien 
révélateur que la dépendance va de pair 
avec un certain isolement social. La vie 
en couple ou la vie de famille donnent 
aux individus sans ressources propres 
le support matériel pour vivre, mais 
lorsque survient une crise dans le 
couple ou la famille, bon nombre 
d’individus ne peuvent subvenir seuls à 
leurs besoins et ils doivent alors comp
ter sur l’aide de l’État. Celle-ci permet à 
des personnes en difficulté de vivre 
seules, ce qui était à peu près impos
sible avant 1970.

Au total, 74,3 % des bénéficiaires de 
l’aide de dernier recours étaient des 
adultes et 25,7%, des enfants, soit 
139 869 au 31 mars 2003. Un peu moins 
des deux tiers de ces enfants vivaient 
dans des familles monoparentales.

Marchandisation accrue 
de la vie quotidienne
Dans son autobiographie La détresse et 
l’enchantement, Gabrielle Roy raconte la 
fascination qu’exerçait sur elle la fré
quentation du magasin Eaton de Win
nipeg dans les années 1930. Traverser le 
pont Provencher pour y aller avec sa mère 
ne marquait pas seulement l’entrée dans 
un univers dans lequel elle se sentait 
étrangère—comme le donne à penser la 
célèbre première phrase de l’ouvrage — 
mais signifiait aussi l’entrée dans l’uni
vers de la consommation marchande, 
dans l’univers des objets qui éveillent les 
désirs et les aspirations. Comme ses 
concitoyens, la jeune Gabrielle était

fascinée par la consommation naissante 
et par l’abondance que donnaient à voir 
les grands magasins de l’époque et leurs 
catalogues. Si la jeune institutrice — 
bien payée dans le Manitoba de l’époque 
— donnait une partie de son salaire à sa 
mere pour l’aider à subvenir aux besoins 
de sa famille et si elle épargnait en vue de 
voyager, elle avoue aussi qu’elle achetait 
à sa discrétion de beaux vêtements tou
jours chez Eaton, conduite mal com
prise, réprouvée même, par d’autres 
membres de sa famille enfermés dans 
l’univers des besoins primaires non 
satisfaits.
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Un nouveau genre de vie s’est 
imposé avec l’émergence de la société 
de consommation et avec l’arrivée 
d’une nouvelle culture matérielle, en 
rupture radicale avec celui des géné
rations passées. Ce genre de vie passe 
désormais par la consommation élargie 
d’objets et de services produits dans la 
sphère marchande et il est essentielle
ment urbain, que l'on vive à la ville ou à 
la campagne. Dans le modèle fordiste, 
production de masse, société salariale 
et consommation sont liées. Travaillant 
en usine et dans des bureaux, les indi
vidus sont dépendants du marché pour 
leur survie et pour leur bien-être et ils 
doivent consommer pour vivre. Mais 
l’abondance de la production fordiste 
leur a offert bien plus que ce qu’il faut 
pour vivre, elle leur a permis de cons
truire une nouvelle vie confortable, elle 
leur a procuré le bien-être matériel et le 
confort.

Diffusion rapide 
de nouveaux biens durables
L’équipement de base nécessaire à la vie 
quotidienne est maintenant à peu près 
présent dans tous les ménages : sys
tème de chauffage, chauffe-eau, cuisi
nière, frigidaire, machines à laver et à 
sécher le linge, téléphone, radio, télé
vision couleur font partie de l’équipe
ment standard, y compris dans les 
jeunes ménages et les ménages à faible 
revenu (tableau 7.1). Ce constat passe 
aujourd’hui pour une évidence, mais il 
faut se rappeler qu’il était loin d’en être 
ainsi il y a vingt ans encore.

De nouveaux équipements ména
gers et de nouveaux biens durables 
continuent de se répandre dans les 
foyers. Le four à micro-ondes est 
devenu un bien essentiel en moins de

dix ans, alors que le lave-vaisselle s’est 
répandu moins rapidement. En dix ans 
le BBQ au gaz s’est retrouvé dans 
presque la moitié des ménages, mais sa 
diffusion ne dépassera sans doute pas la 
proportion de ménages propriétaires 
de leur logement, pour des raisons de 
sécurité (les locataires n’ayant généra
lement pas l’espace nécessaire ni l’au
torisation d’avoir un tel équipement).

Le taux de possession d’une voiture 
n’augmente plus beaucoup depuis 10 
ans, mais la proportion de ménages 
équipés d’un camion ou d’une four
gonnette (minivan) est en nette hausse. 
Mais si l’on tient compte de la location 
et de la possession de plusieurs auto
mobiles par ménages, on observe une 
augmentation continue de la motorisa
tion. L’automobile est maintenant bien 
ancrée dans le mode de vie des ménages 
et des individus qui en font partie.

Les ménages ont acquis de nom
breux biens d’équipement ménager durant 
les années soixante et soixante-dix et la 
diffusion de ces derniers est maintenant 
saturée. Ils font partie de l’équipement 
de base de presque tous les foyers. 
Durant les années 1980, ceux-ci se sont 
massivement équipés d’une grande 
panoplie d’équipements électroniques reliés 
aux loisirs dont la consommation est 
encore en hausse. Presque tous les 
ménages possèdent la télé couleur et la 
moitié d’entre eux ont même deux 
postes ou plus, le magnétoscope est 
présent dans 87,8% des ménages et le 
lecteur de disques compacts ne vient 
pas loin derrière (70,4°/o). Le câble est 
présent dans les deux tiers des foyers et 
de nombreux foyers sont mainte
nant équipés d’antennes paraboliques. 
Ces biens font maintenant eux aussi 
partie de l’équipement de base de ces
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tableau 7.1 Taux de possession du logement et les petites villes et à la campagne que
de certains équipements dans le ménage dans les grands centres
(1986-2000) ë

% de propriétaires 53,6 55,2 55,8 55,6

Lave-linge 81,2 84,9 85,7 86,9

Lave-vaisselle 39,6 43,0 48,5 50,1

Four à micro-ondes 26,7 65,5 84,7 89,8

B8Q au gaz 16,2 34,9 45,5 *

Appareil climatiseur 13,7 13,3 16,0 19,8

Téléphone cellulaire * * * 30,1

Lecteur disques compacts * 13,7 54,5 70,4

Magnétoscope 34,1 63,2 80,4 87,8

Caméscope * 4,9 13,8 *

Télé-couleur une 58,4 57,6 48,7 40,7

deux ou + • 39,4 50,6 58,5

Câble 56,2 63,2 66,3 67,6

Micro-ordinateur 8,7 12,4 27,7 44,8

Utilise Internet à la maison ♦ * * 33,0

Véhicule un 53,5 54,5 51,6 45,1

deux ou + 19,1 21,6 18,7 26,6

Camion et minivan 12,6 13,8 21,3 22,7

Véhicules loués * * * 12,2

* Ne s’applique pas ou article non mentionné dans le rapport d'enquête.
Sources : Statistique Canada, Équipement ménager selon le revenu et d'autres 
caractéristiques (cat. 13-218) et calculs de l'auteur faits à partir des micro-données des 
Enquêtes sur les dépenses des familles, 1997 à 2000 (cat. 62-202)

derniers. D’autres biens d’équipement 
plus luxueux se diffusent rapidement : 
téléphones cellulaires, appareils photo 
numériques, cinéma maison, nouvelles 
générations de chaînes hi-fi, soucoupes 
pour capter la télévision, etc.

La proportion de ménages 
propriétaires augmente lentement
L’accès à la propriété progresse lente
ment et la proportion de propriétaires 
de leur logement dépasse la barre des 
50% (55,6% en 2000) (tableau 7.1). Le 
taux de propriétaires est plus élevé dans

Une structure de dépenses 
en profonde mutation
La structure des dépenses des ménages 
est en profonde mutation depuis trente 
ans2J (tableau 7.2). Deux fonctions de 
consommation sont en régression dans 
le budget moyen des ménages comp
tant au moins deux personnes : l’ali
mentation et l’habillement, ce qui libère 
des ressources pour les autres fonctions 
en croissance. En d’autres termes, le 
revenu discrétionnaire des ménages — 
le revenu dont on peut librement dis
poser une fois satisfaites les dépenses 
pour les biens et services de première 
nécessité — augmente et de nou
veaux besoins peuvent être satisfaits. 
Logement, transports, loisirs, protec
tion sont les fonctions de consom
mation qui ont profité de la croissance 
du revenu discrétionnaire.

Depuis 1978, les ménages doivent 
assumer une part plus importante des 
dépenses pour la santé et l’éducation — 
deux fonctions de consommation qui 
pèsent plus lourd dans les budgets — à 
cause du virage ambulatoire et des 
compressions dans les dépenses publi
ques. Mais une autre raison contribue 
aussi à expliquer cette hausse. De nou
veaux biens et services ont en effet fait 
leur apparition et leur consommation 
contribue à la hausse des dépenses 
moyennes des ménages. Donnons des 
exemples. De nouvelles technologies 
permettent de corriger la vision des per
sonnes ayant des problèmes de myopie, 
mais ces dépenses ne sont pas couvertes 
par l’État. Il en va de même pour les 
nouvelles technologies en matière de 
soins dentaires (implants au titane,
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tableau 7.2 Répartition en % (coeff.) des dépenses des ménages pondérés 
par la taille de l'unité de consommation selon le poste 
de dépense, ménages de deux personnes et plus
(1969-2000)

Alimentation 29,0 26,3 24,5 23,0 21,0 20,0
Logement 20,0 21,1 23,4 22,5 24,1 25,5
Transport 11,5 13,9 13,8 14,9 15,1 15,7
Loisirs 7,3 7,9 7,8 8,6 8,8 9,8
Habillement 11,2 9,4 8,2 8,3 6,8 5,8
Équipement 5,2 6,6 5,4 5,8 5,3 5,4
Protection 5,4 5,8 6,4 6,0 7,3 8,5
Santé 5,9 3,5 4,1 4,3 4,5 4,4
Éducation 1,1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2
Divers 3,3 4,2 4,9 4,8 5,3 2,6
Total % 100 100 100 100 100 100

$ courants 7 607 17 000 23 941 30 397 36 758 42 754

N (personnes) 10 251 5 362 4 816 5 311 4 587 7 268

(ménages) 3 472 2 016 1754 2 076 1900 3 785

Source : Micro-données des Enquêtes sur les dépenses des familles, 1969 à 2000, calculs de l’auteur faits à partir des 
micro-données et non pas à partir des moyennes publiées par Statistique Canada pour chacune des fonctions.

couronnes, etc.). Des personnes n’hési
tent pas à s’acheter plusieurs paires de 
lunettes, et le coût de celles-ci peut varier 
à la hausse selon la qualité retenue ou le 
design. Il en va de même en matière 
d’éducation. Plusieurs étudiants partici
pent à des programmes d’échange à 
l’étranger, plus fréquents maintenant 
qu’il y a dix ans, ce qui contribue à haus
ser le coût des études supérieures. On le 
voit, la hausse de la part du budget 
consacrée à certaines fonctions aug
mente aussi parce que le panier de biens 
et services disponibles se transforme.

En croissance : logement 
transport, loisirs et protection
Quatre fonctions de consommation 
sont en croissance dans la structure des

budgets des ménages : le logement, le 
transport, les loisirs et la protection 
(assurances de toutes sortes). La pro
portion plus élevée des dépenses faites 
pour ces diverses fonctions de consom
mation révèle que les ménages expri
ment de nouveaux besoins et que les 
dépenses pour les satisfaire augmen
tent plus vite que celles qui sont effec
tuées pour les autres fonctions. Ce sont 
en fait les ménages les plus riches — 
ainsi que ceux de la partie supérieure de 
la classe moyenne — qui font accroître 
ces dépenses vers le haut. ♦
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l’année précédente mesuré à partir d’une autre base. La surestimation qui résulte de la 
comparaison de données venant de deux sources a donné lieu à des manchettes alarmistes ces 
dernières années, surtout dans la presse anglophone.
5. Statistique Canada, La diversification de la vie conjugale au Canada, Enquête sociale générale, 
cycle 15, Ottawa, cat. 89-576-XIF, p. 5.
6. L’étude citée de Statistique Canada donne à penser que l’union libre reculera lorsque les 
jeunes cohortes qui privilégient actuellement cette forme de vie commune vieilliront. Ce 
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9. Louis Duchesne, « Naître au naturel : les naissances hors mariage », Données socio-démo
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du ministère de la Famille et de l’Enfance, Un portrait statistique de la famille et de l’enfance au 
Québec, Québec, BSQ et Conseil, 1999.
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anglaise et le français, au premier rang dans le questionnaire en langue française. Il semble 
que ce changement ait eu une incidence sur les réponses, les citoyens ayant tendance à 
cocher le premier choix qui se présente à eux dans le questionnaire, ce qui affecte quelque 
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12. Charles Castonguay, « Évolution de l’assimilation linguistique au Québec et au Canada 
entre 1971 et 1991 », Recherches sociographiques, 3, 38, 1997: 469-490 ; « Assimilation lin
guistique et remplacement des générations francophones et anglophones au Québec et au 
Canada », Recherches sociographiques, janvier-avril 2002,149-182.
13. Voir l’article de Kenneth McRoberts, « Les politiques de la langue au Canada : un 
combat contre la territorialisation » dans Denis Lacorne et Tony Judt (sous la direction 
de), La politique de Babel. Du monolinguisme d’Etat au plurilinguisme des peuples, Paris, Karthala, 
2003, p. 155-190.
14. Louis Duch esn e, « Coup d’œil comparatifsur la démographie des États-Unis », Données 
sociodémographiques en bref 2002, vol. 6, numéro 3, p. 6-8.
15. Statistique Canada a modifié la définition du travail à temps partiel. Certains emplois 
réguliers occupés moins de trente heures par semaines (pilotes d’avion, par exemple) sont 
inclus dans les emplois à temps plein. Les données ont été révisées à partir de 1987. Avant 
cette date, elles ne sont pas strictement comparables.
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16. H.Krahn, « Accroissement des régimes de travail atypiques », Perspective, 7, 4, Ottawa, 
Statistique Canada, cat. 75-001F, p. 39-47.
17. Les données de l’année 1999 indiquent un recul, mais il faut sans doute l’imputer à une 
erreur d’échantillonnage. La tendance à la hausse est bien présente, mais il faudra attendre les 
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S. Langlois, « Le niveau de vie des familles. Déclassement et effet de génération », dans 
Gilles Pronovost (sous la direction de), Comprendre la /amille, Québec, Presses de l’Université 
du Québec, 1994, p. 17-30.
21. Techniquement, le ministère continue de parler de mesure de faiblesse du revenu, mais 
cette mesure vise en fait à caractériser la satisfaction des besoins de base d’un ménage, et elle 
caractérise par conséquent la pauvreté. Voir le document produit par la Direction générale de 
la recherche appliquée, Les statistiques de 2000 sur le faible revenu selon la mesure du panier de 
consommation, Ottawa, Ressources humaines du Canada, cat. SP-569-03-03F, mai 2003, 
60 p.
22. « Le SFR national (selon la taille de la famille et la taille de la région urbaine) s’applique à 
toutes les provinces et régions. À titre d’exemple, le même SFR est appliqué aux familles de 
quatre personnes vivant dans les grandes régions urbaines de l’Ontario et du Québec (p. ex., 
Montréal et Toronto). Toutefois, il peut exister entre ces villes des différences sur le plan du 
coût de la vie dont le seuil de faible revenu ne tient pas compte. Cela pourrait introduire un 
biais dans toute comparaison des niveaux de faibles revenus entre les provinces. » G. Picot, 
Morissette et J. Myles L’intensité des jdibles revenus au cours des années 1990 : le rôle de la croissance 
économique, des revenus d'emploi et des trans/erts sociaux, Cat. 11F0019MIF, Ottawa, Statistique 
Canada, Division de la statistique du revenu, 2003.
23. Nous avons calculé les coefficients budgétaires pour dix grandes fonctions de 
consommation à partir des micro-données des Enquêtes sur les dépenses des familles de Statistique 
Canada.
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LA FAMILLE ET LES GÉNÉRATIONS

Les valeurs des jeunes : 
identité, famille, école, travail

Gilles Pronovost et Chantal Royer
Université du Québec à Trois-Rivières

La recherche sur les valeurs des jeunes Québécois a connu un essor important 
dans la décennie de 1970, tout particulièrement. Cependant, pour des raisons 
qu’il serait trop long d’énumérer, elle a pratiquement été laissée à l’abandon. Plus 

récemment, de nombreuses recherches ponctuelles permettent d’approcher le 
sujet (voir références à la fin de ce texte). Nous passerons en revue les grandes 
conclusions que l’on peut tirer de ces travaux, en nous appuyant à l’occasion sur les 
travaux internationaux. La plupart de ces travaux concernent les 15 à 19 ans, parfois 
les 20 à 24 ans.

Ce chapitre est une 
version remaniée et 

résumée d'un chapitre 
à paraître dans 

l’ouvrage suivant : 
Madeleine Gauthier 

(sous la direction de), 
Regards sur la jeunesse au 

Québec, Presses de 
l'Université Laval, 

collection Regards sur 
la jeunesse dans le 

monde, 2004.

De quels jeunes s’agit-il ?
Précisons tout d’abord notre perspective : nous voulons aborder l’étude des 

valeurs non comme un problème, ou dans une perspective alarmiste, mais comme 
l’une des dimensions du projet de vie des jeunes, comme la construction d’une 
représentation du monde par des acteurs sociaux de plein droit.

Pour ce qui est des « jeunes », l’âge ne constitue plus, on le sait, un indicateur 
significatif : amours, travail, école, loisirs, parentalité, font partie de quelques- 
unes des multiples « expériences » que traversent les nouvelles générations au 
sortir de l’enfance, en ordre dispersé d’ailleurs. Il en résulte un certain flottement 
dans l’éventail des âges retenu pour l’étude des jeunes, la plupart des recherches 
s’en tenant à ceux qui ont 14 ans ou plus, et même dans de nombreuses études 
européennes et américaines, à la population âgée de 18 à 29 ans. Pour notre part, 
nous retiendrons ce qui suit.

De nombreux travaux ont établi que le passage de l’enfance à l’adolescence 
débutait assez tôt, à partir de 9 à 10 ans, et que dès l’âge de 15-16 ans, certaines 
pratiques culturelles étaient déjà fixées (France, Ministère de la Culture et de la 
Communication, 1999). Nous avons pu confirmer un tel processus, dans le cadre 
de l’Enquête sociale et de santé des enfants et des adolescents, et dont les résultats 
ont été diffusés ; nous disposions d’un échantillon de jeunes de 9,13 et 16 ans, sur
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lequel nous avons complété une analyse sommaire des pratiques 5 relations ÜVeC les
culturelles et de l’emploi du temps. Or, il appert que dans la population . .
des jeunes, la période de 14 à 16 ans constitue une période-charnière, tant Patents Semblent
sur le plan des pratiques culturelles, de leurs premières incursions sur le harmonieuses
marché du travail, que du cheminement scolaire (Pronovost, 2002) ; en
conséquence il nous apparaît stratégique de mieux cerner le système de valeurs en
formation dès cet âge.

Par ailleurs, comme nous venons de le souligner, les enquêtes sur les valeurs 
touchent généralement une population plus âgée, par exemple entre 16 et 20 ans 
dans le cas de l’enquête du ministère de l’Éducation, jusqu’à 18 ans dans l’enquête 
dirigée par Hélène Belleau. Il appert que chez les plus âgés, le système des valeurs 
est sans doute plus fixé, mais aussi modulé par les perspectives d’emploi, l’in
sertion progressive sur le marché du travail, l’autonomie réalisée ou recherchée.

On devra avoir ces distinctions en mémoire même si les données disponibles, 
du moins au Québec, permettent rarement de les isoler.

De quelques valeurs chez les jeunes

Les valeurs des jeunes peuvent être appréhendées selon un certain nombre de 
thèmes récurrents : la morale, la religion et la question identitaire; la place 
accordée aux institutions, dont la famille, la politique et l’école ; le phénomène de 
la sociabilité ; la signification du travail ; les rapports au temps et la représentation 
de l’avenir.

Morale, religion, identité

On a depuis longtemps constaté le déclin très net des valeurs religieuses et de 
l’institution religieuse chez les jeunes. Dans le cadre du sondage mené auprès de 
jeunes du secondaire dans des établissements privés du Québec, dont l’un des 
traits est un caractère confessionnel plus affiché, la moitié des jeunes déclaraient 
pourtant ne pas croire en Dieu ou se disaient incertains (Fédération..., 2001, p. 31).
Ce phénomène de sécularisation ne serait pas propre aux jeunes, mais on le 
retrouve très accentué, même si persiste une pratique irrégulière de grands rituels 
religieux classiques, doublés de rites de passage (notamment à la fin des études 
secondaires). En fait, écrit Madeleine Gauthier, la brèche était ouverte dès les 
années soixante (Gauthier, 1997, p. 139). Ce déclin des valeurs religieuses 
(Bréchon, 2000, chap. 7) peut être associé à l’érosion de toute norme institution
nelle, et plus généralement au refus latent des grandes institutions que sont 
l'Église, les grands partis politiques, etc. En d’autres termes, on s’en remet non pas 
à l’autorité des chefs religieux ou politiques pour définir le vrai et le bon, mais à une 
morale plus diffuse s’appuyant sur l’expérience individuelle et des consensus 
fragmentaires.

Car les jeunes expriment bien une certaine morale, ou plutôt des normes de 
comportement, dont on a dit qu’elle avait trait à la permissivité et à la tolérance 
dans la vie publique, à la valorisation de l’honnêteté et du civisme, à la liberté et à 
l’égalité dans la vie privée. L’individualisation des croyances et des pratiques en est
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le corollaire (Galland, 2001). Comme l’écrit Madeleine Gauthier, on est en face 
« d’une culture morale plutôt que d’une pratique religieuse » (1997, p. 141)-

Le déclin des institutions et le rapport au politique
Les jeunes font peu confiance aux grandes institutions, comme nous venons de le 
mentionner. L’érosion des normes institutionnelles d’autorité est bien étayée, de 
même que le refus des affiliations politiques et idéologiques traditionnelles, par 
exemple dans les grands partis politiques. Non pas que les jeunes soient moins 
« politisés », mais on observe chez eux de nouvelles normes d’engagement social 
ancrées dans l’action directe ponctuelle ou l’engagement associatif, la préférence 
pour les actions sectorielles plutôt que les grands mouvements sociaux. Moins bien 
étayée dans les enquêtes disponibles au Québec, cette situation est décrite de 
manière probante dans le cas de la France (Bréchon, dans Galland et Roudet, 2001).

Cette dernière assertion demande à être nuancée, car on sait que les jeunes sont 
très sensibles aux questions écologiques et sont très actifs dans les mouvements 
anti-(ou alter-jmondialisation. Ainsi l’étude de Belleau et Bayard indique bien que 
l’environnement constitue l’une des grandes préoccupations des jeunes. De 
même, on peut observer une relative stabilité de leur engagement associatif, 
comme en témoignent les taux relativement stables de participation des jeunes 
Québécois dans les associations (Conseil permanent de la jeunesse, 2003).

La fam ille occupe 
toujours une 

place centrale.

Les conceptions de la famille
Les données dont nous disposons permettent de conclure que la famille occupe 
toujours une place centrale, tant en France qu'aux États-Unis qu’au Québec. « Les 
élèves du secondaire sont à ce point satisfaits de leur famille qu’ils aimeraient en 
fonder une semblable» (Bemier, 1997, p. 51). Par« famille», il semble bien que les 
jeunes entendent une vie familiale stable, organisée autour de rapports chaleureux. 
Les données françaises de l’enquête internationale sur les valeurs, déjà citée, 
indiquent même un certain retour de la fidélité dans le couple chez les jeunes. 
L’insistance sur les valeurs relationnelles au sein du couple caractériserait éga
lement les jeunes générations ; des régulations fondées sur les choix électifs, la 
confiance entre intimes et l’harmonie dans les relations personnelles sont aussi à 
noter. Louis Roussel parle d’engagements amoureux fondés sur un pacte du 
bonheur (2002).

De même, les relations avec les parents semblent dans l’ensemble relativement 
harmonieuses, par-delà les mouvements bien connus de prise de distance par 
rapport à l’autorité familiale et l’importance des réseaux de sociabilité. Ainsi, des 
enquêtes américaines récentes indiquent que les jeunes font confiance à leurs 
parents, qu’ils perçoivent ceux-ci de manière généralement positive et qu’ils se 

sentent généralement bien appuyés par eux (Schneider et Stevenson, 
1999). Dans l’enquête déjà citée menée dans des établissements 
secondaires privés du Québec, près de 90% des jeunes se déclarent 
satisfaits des relations avec leurs parents, à peine 3 % ne se sentent pas 
aimés par eux (Fédération..., p. 23)
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Il est également bien connu que ce que l’on appelait il y a quelques décennies la 
sociabilité'juue'nile prend une grande importance chez les jeunes. Mouvement de 
distanciation par rapport à l’autorité parentale (mais sans remise en question du 
rôle des parents et de l’importance accordée à la famille), affirmation de soi, quête 
d’identité, culture jeune, en sont des éléments fondamentaux. La sociabilité 
consume une « caractéristique constitutive sinon essentielle » des jeunes, a-t-on 
écrit. On le voit par l’importance de la fréquentation du cinéma, des discothèques 
et des spectacles musicaux ; il s’agit de véritables pratiques identitaires. Dans la 
même veine, l’enquête Santé Québec démontrait qu’à 16 ans, les amis sont la prin
cipale source de soutien social (Aubin et al., 2002). Vers 15-16 ans, les amis 
deviennent les confidents les plus importants, on aime les activités de groupe et on 
se sent bien perçu parson entourage (Fédération..., p. 40).

La place accordée à l’école

Pour ce qui est de l’école, le portrait est moins net. Après une remise en question 
importante du rôle de l’école, dont le décrochage scolaire était un symptôme, le 
Conseil supérieur de l’éducation notait récemment (2001) que les « enquêtes ont 
laissé entrevoir que les élèves (du secondaire) avaient une motivation mitigée au 
regard de leurs études » ; une telle attitude va fortement de pair avec les résultats 
scolaires et le soutien du milieu familial.

On a observé une nette montée des attentes de scolarisation : ainsi, au Québec, 
les deux tiers des jeunes de 13 ans et les trois quarts des jeunes de 16 ans aspirent à 
des études postsecondaires (Aubin, 2002) ; le mouvement est encore plus 
prononcé aux États-Unis où un peu moins de 5 % des élèves ne songent qu’à un 
diplôme de « high school » (Schneider et Stevenson, 1999, p. 75). On verra que les 
attentes scolaires sont fortement reliées aux représentations de l’avenir, fait bien 
étayé par les études américaines citées.

Entre école et loisir

On ne peut comprendre la place accordée à l’école chez les jeunes sans tenir 
compte des phénomènes de sociabilité, brièvement évoqués antérieurement, 
lesquels vont de pair avec l’importance du loisir. De même, la montée du travail 
pendant les études renvoie à d’autres phénomènes significatifs.

Pour résumer sommairement, on dira que le temps scolaire constitue un temps 
dominant, renvoyant aux aspirations personnelles et a une vision de l’avenir, alors 
que le loisir réfère à une éthique du divertissement dans l’instant permettant du 
temps pour soi et entre amis. Les jeunes sont les grands porteurs pour ainsi dire des 
valeurs du loisir moderne. Dans les sondages, ce sont eux qui privilégient le plus 
nettement le loisir par rapport à d’autres sphères de vie. Leur vie sportive, culturelle 
et sociale est intense, plus intense généralement que ce que l’on observe dans la 
population en général.
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Entre école et travail
De plus en plus de jeunes cherchent à faire coexister études et travail. Au Québec, 
dès 13 ans, le quart des adolescents déclarent un travail rémunéré. À16 ans, il s’agit 
du tiers des adolescents, dont près de la moitié déclare n heures et plus par 
semaine (Aubin, 2002). Entre 16 et 20 ans, plus de la moitié d’entre eux occu
peraient un emploi. Étant donné la nature des emplois occupés, le travail chez les 
étudiants constitue souvent une expérience transitoire, ayant peu de lien avec leur 
avenir professionnel. Cependant, même si les adolescents se retrouvent surtout 
dans les services et les emplois moins bien rémunérés, ils dressent un bilan positif, 
car elle leur procure une certaine autonomie personnelle et financière, et leur 
donne une image positive d’eux-mêmes (Csikszentmihalyi et Schneider, 1998, p. 
91), sans oublier le fait qu’elle leur permet d’entrer de plain-pied très tôt dans 
l’univers de la consommation.

Certaines études indiquent qu’il n’y a pas de relation importante entre le fait 
d’exercer un travail rémunéré et le rendement scolaire (Ministère de l’Éducation du 
Quebec, 1994 ; Federation..., p. 77). Jusqu’à une certaine limite, le travail étudiant 
suppose une présence active sur la scène publique, une certaine insertion dans des 
réseaux sociaux, des capacités d’autonomie personnelle et de gestion du temps. 
Les relations qu’entretient le travail avec les activités de loisir vont dans le même 
sens. Ainsi, dans l’enquête de Santé Québec (Aubin, 2002), ce sont généralement 
ceux qui ne déclarent aucun travail rémunéré qui sont les moins actifs sur le plan 
culturel : à quelques exceptions près, ils sont plus nombreux à ne pas lire et 
également plus nombreux à ne pas effectuer des sorties au cinéma ou dans les 
discothèques par exemple. En d’autres termes, la présence sur le marché du travail 
va de pair avec une vie culturelle plus active. Le rapport au travail, chez les jeunes, 
semble faire partie d’un univers plus global, dans une sorte d’équilibre entre école, 
travail et intégration sociale.

De manière générale, l’attachement à un travail stable, valorisant, bien 
rémunéré, ne fait aucun doute ; l’autonomie dans le travail, la réalisation de soi 
forment la trame des valeurs recherchées chez les jeunes. Par-delà la situation 
présente, vécue comme transitoire, l’accent est mis sur ce que l’on désigne comme 
les valeurs expressives du travail, on valorise les aspects liés au contenu du travail et 
à la réalisation de soi. Cependant, les enquêtes récentes semblent indiquer que les 
jeunes manifestent moins d’attachement à l’égard de l’entreprise, qu’ils 
valoriseraient plus que leurs prédécesseurs les aspects instrumentaux du travail, ne 
serait-ce que parce qu’ils prévoient peu de stabilité professionnelle.

Les représentations de l'avenir

Les jeunes d’aujourd’hui démontrent un grand optimisme par rapport à l’avenir. 
On a vu que les jeunes Québécois expriment maintenant des attentes très fortes en 
matière de scolarisation. À 16 ans, les deux tiers d’entre eux savent déjà ce qu’ils 
veulent faire plus tard, une très forte majorité affiche son optimisme par rapport à 
son avenir professionnel (Fédération..., p. 29). Une enquête sur la migration des 
jeunes effectuée au Québec par le Groupe de recherche sur la migration (5 346
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répondants de 20 à 34 ans) confirme ce constat. Plus des deux tiers des jeunes foilt OCll
répondants affirment un optimisme prononcé pour toutes les questions J ' -
qui suivent : leurvie amoureuse, l’emploi, la relation formation-emploi, la COÏIJIÛYICC Cl UX
situation économique. Un peu moins pensent qu’ils feront mieux que mcjes institution
leursparents.Làoùilssontvraimentpessimistes.c’estencequiconcerne o - -
la pollution. Seulement 28 % croient qu’elle diminuera au cours des dix prochaines
années (Gauthier, 2002). On retrouve ce même regard confiant vers l’avenir chez
l’adolescent américain moyen qui « présente une image relativement positive en
termes d’attentes par rapport à sa formation, son travail futur et ses aspirations »
(Csikszentmihalyi et Schneider, 1998, p. 43). Les adolescents américains sont très 
ambitieux : 90% d’entre eux prévoient s’engager dans des études collégiales ou 
universitaires et 70% s’attendent à un emploi de type professionnel (Schneider et 
Stevenson, 1999, p. 4-5).

Une culture à plusieurs temps

Cette représentation relativement favorable de l'avenir demande cependant à être 
située dans le contexte du cycle de vie des jeunes (Pronovost, 1996). La plupart des 
études sur les jeunes ont illustré le fait qu’ils sont davantage préoccupés par leur 
univers immédiat, qu’ils tentent de vivre intensément le temps présent, dans un 
cercle de relations sociales relativement fermées dont le loisir constitue le champ 
privilégié (Pronovost, 2000). Il y a ainsi un temps à court terme dont il faut savoir 
profiter: les valeurs du loisir et de l’aventure, parfois l’insouciance extrême, 
prédominent nettement ; les mass media y prennent la plus grande importance ; il 
s’agit de la « culture jeune ».

Mais il y a aussi le temps à moyen terme, lequel fait définitivement partie de 
l’horizon temporel des jeunes, et qui fait en sorte que l’on retrouve chez eux l’idéal 
classique d’une vie familiale chaleureuse et d’un travail gratifiant, de fortes attentes 
de scolarisation et de gratifications professionnelles. Mais il y a aussi la tension 
entre le travail rémunéré et l'école, entre le loisir et la nécessité, entre la vie familiale 
et les activités de groupes. Entre le futur anticipé, la jouissance de l’instant présent 
dans le loisir, l’ordre du temps scolaire, le temps de sociabilité et les exigences des 
emplois occasionnels, le passage peut être difficile, aléatoire, fait de va-et-vient. 
Les loisirs et les amis peuvent servir de refuge, de défense.

Conclusion

Le portrait qui vient d’être esquissé à grands traits demanderait à être nuancé. Pour 
les fins de ce texte nous avons procédé à d’importantes généralisations. Or, on sait 
bien qu’il existe de multiples jeunesses, et que leur système de valeurs est appelé à se 
modifier de façon importante selon l’âge, le parcours scolaire et la nature de 
l’expérience du marché du travail. Par exemple, il est fort plausible que le système 
des valeurs des jeunes à l’entrée de l’adolescence soit appelé à se transformer en 
fonction de leurs expériences scolaires et sociales ultérieures, ou selon leur entrée 
ou non sur le marché du travail. Au sortir de l’adolescence, avec le premier emploi 
ou la poursuite d’études universitaires, avec la formation du couple ou l’arrivée du
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premier enfant, les valeurs peuvent muter profondément, se raffermir, être 
infléchies.

De même, il existe de profondes différences selon le genre. Si les études fran
çaises tout particulièrement indiquent que les jeunes hommes partagent 
généralement des opinions qui les rapprochent de celles des jeunes femmes en ce 
qui concerne les rôles masculins et féminins, le portrait est moins net sur d’autres 
plans. L’ancrage dans les valeurs religieuses et surtout les rituels semble plus 
important chez les filles, mais celles-ci expriment davantage d’idées suicidaires et 
ont moins confiance en elles-mêmes. Les types d’engagements départagent 
également les jeunes hommes des jeunes filles, de même que la nature de leurs 
orientations professionnelles (Federation..., 2001 ; Belleau et Bayard, 2002). Le 
portrait demanderait donc à être étayé par des analyses plus fines.

De plus, la plupart des études consultées se tournent vers le milieu familial pour 
expliquer une grande partie de la structure de l’univers des jeunes. La composition 
du milieu familial, le niveau d’éducation des parents, les ressources de la famille, 
tout particulièrement, départagent fortement les jeunes, autant dans leur 
cheminement personnel et social que dans leur système de valeurs. ♦
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Pourquoi les jeunes 
font-ils moins d’enfants ?

Johanne Charbonneau
INRS Urbanisation Culture et Société'

La population québécoise connaît un 
processus de vieillissement qui devrait 
même s’accélérer au cours des pro
chaines décennies. Les experts appré
hendent les conséquences négatives de 
ce phénomène, qui concerne déjà d’au
tres pays occidentaux. Tous s’entendent 
pour considérer que la chute de la nata

lité en constitue l’une des principales 
causes. Après tout, au début des années 
1950, plus du tiers des familles comp
taient plus de quatre enfants ; en 2001, 
ce n’était plus le cas que pour 2 % des 
familles ! La fécondité est en baisse au 
Québec depuis plusieurs décennies. En 
fait, pour être plus précis, il faut dire
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qu’elle l’est surtout chez les moins de 
30 ans, car la tendance est à la hausse 
chez les femmes âgées de 30 ans et plus. 
Par ailleurs, si les femmes ont leur pre
mier enfant à un âge plus avancé qu’au- 
paravant, cela a comme effet direct de 
produire, à terme, des familles de plus 
petite taille.

La parentalité est un événement du 
cycle de vie très sensible à des effets de la 
conjoncture économique et sociale. 
L’insécurité économique, qui affecte 
plus souvent les jeunes ménages, est 
une des raisons les plus souvent évo
quées au cours des dernières décennies 
pour expliquer le report de projets 
parentaux. Cela signifie-t-il qu’une em
bellie économique favoriserait, à l’in
verse, une augmentation des taux de 
fécondité? En fait, bien d’autres fac
teurs semblent aussi jouer un rôle 
important dans ces domaines.

L'insécurité 

économique, qui 

affecte plus souvent 

les jeunes ménages, 

est une des raisons 

les plus souvent 

évoquées.

Les explications classiques
Les analyses classiques du report des 
projets de fécondité chez les jeunes 
l’ont fréquemment associé à l’augmen
tation de la fréquentation scolaire des 
femmes. Il estvrai que le contexte actuel 
permet une plus grande liberté de choix 
de vie pour les femmes. Celles-ci sont 
de plus en plus scolarisées et elles ont 
fortement adhéré au discours sur l’im
portance de l’autonomie et de l’indé
pendance économique. Ainsi, lors
qu'elles terminent leurs études, il n’est 
pas étonnant qu’elles veuillent les « ren
tabiliser » avant de s’engager plus avant 
dans des projets de maternité.

Les changements sociaux les plus 
souvent associés au phénomène de la 
baisse de fécondité concernent aussi la 
vie de couple. Il sera par exemple ques
tion de l’union libre, dont il a été

démontré qu’elle menait toujours à la 
naissance d’un moins grand nombre 
d’enfants que le mariage. Les jeunes 
couples québécois préfèrent effective
ment l’union libre (Le Bourdais et 
Marcil-Gratton, 1999). Ainsi, en 2001, 
le taux d’unions libres des couples est 
de 73 % chez les hommes et de 64% 
chez les femmes âgés de 25 à 29 ans, 
alors que la moyenne pour l’ensemble 
des couples québécois se situe à 29,8 %. 
L’union libre est aussi plus populaire au 
Québec que dans d’autres provinces 
canadiennes ; mais les analyses mon
trent tout de même que les couples 
québécois en union libre ont plus fré
quemment un plus grand nombre 
d’enfants (plus de deux) que les couples 
ontariens, par exemple.

Il faut cependant souligner que cette 
forme d'entrée dans la vie de couple est 
plus susceptible de mènera une rupture 
que le mariage et que les enfants issus 
de familles dont les parents se sont 
séparés ou divorcés vivent eux-mêmes 
plus souvent dans ce type d’union et se 
séparent plus souvent L’augmentation 
du nombre de ruptures conjugales, qui 
entraîne nécessairement une multipli
cation de périodes de célibat et de 
monoparentalité, limite ainsi la possi
bilité de se trouver dans une situation 
favorable à la réalisation de projets 
parentaux.

Depuis le début des années 1980, de 
nouvelles interprétations ou des ana
lyses plus nuancées qu’auparavant ont 
permis d’avancer dans la compréhen
sion du phénomène de la baisse de la 
fécondité chez les jeunes. Par exemple, 
au-delà de l’observation de la popularité 
de l’union libre ou des ruptures conju
gales, on a cherché à mieux com
prendre la complexité de la vie des
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jeunes couples d’aujourd’hui. De la 
même façon, on ne s’est plus contenté 
de noter le report des projets de fécon
dité, mais on s’est plutôt demandé ce 
qui pouvait bien motiver des jeunes à 
désirer avoir des enfants de nos jours. Si 
plusieurs dimensions entrent en ligne 
de compte, cette décision paraît davan
tage se mesurer en termes psychologi
ques et subjectifs, qu’en termes moné
taires et rationnels.

La vie de couple :
un grand défi pour les jeunes

La vie à deux se situe toujours au pre
mier rang des conditions avancées par 
les jeunes pour être heureux (Marcil- 
Gratton, 2001). Pourtant, les Québécois 
de moins de 25 ans sont moins souvent 
en couple que les générations plus 
anciennes. Ainsi, la proportion de cou
ples est passée de 26 % à 16 %, chez les 
hommes de ce groupe d’âge, entre 1981 
et 1996 et de 48% à 36% chez les 
femmes. Cette baisse est aussi visible 
chez les Québécois de 25-29 ans et 
même un peu au-delà et elle concerne 
particulièrement les jeunes hommes. 
Par ailleurs, ces phénomènes affectent 
surtout les jeunes qui vivent dans les 
grandes villes. En milieu rural, les 
jeunes s’installent toujours plus préco
cement en couple et forment plus rapi
dement leur famille (Molgat, 1999 ; 
2002).

Les rapports amoureux semblent en 
fait devenus une expérience semée 
d’embùches. Comme il a été mentionné 
déjà, les femmes ont d’abord rejoint les 
hommes dans leurs aspirations sco
laires et professionnelles. La stabilisa
tion de la vie conjugale des jeunes ne 
paraît souvent pas pouvoir se produire 
avant qu’une telle stabilisation ne soit

aussi enregistrée dans la sphère profes
sionnelle (Gauthier et Charbonneau, 
2002). Certaines enquêtes montrent 
bien que ce sont les jeunes qui se sont 
installés le plus rapidement dans une 
vie professionnelle stable et satisfai
sante qui s’établissent le plus tôt en 
couple et forment aussi plus rapide
ment une famille. À l'inverse, les par
cours les plus discontinus et les moins 
clairement définis constituent un frein 
en eux-mêmes à l’établissement de rela
tions stables, en particulier chez les 
jeunes hommes. Chez ceux qui se sont 
stabilisés en emploi, le pari de la vie 
conjugale n’est pas gagné pour autant, 
par exemple, lorsque les difficultés de 
conciliation de la vie de couple, des res
ponsabilités familiales et des obliga
tions professionnelles finissent par 
affecter la qualité de la relation conju
gale (Quéniart, 1994).

Des partenaires exigeants 
En fait, le sens même de la vie de couple 
a changé au fil du temps. Issue d’une 
tendance à la valorisation de l’individu 
amorcée depuis plus de deux siècles, la 
relation de couple en Occident ne paraît 
désormais plus pouvoir être basée sur 
autre chose que sur le sentiment amou
reux, sur l’affectif et ne se définit plus 
obligatoirement en fonction d’un projet 
subséquent comme celui de fonder une 
famille. Chaque membre du couple doit 
plutôtcontribuer au bonheur de l’autre ; 
la relation conjugale est perçue comme 
une forme d’épanouissement person
nel qui ne doit pas contraindre les 
partenaires (Bernier 1996, 1998 ; Gau- 
det, 2003 ; Marcil-Gratton, 2001). La 
fragilité de cet engagement, et les exi
gences qui y sont associées, en révèle 
toute la valeur, mais aussi toute la

La relation conjugale 

est perçue comme 

une forme 

d’épanouissement 

personnel.
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difficulté à parvenir à combler les atten
tes de l’un et de l’autre. Sans compter 
que la promotion des valeurs d’égalité 
et d’autonomie consume aussi un défi 
important dans la définition du quoti
dien de ceux qui choisissent de vivre 
ensemble et de partager leur intimité et 
un espace de vie commun.

Dans un tel contexte, il n’est pas 
étonnant de constater une multiplica
tion des ruptures d’union. Il ne faut pas 
oublier non plus que ces dernières sont 
passées dans la « norme » de la vie des 
couples ; les jeunes d'aujourd’hui en 
ont été témoins dans la génération 
même de leurs parents. La dissolution 
de l’union sera ainsi toujours préférée à 
une relation qui brime l’individualité 
d’un partenaire. Les histoires amou
reuses comportent ainsi leur part de 
souffrance qui peut d’ailleurs conduire 
à refuser de vivre à nouveau une telle 
expérience. Mais, paradoxalement, ceci 
ne freine pas toujours un projet paren
tal. Certaines femmes en viendront 
ainsi à concevoir seules un tel projet 
dans le but de créer une relation pri
vilégiée avec un enfant, qui viendra rem
placer, en quelque sorte, cette impossi
ble relation intime entre deux conjoints.

Une exploration amoureuse 
qui se prolonge

À travers la succession des expériences 
amoureuses, phénomène de moins en 
moins réprouvé par notre société, les 
jeunes explorent leur capacité à être en 
couple, mais, selon plusieurs auteurs 
qui ont réalisé des enquêtes sur cette 
thématique, cet exercice ne revêt pas 
non plus la même signification pour les 
hommes et pour les femmes (Dulac, 
1997 ; Lemieux et Bernier, 1993 ; Qué
niart, 1994). Une femme peut ainsi être

à la recherche de celui qu’elle considé
rera le plus apte à devenir le père de ses 
futurs enfants. À l’inverse, chez les 
jeunes hommes, la succession d’expé
riences relationnelles est plus souvent 
interprétée comme l’indice du refus 
d’un engagement sérieux. Les hommes 
célibataires seraient particulièrement 
méfiants envers les femmes autonomes 
et émancipées, perçues comme une 
menace, un frein à leur liberté, ce qui 
révèle aussi leur propre vulnérabilité 
(Dulac, 1993). Les hommes n’ont pas 
non plus, autant que les femmes, à vivre 
la limite de la fin de la trentaine pour 
réaliser leurs projets de fécondité. Peut- 
être est-ce pour cela qu’on parle de plus 
en plus de ces hommes qui ont des 
enfants après cinquante ans...

La vie en couple est moins populaire 
qu’auparavant chez les jeunes. Dans 
certains cas, c’est aussi parce qu’elle a 
été détrônée par autre chose, par 
exemple par une vie centrée sur la socia
bilité amicale, perçue comme moins 
exigeante et aussi valorisante. Selon 
Bibby et Posterski (1992), les jeunes 
Québécois accordent d’ailleurs plus 
d’importance à leur vie relationnelle 
que les autres jeunes Canadiens.

Les amis d’abord ?

La sociabilité des jeunes n’a cessé de 
prendre de l’importance au fil des der
nières décennies. Pour de nombreux 
jeunes, le temps passé avec les amis est 
supérieur à celui consacré aux parents, 
même lorsque les jeunes habitent 
encore chez leurs parents. À partir des 
données de l’Enquête sociale générale 
de Statistique Canada, Pronovost 
(2000) a montré que le temps de loisir 
des 15-24 ans s’est accru d’une tren
taine de minutes par jour entre 1986 et
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1992, puis encore entre 1992 et 1998 ; la 
sociabilité entre amis domine les choix 
d’occupation du temps libre chez les 
jeunes, surtout chez les hommes.

Ces formes de sociabilité persistent 
maintenant jusqu’à tard dans la ving
taine, entre autres à cause de l’allon
gement des études. Elles s’affirment 
particulièrement chez les étudiants et 
les jeunes travailleurs célibataires qui, 
souvent, choisissent de partager un 
logement à plusieurs, un type d’expé
rience qu’on ne retrouve pratiquement 
que parmi les groupes d’âge situés entre 
15 et 29 ans.

Certains jeunes très bien insérés 
professionnellement préfèrent parfois 
une vie amicale très intense à un enga
gement dans une vie de couple et de 
famille stable, perçue comme un gage 
de perte de liberté. Le fait de profiter 
d’un bon salaire sans avoir les con
traintes des responsabilités familiales 
permet aussi de prolonger des prati
ques de loisirs et de consommation 
amorcées au moment où les jeunes 
profitaient d’un petit boulot tout en 
demeurant chez leurs parents (Char- 
bonneau, 2003a).

De plus, la fin des interdits sur les 
relations sexuelles hors-mariage, qui a 
favorisé la séparation entre vie sexuelle 
et vie conjugale, s’est accompagnée 
d’une revalorisation de la vie de céli
bataire. L’opinion publique n’est plus 
hostile au célibat, souvent associé à la 
liberté, au goût de vivre et à l’assou
vissement des désirs personnels ; la 
parentalité, par contre, est plutôt syno
nyme d’une vie de contraintes de choix 
et d’horaire.

La possibilité de vivre une vie 
sexuelle active sans enfanter, constitue 
ainsi une véritable « révolution » quant

au sens que prend alors la venue d’un 
enfant. Donner naissance n’est plus un 
événement «subi», mais de plus un 
plus un choix délibéré. Cela signifie-t-il 
que les jeunes d’aujourd’hui ne désirent 
plus faire des enfants ?

Et le désir d’enfants ?

Le désir d’enfants n’est pas disparu. Les 
experts estiment toutefois que les jeu
nes Québécois ont moins d’enfants 
qu’ils ne le désirent a priori (Gauthier et 
Charbonneau, 2002). Et certains en 
désirent effectivement moins que 
d’autres. C’est par exemple le cas des 
femmes célibataires qui sont, on le sait, 
plus nombreuses qu’auparavantdans la 
vingtaine (Balakrishnan étal., 1993). Ce 
serait aussi le cas des jeunes (hommes 
et femmes) qui proviennent de familles 
où ils ont été témoins d’une mauvaise 
qualité des relations ; ils hésiteraient 
davantage que la moyenne à avoir des 
enfants (Dandurand, 2002). Les jeunes 
hommes qui expriment un désir pré
coce d’enfants viennent généralement 
de grosses familles où prédominaient 
les valeurs de solidarité et de partage. 
Mais on sait aussi que ces familles 
sont elles-mêmes de moins en moins 
nombreuses.

La parentalité est de plus en plus 
considérée comme une expérience 
personnelle et non comme une manière 
d’assurer la suite des générations 
(Dulac, 1993). L’assouvissement du 
désir de vivre une telle expérience peut 
ainsi être rapidement comblé après un 
seul enfant, ce qui ne favorise pas la 
formation de familles très nombreuses. 
L’enquête réalisée par Quéniart (1994) 
montre tout de même que, pour cer
taines femmes, la maternité continue 
d’être l’expérience centrale de leur vie ;
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ce sont celles qui auront le plus d’en
fants et des enfants plus précocement.

Réunir les conditions préalables 
Pour d’autres, ce projet ne peut se réali
ser que lorsque toutes les conditions 
nécessaires sont réunies. La maternité 
devient ainsi un « défi » à planifier. Ces 
conditions réfèrent le plus souvent à 
l’importance de profiter d’une relation 
stable et d’avoir un conjoint « capable 
d’accepter la paternité, d’en assumer les 
responsabilités et de partager les tâches 
de la vie quotidienne et de la parentalité » 
(Lemieux et Bernier, 1993). Mais si les 
jeunes femmes multiplient les expé
riences relationnelles afin de trouver le 
meilleur père, si les jeunes refusent de 
s’engager vraiment parce qu’ils ne sont 
pas certains que le conjoint ou la con
jointe est bien la bonne personne avec 
qui ils vont choisir d’avoir des enfants et 
si le divorce vient rompre l'union après 
un certain temps, il est probable que les 
projets de fécondité en seront d’autant 
retardés, compromis ou abandonnés.

Réaliser d'abord ses projets « personnels » 

Pour les jeunes, il importe aussi de réa
liser certains projets personnels avant 
de s'engager dans le rôle de parent. On 
pense par exemple au voyage, devenu 
peu à peu un rituel pour bien des jeunes, 
entre autres pour ceux qui ont pu en 
assurer le financement grâce aux petits 
boulots qu’ils occupent tout en pour- 

II n’est pas rare non suivant leur cheminement scolaire. La 
réalisation d’un voyage, souvent entre 

plus que des jeunes deux CyC|es scolaires, est souvent pré
sentée comme une occasion de faire 
une pause pour réfléchir à son avenir, 
mais c’est aussi une manière de pro
longer la période de la jeunesse, de 
retarder l’entrée dans la vie adulte.

femmes expriment 

le désir de rester 

sans enfant.

Les multiples projets personnels, 
des femmes et des hommes, finissent 
en fait par être en compétition entre 
eux. Il ne faut pas oublier non plus que 
le projet d’enfant ne peut aussi se 
réaliser que s’il s’exprime en même 
temps chez la femme et son conjoint. 
Les jeunes hommes sont, de leur côté, 
restreints dans la realisation de leur 
désir d’enfants qui demeure obliga
toirement médiatisé par le désir des 
jeunes femmes d’en faire ou non des 
«géniteurs». Quoi qu’il en soit, les 
études montrent que le désir d'enfants 
s’exprime généralement plus tard chez 
les jeunes hommes et naît souvent de 
l’influence des pairs et des pressions de 
la conjointe (Dandurand et al., 1994).

Après le premier enfant...

Si de nombreuses conditions semblent 
devoir être réunies pour passer du désir 
d’enfant à la réalisation du projet de 
parentalité, le choix d’avoir plus d’un 
enfant semble aussi une entreprise 
difficile. Si l’idée du « deux enfants par 
famille » est encore assez répandue, il 
n’est pas rare non plus que des jeunes 
femmes expriment le désir de rester 
sans enfant. Plusieurs chercheurs insis
tent sur le fait que le projet d’une famille 
nombreuse est souvent incompatible 
avec les exigences actuelles du monde 
du travail (Gauthier et Charbonneau, 
2002).

Si on a souvent un premier enfant 
«pour soi», le choix d’en avoir un 
second serait plutôt motivé par le projet 
d’offrir un frère ou une sœur à l’enfant 
déjà né ou par celui d’avoir un enfant 
« de l’autre sexe » (Dandurand et al, 
1994). Lorsqu’on a plus de deux en
fants, c’est que la vie de famille est 
véritablement au premier rang des
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valeurs. Il ne faut pas oublier non plus 
que le choix d’avoir plus d’un enfant 
s’effectue dans un contexte où les indi
vidus savent maintenant très concrè
tement ce que cela représente en 
matière de bouleversements et de défis 
posés à la vie quotidienne. Et c’est 
devant le constat des difficultés ren
contrées que plusieurs renonceront à 
actualiser leur désir d’avoir plus d’un 
enfant. Cela conduit d'ailleurs à se 
demander s’il ne revient qu’aux futurs 
parents et aux parents actuels à porter la 
responsabilité du « désir d’enfants » 
dans la société. Il y a bien des débats en 
ce domaine et les responsabilités des 
gou-vernements et des entreprises sont 
ffé-quemment évoquées, en particulier 
dans le dossier de la conciliation entre le 
travail et la famille.

La famille au premier plan

Cette analyse, qui laisse en fait l’im
pression que le projet parental est de 
moins en moins populaire auprès des 
jeunes, se trouve tout de même contre
dite dans certaines situations. Quéniart 
(1994) rappellera par exemple le cas, 
déjà évoqué, des femmes qui choisis
sent d’avoir un enfant seule ; le lien 
privilégié avec l’enfant est considéré ici 
comme pouvant mettre à l’abri des 
déceptions amoureuses. L’enquête de 
Charbonneau (2003a) a aussi mis au 
jour la situation des femmes qui ont 
terminé des études supérieures, ont 
connu une insertion professionnelle 
qui pourrait être considérée tout à fait 
réussie, mais qui a plutôt conduit à un 
désenchantement tel qu’elles ont fina
lement abandonné la carrière. Ce 
désenchantement à l’égard d’un monde 
du travail qui n’apporte pas les satis
factions attendues conduirait ainsi à

Observatoire Jeunes 
et Société (OJS)

Créé le 18 août 1998 par le Conseil d’administration de 
l’Institut national de la recherche scientifique, l'Observa
toire Jeunes et Société (OJS) compte actuellement 36 
membres appartenant à 18 universités québécoises, 
canadiennes et européennes et appartient à un réseau 
d’affiliations qui s’étend de l’Amérique latine à l’Afrique 
de l’Ouest. L’Observatoire travaille avec plusieurs parte
naires issus de groupes de jeunes, du milieu communau
taire, de l’entreprise, de divers paliers de gouvernements 
et d’autres encore, intéressés par la connaissance de la 
jeunesse québécoise. Pour les membres du réseau, la 
jeunesse correspond à la période qui s'étend de l’adoles
cence jusqu’à l’âge adulte caractérisé par l’autonomie 
économique, résidentielle et affective. Les chercheurs 
de l’OJS étudient lesjeunes en tant qu’acteurs sociaux 
capables, à la fois, de participer activement aux institu
tions dont ils sont partie prenante et de composer avec 
les règles du jeu et les contraintes qui en découlent. Leur 
démarche est interdisciplinaire et leurs recherches 
s'articulent autour de trois axes de recherche :
• L’insertion sociale et professionnelle des jeunes
• Le rapport à l'espace et au territoire
• La culture (valeurs, identités, rapport aux institu

tions, croyance, etc.)
Veille documentaire : www.obsjeunes.qc.ca.
Inscription à la liste d'envoi de l'OJS: obs.jeunes@>inrs- 
ucs.uquebec.ca.

Publications
La collection Regards sur la jeunesse du monde vise à faire 
connaître lesjeunes contemporains, mais aussi à effectuer 
des études comparatives. Dans cette collection, à surveiller 
cette année : Regard sur la jeunesse au Québec, Regard sur 
la jeunesse au Mexique et Regard sur les jeunes des pays de 
l'Europe de l'Est. Cette collection est publiée aux Presses 
de l’Université Laval et de l’IQRC.

À lire, le numéro de Recherches Sociographiques sur le 
thème de la migration des jeunes (vol. 44, n° 1, janvier - avril 
2003).

À surveiller, la parution au cours de la prochaine année 
de plusieurs ouvrages dirigés par l'un ou l'autre membre de 
l'OJS sur les thèmes de la migration, de la participation 
civique, du départ du foyer familial et des valeurs. ♦
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réviser ses valeurs et à se tourner davan
tage vers la famille. Le rapport à l’enfant 
demeure aussi au centre des valeurs de 
plusieurs mères qui font le choix de la 
parentalité précoce, comme les mères 
adolescentes (Charbonneau 2003b) ou 
comme ces femmes, de plus en plus 
nombreuses, qui choisissent de devenir 
mères alors qu’elles poursuivent leurs 
études. Pour certains jeunes, l’arrivée 
d’un enfant est parfois considérée 
comme la raison principale du choix de 
retourner aux études, pour assurer à 
celui-ci un avenir meilleur, ou de la 
décision de quitter le chômage ou de 
trouver un emploi qui convient mieux à 
la vie familiale (Charbonneau, 2003a ; 
Molgat, 2003).

La dynamique de la fécondité s’ins
crit dans le contexte large de l’évolution 
de nos sociétés et des rapports sociaux. 
Il y a, dans ce contexte, des éléments sur 
lesquels les individus, qui font des 
choix pour eux-mêmes, ont une cer
taine prise. Il y en a d’autres qui affec

tent la famille, mais sur lesquels 
les individus n’ont pas le contrôle. 
Comment les jeunes d’aujourd’hui 
envisagent-ils la vie de famille? La 
relation affective avec l’enfant est 
encore très fortement valorisée chez les 
jeunes femmes. Mais devenir parent est 
parfois perçu comme une tâche très 
exigeante et très complexe, en parti
culier par celles qui sont les plus sen
sibles au discours des experts du déve
loppement de l’enfant... Mais on peut 
aussi se demander ce qu’apporte la 
parentalité aux jeunes hommes qui ne 
serait pas que « sacrifice » de leur 
liberté. La taille réduite des familles 
d’aujourd’hui fait en sorte que chacun 
vit de moins en moins longtemps en 
présence de jeunes enfants, au cours de 
sa vie. Cela expliquerait-il, du moins en 
partie, la difficulté des jeunes de se 
projeter dans un rôle de parent? Peut- 
être y a-t-il finalement trop de bonnes 
raisons, trop de bonnes occasions de 
faire autre chose... ♦
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Les nouveaux visages de l’adoption
Entre rupture et protection, mémoire et identité

Françoise-Romaine Ouellette
Anthropologue, INRS Urbanisation, Culture et Socie'te'

La société québécoise d’aujourd’hui 
étant ouverte à une diversité de formes 
familiales et d'affiliations identitaires, 
les familles adoptives peuvent y affir
mer fièrement leur différence. L’adop
tion n’est donc plus comme autrefois 
réservée aux seuls nourrissons qui peu
vent facilement passer pour les enfants 
biologiques de leurs parents adoptifs. 
Les candidats à l’adoption ne sont plus 
uniquement des couples soucieux de 
dissimuler leur infertilité ; certains ont 
déjà des enfants biologiques, d’autres 
sont célibataires ou vivent en union 
homosexuelle.

Sur le plan légal, l’enfant adopté a 
maintenant les mêmes droits que l’en
fant biologique. Par contre, notre droit 
lui impose toujours une rupture de ses 
liens d’origine. Les pratiques actuelles 
invitent cependant à repenser l’adop
tion dans une perspective de continuité, 
ce qui pourrait justifier de repenser 
aussi les règles qui l’encadrent.

Les candidats à 

l’adoption ne sont 

plus uniquement 

des couples soucieux 

de dissimuler 

leur infertilité.

L’adoption plénière
Au Québec, comme dans la plupart des 
pays occidentaux, l’adoption est tou
jours plénière : l’enfant devient membre 
à part entière de sa nouvelle famille 
comme s’il était né de ses parents 
adoptifs, mais il cesse définitivement 
d’appartenir à sa famille d’origine. Un 
nouvel acte de naissance est d’ailleurs 
rédigé où les noms des parents adoptifs

apparaissent comme s’il s’agissait des 
seuls parents que l’enfant ait jamais 
eus, sans mention de l’adoption. Ce 
dernier ne dispose encore que d’un 
droit limité de connaître ses antécé
dents et de pouvoir réaliser des retrou
vailles avec ses parents d’origine, si ces 
derniers y consentent. En effet, l’adop
tion est toujours soumise à une règle 
stricte de confidentialité. De plus, les 
parents biologiques ne peuvent dési
gner eux-mêmes les parents adoptifs de 
leur enfant (sauf dans la proche pa
renté) et l’intervention d’un intermé
diaire privé n’est pas non plus autorisée 
(saufen adoption internationale).

L’interdiction de placements privés 
en vue d’adoption est souvent contes
tée, en invoquant notamment le fait 
qu’il est beaucoup plus facile de trouver 
un enfant à adopter aux États-Unis et 
dans les autres provinces canadiennes. 
L’adoption « ouverte », impliquant des 
contacts directs entre parents biolo
giques et adoptifs, tend donc à se 
développer. Par contre, ces contacts 
sont souvent anonymes et ne débou
chent habituellement pas sur des rela
tions à long terme. De plus, la rupture 
formelle des liens de parenté antérieurs 
à l’adoption est rarement remise en 
question, comme si elle allait de soi. 
Pourtant, les enfants adoptés ne sont 
plus majoritairement des enfants nés de 
parents inconnus et abandonnés des la
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naissance, comme c’était le cas jusqu’à 
la fin des années i960. Certains ont déjà 
une filiation clairement établie. Plu
sieurs sont déjà âgés de deux ans ou 
plus, connaissent leurs parents et ont 
déjà vécu auprès d’eux. De plus, il existe 
d’autres formes d’adoption légale qui 
se disdnguent de l’adoption plénière en 
ne créant pas un lien tout à fait exclusif. 
Ainsi, la France et la Belgique permet
tent dans certains cas une adoption 
simple qui crée une nouvelle filiation 
sans pour autant rompre les liens 
antérieurs.

Les principaux usages 
de l’adoption aujourd’hui
Des situations d’adoption très diversi
fiées sont maintenant possibles parce 
qu’un nouveau modèle familial s’est 
imposé : celui de la famille égalitaire et 
relationnelle, centrée sur l'enfant, 
dégagée des contraintes de la biologie 
et dédiée à l’épanouissement affectif de 
chacun de ses membres. Dans la 
mesure où elle se fonde sur un engage
ment personnel d’aimer et de protéger 
un enfant, peu importe ses particu
larités et ses antécédents, l’adoption 
représente une forme exemplaire de 
cette famille relationnelle. Devenir 
parent adoptif est un projet identitaire 
socialement valorisé. De plus, le fait 
d’être adopté est de moins en moins 
perçu sous l’angle des pertes sociales, 
affectives et symboliques que cela 
suppose. L’accent est plutôt mis sur le 
droit de l’enfant à une famille stable, 
aimante et sécuritaire, capable de lui 
offrirdes conditions de développement 
optimales.

Dans ce nouveau contexte, l’adop
tion plénière se développe selon des 
perspectives souvent très éloignées de

celles qui justifiaient l’adoption des 
enfants illégitimes à l’époque où leurs 
mères étaient forcées de les abandon
ner à la naissance.

La légalisation d'un lien socio-affectif: 
l'adoption de l'enfant du conjoint 

L’adulte qui participe à l’éducation de 
l’enfant de son conjoint ou de sa con
jointe joue, au moins partiellement, un 
rôle de père ou de mère auprès de cet 
enfant, sans que cela soit reconnu 
légalement. La plupart des beaux- 
parents s’accommodent d’une telle 
situation. Ils chevauchent les frontières 
imprécises de l’affinité élective et de 
la parenté en se disant «presque», 
« quasi » ou « comme » un parent. D’au
tres, par contre, décident d’adopter 
l’enfant afin d’être légalement désignés 
comme son unique père, ou son unique 
mère.

Il n’existe pas de statistiques sur les 
adoptions de l’enfant du conjoint, mais 
elles représentent probablement la 
majorité des adoptions dites intra
familiales. Quand l’enfant concerné n’a 
qu’un seul parent légal, le consente
ment de ce dernier en faveur de son con
joint permet qu’une nouvelle filiation 
paternelle ou maternelle s’ajoute à celle 
qui existe déjà. Cependant, quand l’en
fant a déjà une filiation établie avec ses 
deux parents, le parent non gardien doit 
aussi consentir à cette adoption, à 
moins qu’il soit déchu de ses droits. Or, 
ce consentement entraîne l’effacement 
définitif de tout lien avec ce parent et les 
autres membres de sa parenté, y com
pris d’éventuels demi-frères et demi- 
sœurs biologiques de l’enfant adopté.

Une telle adoption plénière fait coïn
cider la filiation légale avec la relation 
qui se tisse au quotidien entre l’enfant et



son beau-parent. Elle remplace ainsi le 
parent biologique par le parent psycho
logique et social, interdisant que les 
deux soient reconnus simultanément. 
Elle confère a l'enfant les mêmes droits 
que s’il était né de son parent adoptif, 
mais brise définitivement une part 
importante de ses appartenances fami
liales. On peut se demander si cette 
rupture est bien dans son intérêt (même 
quand il n’a plus de contacts avec le 
parent non gardien). D’autant plus que 
d’autres avenues légales moins radi
cales que l’adoption pléniere pourraient 
être explorées afin de consolider la 
relation avec le beau-parent. Mention
nons d’ailleurs que la législation fran
çaise ne permet l’adoption plénière de 
l’enfant du conjoint que si la filiation 
avec l’autre parent n’est pas établie ou 
s’il s’est vu retirer l’autorité parentale, 
ou encore s’il est décédé sans laisser de 
grands-parents manifestement intéres
sés à l’enfant.

L’adoption par un couple homosexuel 

Depuis juin 2002, le Code civil du 
Québec reconnaît explicitement la pos
sibilité d'établir pour un enfant une 
double filiation maternelle ou pater
nelle. L'enfant peut être celui d’un 
couple de lesbiennes dont l’une a eu 
recours à la procréation assistée (insé
mination naturelle ou artificielle) ou il 
peut être adopté. Un couple homo
sexuel peut donc maintenant se porter 
candidat à l’adoption d’un enfant aban
donné. L’un des conjoints peut aussi 
adopter l’enfant de l’autre qui l’aura 
conçu lors d’une précédente union 
hétérosexuelle ou qui l’aura adopté en 
tant que célibataire. Cette nouvelle 
forme d’accès au statut légal de parent 
soulève le même genre de questions que

l’adoption de l’enfant du conjoint Elle 
invite à réfléchir sur la pertinence de 
subordonner l’adoption à la rupture des 
liens d’origine, comme s’il s’agissait 
d’une nouvelle naissance.

L’abandon du principe qui imposait 
jusqu’ici l’attribution de deux parents 
de sexes différents se situe dans le pro
longement logique de la dissociation 
entre sexualité, conjugalité et procréa
tion qui a été rendue possible par les 
progrès de la contraception et l’accès 
des femmes à l’égalité juridique. Il 
reflète aussi le fait que l’établissement 
de la filiation se conçoit maintenant 
comme étant d’abord l’attribution de 
droits et de responsabilités parentales 
en vue d’assurer la protection de l’en
fant mineur. En ce sens, on accepte 
maintenant que ce soit l’environnement 
concret de l’enfant, plutôt que l’orga
nisation généalogique traditionnelle, 
qui nous dicte comment établir sa 
filiation.

Des conjoints homosexuels peuvent 
certainement répondre adéquatement 
aux besoins de l’enfant qu’ils élèvent. 
De plus, il peut être dans l’intérêt de ce 
dernier d’avoir un lien de droit avec 
chacun des membres du couple. Néan
moins, l’intérêt pour l’enfant adopté de 
n’avoir aucun lien reconnu avec ses 
parents biologiques ou de ne même pas 
connaître leur identité n’est pas plus 
évident quand il s’agit de l’enfant d’un 
couple homosexuel que lorsqu’il s’agit 
de l'enfant d’un couple hétérosexuel. 
L’intérêt qu’il peut retirer d’être identifié 
(notamment sur son acte de naissance) 
comme ayant uniquement deux mères 
ou uniquement deux pères (et aucun 
parent de l’autre sexe) n’est pas non 
plus évident, dans un contexte culturel 
et social où les origines biologiques de
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la personne sont considérées comme 
une part importante de son histoire et 
de son identité. Une telle position 
généalogique n’est certainement pas 
plus facile à assumer que celle des 
autres enfants adoptés ou de certains 
enfants dotés d’une filiation atypique 
(de père inconnu ou de mère tran- 
sexuelle, par exemple).

L’exemple des Pays-Bas est souvent 
invoqué pour apaiser les résistances à 
l’adopüon plénière par un couple de 
conjoints de même sexe. Or, cet exem
ple pourrait plutôt inciter à préserver 
pour l'enfant une ouverture à la recon
naissance de ses parents biologiques. 
En effet, au Pays-Bas, il est possible de 
déléguer des responsabilités parentales 
au conjoint de même sexe sans procé
der à l’adoption. De plus, lorsqu’il y a 
adoption, l’acte de naissance de l’enfant 
est annoté, mais il n’est pas réécrit 
en éliminant les noms des parents 
biologiques.

L’adoption par la « banque mixte »

Jusqu’à la fin des années 1980, les ser
vices québécois d’adoption recher
chaient des familles pour les seuls 
enfants traditionnellement considérés 
adoptables, c’est-à-dire les jeunes 
bébés ayant été abandonnés à la nais
sance. Aujourd’hui, ce sont plutôt des 
enfants plus âgés victimes d’abandon, 
d’abus ou de négligence qui sont offerts 
en adoption. En effet, les Centres jeu
nesse sont maintenant tenus d’élaborer 
un « projet de vie » pour chaque enfant 
placé qui ne pourra vraisemblablement 
pas être réintégré dans sa famille dans 
un avenir proche. L'adoption est habi
tuellement le projet de vie privilégié, 
parce qu’elle crée un lien permanent et 
qu’elle transfère aux nouveaux parents

l’entière responsabilité de l’enfant. Le 
placement en famille d’accueil jusqu’à 
la majorité serait une autre solution 
possible, mais il ne garantit pas une 
stabilité à long terme et ne permet pas à 
l’État de se désengager. Il n’est donc 
privilégié que si les conditions légales 
qui permettraient l’adoption ne peuvent 
être réunies.

Afin de stabiliser au plus tôt dans 
une nouvelle famille les enfants qui sont 
ainsi orientés vers l’adoption, les 
Centres jeunesse ont créé un pro
gramme d’intervention appelé « ban
que mixte ». Ce programme propose à 
des candidats à l’adoption d’être aussi 
évalués et accrédités pour jouer un rôle 
de famille d’accueil rémunérée auprès 
d’un enfant considéré comme étant à 
«haut risque d’abandon», qui pourra 
devenir légalement adoptable en cours 
de placement. Ceux qui acceptent de 
prendre le risque relativement faible 
que ce projet d’adoption n’aboutisse 
jamais, peuvent se voir confier un 
enfant beaucoup plus rapidement 
que s’ils choisissaient d’être évalués 
uniquement pour l’adoption régulière 
(d’un enfant déjà légalement adop
table). Dans la majorité des cas, 
l’adoption se réalise finalement. Un 
faible pourcentage d’enfants sont 
repris par leurs parents d’origine ou ne 
sont jamais déclarés admissibles à 
l’adoption.

L’adoption en banque mixte repré
sente une innovation importante en 
protection de l’enfance. Elle introduit 
l’idée d’un continuum entre le place
ment familial et l’adoption, sensibili
sant ainsi les futurs parents adoptifs à 
l’importance pour l’enfant d’une 
certaine continuité de ses ancra
ges sociaux et affectifs. Néanmoins,

Un couple 

homosexuel peut 

maintenant se 

porter candidat 

à l’adoption.
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Le Québec est l'une 

des sociétés 

occidentales 

qui réalisent le 

plus d’adoptions 

internationales.

certains projets d’adoption en banque 
mixte risqueraient moins d’échouer ou 
seraient réalisés dans des conditions 
plus favorables s’il était possible de 
procéder à l’adoption sans pour autant 
enlever toute reconnaissance aux liens 
familiaux d’origine.

Les parents d’origine peuvent diffi
cilement coopérer à sa bonne inté
gration dans une famille d’accueil de la 
banque mixte s’ils s’opposent au projet 
d’adoption. Certains accepteraient de 
consentir à une adoption qui ne coupe
rait pas définitivement tous les liens 
avec leur enfant, mais cela ne peut leur 
être offert. Les professionnels des Cen
tres jeunesse cherchent plutôt à 
démontrer leur incapacité parentale, 
afin d’obtenir la déclaration judiciaire 
d’admissibilité à l’adoption qui les 
évincera définitivement de la vie de 
l’enfant. Les visites supervisées qui 
devraient en principe contribuer à 
maintenir des liens entre l’enfant et ses 
parents biologiques sont utilisées de 
manière à constituer cette preuve. Elles 
sont planifiées comme autant d’occa
sions où les parents pourront révéler 
leurs insuffisances et où leur enfant 
pourra manifester des signes d’incon
fort ou de détresse en leur présence.

Tant que l’enfant n’est pas légale
ment adoptable, ses éventuels parents 
adoptifs sont invités à devenir ses 
«parents psychologiques», mais sans jouir 
d’aucune autonomie. En tant que res
sources d’accueil rémunérées par les 
Centres jeunesse, ils ne peuvent 
prendre eux-mêmes les décisions con
cernant sa scolarité ou sa santé, ni 
l’emmener en voyage ou le faire garder 
sans autorisation. Les parents d’origine 
étant le principal obstacle à l’adoption, 
ils n’aspirent qu’à leur retrait définitif et

refusent souvent d’avoir des contacts 
avec eux. Afin de protéger leur intimité, 
les Centres jeunesse évitent alors de 
dévoiler leur identité ou demandent 
même à la Cour d’ordonner un place
ment confidentiel, préparant ainsi une 
adoption fermée, même pour un enfant 
déjà grand. Par contre, d’autres candi
dats à l’adoption préfèrent finalement 
demeurer famille d’accueil, parce qu’ils 
ne souhaitent pas imposer à l’enfant la 
coupure radicale de l’adoption, ou 
parce qu’ils veulent continuer d’avoir 
un soutien financier et un accompa
gnement professionnel face à un enfant 
ayant de graves troubles de comporte
ment, par exemple.

Pour l’enfant placé en banque mixte, 
le plus douloureux est certainement de 
n’avoir droit à des parents d’adoption 
qu’à la condition de renoncer à ses 
parents d’origine. Des formes d’adop
tion simple, de délégation d’autorité 
parentale ou d’adoption ouverte enca
drée par un jugement protégeant l’in
timité et l’autonomie de la famille 
adoptive pourraient cependant être 
imaginées. Elles entreraient cependant 
en conflit avec le désir de la plupart des 
candidats à l’adoption d’être simple
ment des parents comme les autres, 
ayant avec leur enfant un lien tout à fait 
exclusif.

L'adoption internationale 

Le Québec est l’une des sociétés occi
dentales, après les pays Scandinaves, le 
Luxembourg et la Nouvelle-Zélande, 
qui réalisent le plus d’adoptions inter
nationales proportionnellement à sa 
population. Depuis 1990, les Québécois 
ont adopté plus de 10 000 enfants 
originaires d’une soixantaine de pays 
différents. Ils sont majoritairement
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asiatiques, noirs ou métissés; leur 

apparence physique constitue un rappel 
constant de leur origine étrangère.

Ces adoptions sont l’exemple par 

excellence d’un désinvestissement du 
biologique comme critère de définition 

du lien de filiation. La majorité des 

candidats qui se lancent dans cette aven
ture recherchent quand même un très 
jeune enfant et ne veulent pas avoir de 

contacts avec sa famille biologique. Ils 
envisagentl’adoption comme la création 
d’un lien tout à fait exclusif avec un 

enfant jusque-là sans attache, seul au 
monde. Leurs récits sont d’ailleurs 
émaillés de métaphores associant leur 
attente d’un enfant à adopter à une 

grossesse et la première rencontre avec 

leur enfant à un accouchement
En réalité, les enfants adoptés à 

l’étranger ont des profils très diver
sifiés. Une large proportion sont con

fiés en adoption alors qu’ils n’ont 
encore que quelques mois, par un 
orphelinat qui n’a que des informations 

lacunaires sur leurs parents d'origine. 
L’adoption plénière leur procure une 
filiation, des parents, une famille, sans 

qu’il soit nécessaire de rompre des hens 
vraiment significatifs. Par contre, dans 
bien d’autres circonstances, l’adoption 
internationale implique au départ une 

rupture.
L’enfant qu’on imaginait seul au 

monde a parfois vécu avec ses parents, 
ses grands-parents. S’il a transité par 
une famille d’accueil ou un orphelinat, 
il a pu avoir le temps d’y tisser des hens 

avec une nourrice et avec d’autres 
enfants. Même quand ses parents sont 
inconnus et décédés, il a parfois des 
frères et sœurs dont l’adoption vient le 

séparer. Il est parfois déjà grand (plus 

de 20 % des enfants ont plus de 2 ans à

leur arrivée au Québec) et parle déjà sa 
langue maternelle. Il a souvent déjà 
vécu plus d’une séparation traumati

sante avant d’être exposé au dépla
cement brutal qu’implique l’adoption 

internationale.
Les parents qui décident de confier 

leur enfant en adoption internationale 

s’inspirent souvent de traditions locales 
de survie et d’entraide qui n’impliquent 
pas un abandon définitif. Ils espèrent 

recevoir de ses nouvelles et le revoir un 
jour, ce que la plupart des parents 
adoptifs ne sont pas prêts à assumer. 

En ce sens, l’adoption internationale 
s’organise souvent sur la base d’un 
malentendu. D’autant plus que, dans 
plusieurs pays (en Haïti, par exemple), 
l’adoption n’a pas formellement pour 
effet de rompre la filiation d’origine. 

C’est pourquoi certaines adoptions 
réalisées à l’étranger sont ensuite 
converties en adoption plénière par un 
tribunal québécois une fois que l’enfant 

est arrivé au Québec. La Convention 
internationale de La Hayesur la protection des 
enfants et la coopération en matière d'adop
tion internationale (1993) favorise cette 

procédure de conversion qui permet au 
modèle occidental de l'adoption plé

nière de supplanter les formes plus 

inclusives d'adoption qui sont privi
légiées ailleurs. L’une des conséquences 
de cette conversion est que l’enfant 

envoyé en adoption ne pourra jamais 
faire valoir ses liens de parenté biolo
gique afin d’aider sa famille d’origine à 

immigrer dans son pays d’accueil.
Les conditions dans lesquelles se 

réalisent la majorité des adoptions 

internationales ne favorisent aucune
ment une approche ouverte qui inscri
rait l’adoption dans la continuité d’une 

histoire. La plupart des parents adoptifs
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n’ont pas l’occasion de rencontrer la 
famille d’origine de leur enfant et de 
poursuivre avec elle des contacts à plus 
long terme. Au contraire, ils n’ont 
souvent à peu près aucun matériel à 
partir duquel constituer pour leur 
enfant une mémoire qui le rattache au 
réseau familial dont il est issu: un 
vêtement quand c’est possible, parfois 
un objet auquel il était attaché, plus 
rarement une photo de la mère 
d’origine ou de la famille d’accueil, 
dont l’authenticité et la qualité est 
souvent douteuse. Ceux qui ont adopté 
en République populaire de Chine ne 
disposent habituellement que d’indices 
minimes d’une histoire qui n’est pas 
sans rappeler les enfants trouvés des 
contes : ils peuvent savoir, par exemple, 
que leur fillette a été amenée à l’or
phelinat par un vieillard qui l’a trouvée 
dans un parc, avec un peut billet épinglé 
à sa blouse, sur lequel était inscrite une 
date.

Malgré ce contexte peu favorable, les 
parents adoptifs font d’importants 
efforts pour constituer une mémoire 
des origines pour leur enfant. Celle-ci se 
construit cependant surtout autour de 
leur propre voyage dans son pays, des 
difficultés qu’ils y ont rencontrées, de ce 
qu’ils ont aimé et du contraste entre les 
conditions de vie et d’hygiène là-bas et 
au Québec. Ils l’élaborent à partir des 
photos qu’ils ont prises eux-mêmes et 
des images vidéo qu’ils ont tournées 
quand ils sont allés le chercher. Cette 
mémoire a ceci de particulier qu’elle se 
constitue en référence à un pays et à sa 
culture, plutôt qu’en référence à une 
famille. Parce qu’elle s’amarre aux 
souvenirs de voyage, elle offre une 
représentation de ce qui est perçu ou 
conçu par les parents adoptifs comme

des traits particuliers de l’identité 
nationale et culturelle d’origine de 
l’enfant. Ces derniers sont majoritaire
ment scolarisés et bien informés et ils 
puisent largement dans leurs connais
sances touristiques ou académiques 
concernant la nourriture, la musique, 
l’histoire, les valeurs spirituelles... 
Leurs efforts prennent une forme de 
plus en plus structurée et informée dans 
le cadre des associations de familles 
ayant adopté des enfants dans le même 
pays (qui organisent des cours de 
langue ou de cuisine, qui font des fêtes 
traditionnelles et se tiennent informées 
de ce qui se passe dans le pays, appor
tant leur aide matérielle).

Ces différentes manières d’évoquer 
la culture d’origine de l’enfant adopté 
ne peuvent évidemment pas prétendre 
préserver et transmettre cette culture. 
Elles sont avant tout un témoignage de 
réelle reconnaissance de son origine 
étrangère et l’identité particulière qui en 
découle. Il importe toutefois de noter 
que, par cet effort de reconnaissance, 
les parents adoptifs d’aujourd’hui 
transposent la question des origines 
personnelles et de l’identité de l’enfant 
adopté en dehors du champ de la 
parenté, pour la situer plutôt dans celui 
de la culture et de l’ethnicité.

Comment interpréter cette trans
position ? En délimitant pour l’enfant 
un champ identitaire ethnoculturel, les 
parents adoptifs contournent plus ou 
moins inconsciemment la question de 
ses géniteurs et évitent de remettre en 
cause l’exclusivité du lien créé par 
l’adoption. De marginale et excep
tionnelle, la problématique identitaire 
posée par l’adoption est ainsi appro
chée comme étant semblable et com
parable à celle que vivent les membres
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des différents groupes ethnoculturels 
qui composent nos sociétés pluralistes. 
D’ailleurs, les parents adoptifs s’inquiè
tent moins de la souffrance que pourra 
ressentir leur enfant quand il com
mencera à s’interroger sur ses origines 
que du racisme et de la discrimination 
dont il pourra un jour être victime.

Conclusion
L’adoption de l’enfant du conjoint, 
l’adoption par un couple homosexuel, 
les adoptions réalisées au bénéfice 
d’enfants placés en famille d’accueil et 
l’adoption internationale constituent 
des usages sociaux de l’adoption qui 
n'auraient pas été considérés comme 
acceptables il y a trente ou quarante ans. 
Ils sont le reflet d’une société de plus en 
plus égalitaire, préoccupée de protéger 
les droits des enfants et ouverte à la 
diversité des identités et des cultures. 
Les contrôles dont ils font l’objet visent 
d’abord à assurer à l’enfant une famille 
qui apportera une réponse adéquate à 
ses besoins et à éviter qu’il soit traité 
comme un objet ou une marchandise au 
cours des transactions entourant son 
adoption. Le fait que l’adoption plé
nière fasse une brisure très nette avec la 
famille biologique peut constituer une 
protection contre l’intrusion de celle-ci 
dans la vie de l’enfant et de sa nouvelle 
famille. Cependant, cette famille biolo
gique ne peut être vue essentiellement 
comme une menace potentielle. Elle est 
aussi et avant tout un repère identitaire 
et un élément important de l’histoire 
personnelle de l’adopté.

La forme plénière de l’adoption est- 
elle la plus appropriée pour un enfant 
qui connaît ses parents, qui a peut-être 
déjà vécu avec eux, qui a des frères et 
sœurs, des grands-parents ? Ne vient-

elle pas redoubler les abandons et les 
rejets déjà subis ? L’adoption ne devrait- 
elle pas s’inscrire dans la continuité 
d’une histoire, pour l’enfant, plutôt que 
de représenter une rupture? Au cours 
des prochaines années, ces questions 
vont se poser à tous les acteurs sociaux 
concernés par l’adoption, à travers les 
débats sur l’adoption ouverte, sur la 
confidentialité des dossiers d’adoption 
et l’accès aux retrouvailles et sur les 
formes légales d’adoption qui n’im
pliquent pas une rupture des liens 
d’origine.

Depuis que se multiplient les expé
riences d’adoption ouverte, certaines 
provinces canadiennes ont reconnu la 
valeur juridique d’ententes de contacts 
post-adoption et des droits de visites de 
l’enfant adopté ont déjà été accordés à 
des familles biologiques, à des grands- 
parents par exemple. Aux États-Unis, 
des accords de contacts sont parfois 
fixés au moment même du jugement 
d’adoption, même si les tribunaux sont 
toujours réticents à associer de tels 
accords à une rupture de filiation.

La question des retrouvailles et celle 
de l’accès des adoptés aux renseigne
ments sur leurs origines sont débattues 
depuis longtemps. Elles prennent 
toutefois une acuité particulière depuis 
qu’arri-vent à l’âge adulte de nombreux 
adoptés originaires de pays étrangers. 
D’autant plus que, pour plusieurs, la 
possibilité de retracer leurs origines 
existe réellement. C’estaussi l’adoption 
internationale qui vient susciter des 
interrogations sur la pertinence de po
ser l’adoption plénière en modèle idéal 
d’adoption. En effet, les formes d’adop
tion plus inclusives qui sont privilégiées 
par plusieurs pays d’origine des enfants 
adoptés à l’étranger soulignent, par

Le reflet d’une 

société de plus 

en plus égalitaire, 

préoccupée de 

protéger les droits 

des enfants.
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effet de contraste, le refus catégorique nous faisons de la rupture de liens et 
que nous opposons à un certain cumul d’identité imposée à l’enfant adopté 

des filiations et la banalisation que plénièrement. ♦
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Comprendre les espaces urbains, culturels et sociaux 
Institut national de la recherche scientifique 

Urbanisation, Culture et Société

L'expertise de l'Institut national de la 
recherche scientifique (INRS) dans le domaine 
des sciences sociales loge à une seule ensei
gne: le centre de recherche Urbanisation, 
Culture et Société (INRS-UCS), né du regrou
pement des centres INRS-Urbanisation et 
INRS-Culture et Société. Ce centre rassemble 
des spécialistes d'une dizaine de disciplines: 
économie, sociologie, anthropologie, démo
graphie, histoire, géographie, science poli
tique, planification urbaine, science et techno
logie. En plus de valoriser la multidisciplinarité 
dans l'analyse du fonctionnement de la 
société, le centre développe de multiples liens 
avec différents milieux et contribue aux 
réflexions collectives, assurant ainsi le trans
fert des connaissances vers les utilisateurs.

Ensemble, professeurs, chercheurs et 
étudiants explorent les nouvelles réalités 
urbaines, culturelles et sociales du Québec et 
d'ailleurs, pour mieux comprendre le monde 
d’aujourd’hui dans le contexte de la mondia
lisation, marqué par la montée de l'économie 
du savoir et l'accroissement des inégalités. 
Pour ce faire, ils recourent à la collecte et à 
l'examen des statistiques sociales, à l'analyse 
qualitative, à l'évaluation des politiques et 
des institutions, et pratiquent le conseil 
stratégique.

La recherche
La recherche au centre Urbanisation, Culture 
et Société s'articule autour de trois axes: la 
dynamique des espaces métropolitains, 
l'étude des populations, des familles et de leur 
environnement social et, enfin, l'analyse des 
liens entre culture, science et nouvelle 
économie.

L’étude des métropoles rassemble des 
chercheurs qui se penchent sur les évolutions 
économiques, sociales, environnementales et

institutionnelles touchant les grandes villes. En 
menant des études comparatives, les cher
cheurs de l’INRS-UCS analysent les conséquen
ces de la redistribution spatiale de l'économie, 
engendrée par la libéralisation des marchés et 
les changements technologiques, sur la dyna
mique des villes. Certains étudient les nou
velles tendances en matière de logement ou les 
exclusions sociales, tant dans les pays riches 
que dans ceux en développement. D'autres se 
penchent sur la qualité de l'environnement 
urbain, le transport et la gestion des infra
structures urbaines. Les nouvelles formes de 
gestion municipale font l’objet de travaux 
visant à comparer la situation québécoise à 
celles ayant cours au Canada, aux États-Unis et 
en Europe.

Les chercheurs du centre étudient l'impact 
des transformations sociales majeures qui 
caractérisent les sociétés contemporaines 
sous trois aspects : la redéfinition des âges de 
la vie et des dynamiques intergénérationnelles, 
les changements au sein des familles et 
l'intégration de nouvelles populations, ainsi que 
les interactions entre réseaux sociaux et 
milieux de vie. À cet effet, de nombreuses 
études se poursuivent, allant de l'analyse des 
savoirs autochtones aux tendances démogra
phiques, en passant par l’insertion des immi
grants et la dynamique des familles recom
posées.

La relation complexe entre culture, science 
et nouvelle économie retient l'attention de 
chercheurs qui analysent les politiques cultu
relles, la diffusion des technologies et de la 
culture, et les relations entre la science et la 
société, de façon à documenter les conditions 
sociales de l'activité scientifique et techno
logique et les nouveaux modes de production 
du savoir. ♦
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LA LANGUE

La vraie question linguistique : 
quelle est la force d’attraction 
réelle du français au Québec ?
Analyse critique de l’amelioration
de la situation dujrançais observée en 2001

Charles Castonguay
Uniuersite' d’Ottawa

La présente 
contribution s'inscrit 

dans le cadre de travaux 
subventionnés par le 

Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada.

A première vue, le recensement de 2001 indique une amélioration inattendue de 
la situation du français au Québec. L’accroissement de la population fran
cophone dans Pile de Montréal, en particulier, tranche à tel point avec les prévi

sions démographiques qu’un examen minutieux des données s’impose. Le 
progrès mis de l’avant par Statistique Canada est-il réel ou bien le fruit des 
changements apportés au questionnaire de l'enquête que mène tous les cinq ans 
l’agence fédérale?

Pour bien évaluer les tendances à l’œuvre, il faut remonter le temps et suivre 
l’évolution des données avant et après la reformulation à deux reprises, en 1991 et 
2001, du questionnaire de recensement. Ces reformulations (voir encadré) peuvent 
compromettre la comparabilité des données d’un lustre à l’autre.

En outre, ce qui devrait compter le plus pour juger de l’évolution de la situation 
de la langue française, et ainsi proposer les politiques publiques les plus aptes à 
protéger et à promouvoir la « langue commune » des Québécois, est la mesure de la 
vitalité comparative des langues ou, si l’on veut, de leur force d’attraction res
pective. Par exemple, une hausse du nombre de francophones dans l’île de 
Montréal n’est pas une indication en soi de la vitalité du français si cette hausse est 
attribuable à l’établissement dans la métropole de banlieusards francophones qui 
retournent à la ville. Examinons les chiffres.

Le Québec selon la langue maternelle
L’information sur la langue maternelle sert de point d’ancrage à toute analyse 
linguistique.
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Les francophones
Le poids de la population de langue maternelle française a évolué en trois phases 
depuis la Seconde Guerre mondiale (tableau i). Une première tendance à la baisse, 
causée par l’arrivée de nombreux immigrants allophones entre 1951 et 1971, a 
ouvert la question de leur francisation, menant à la Commission Gendron et aux 
lois 22 et 101. Durant la phase subséquente, le poids du français s’est accru. Cette 
hausse s’explique par la migration d’anglophones vers les autres provinces, qui 
s’est emballée dès la Révolution tranquille (Joy 1967) et est demeurée importante 
jusqu’au milieu des années 1980. Enfin, troisième phase, le poids des franco
phones baisse de nouveau, rapidement d’abord en raison d’une immigration 
allophone record entre 1988 et 1993, puis plus faiblement, depuis 1996. Le recen
sement de 2001 indique toutefois une certaine stabilisation du poids des 
francophones au détriment de celui des anglophones. Le fait que la question de 
recensement ait été reformulée en 2001 pour placer le français comme premier 
choix dans la liste des langues suggérées a pu influencer la tendance.

La baisse rapide du poids des francophones entre 1986 et 1996 — qui a été plus 
marquée encore dans la région métropolitaine de recensement (RMRJ de Montréal 
où s’établissent neuf immigrants allophones sur dix au Québec — a contribué à la 
création de la Commission Larose.

Les anglophones et allophones
Conséquence de la propension endémique de la population de langue anglaise à 
quitter le Québec, le poids des anglophones évolue à la baisse depuis 1951 — en fait, 
depuis 1931, premier recensement à poser la question sur la langue maternelle. 
Inversement, le poids des allophones, de langue maternelle autre que française ou

tableau 1 Population selon la langue maternelle', Québec

■WM
1951 4 055 681 3 347 030 82,5 558 256 13,8 150 395 3,7

1961 5 259 211 4 269 689 81,2 697 402 13,3 292 120 5,6

1971 6 027 765 4 866 410 80,7 788 830 13,1 372 525 6,2

1976 6 234 430 5 058 260 81,1 796 665 12,8 379 505 6,1

1981 6 369 055 5 254 195 82,5 693 600 10,9 421 265 6,6

1986 6 454 465 5 344 493 82,8 666 180 10,3 443 793 6,9

1991 6 810 305 5 585 650 82.0 626 200 9,2 598 455 8,8

1996 7 045 085 5 741 438 81,5 621 858 8,8 681 790 9,7

2001 7 125 575 5 802 023 81,4 591 378 8,3 732 175 10,3

‘Statistique Canada a introduit en 1971 un procédé d'arrondissement aléatoire des données qui fait en sorte que les totaux peuvent différer légèrement 
de la somme de leurs parties.
Sources : Pour 1976, Lachapelle et Henripin 1980 ; pour 1986, Dallaire et Lachapelle 1990 ; pour 2001, www.statcan.ca et calculs de l’auteur ; pour les 
autres recensements, Marmen et Corbeil 1999.
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anglaise, évolue à la hausse, à l’exception près d’un léger recul entre 1971 et 1976. 
Durant cette période, la population allophone n’auraitaugmenté en chiffres absolus 
que de 7 000 personnes, ce qui n’est pas vraisemblable au vu des données sur 
l’immigration. Il semble que la condition d’accès à l’école anglaise imposée parla loi 
22, en vigueur au moment du recensement de 1976, ait porté plusieurs milliers 
d’allophones à se déclarer alors de langue maternelle anglaise (Lachapelle, 1977). Ce 
phénomène est manifeste dans les données scolaires de l’époque (Proulx 1976).

Compte tenu de cette conjoncture, il est possible que la population anglophone 
ait commencé à décroître en chiffres absolus à partir de 1971 plutôt qu’après 1976 et 
l’élection d’un gouvernement souverainiste.

Par ailleurs, la nouvelle priorité donnée au français dans le questionnaire de 
2001 a accentué quelque peu la baisse de la population anglophone entre 1996 et 
2001. De même, le remodelage du questionnaire de 1991 a eu pour effet d’accélérer 
la croissance de la population allophone entre 1986 et 1991.

D’entrée de jeu, l’appréciation des tendances touchant la langue maternelle 
souligne l’intérêt qu’il y a à faire la part du réel et de l’artificiel dans le mouvement 
des indicateurs linguistiques tirés des recensements, en tenant compte, entre 
autres, des changements apportés au questionnaire.

La tendance à Montréal
Devant la Commission des États généraux sur la situation et l’avenir de la langue 
française, ou Commission Larose, certains démographes ont soutenu que 
l’évolution récente des principaux indicateurs était de façon générale favorable au 
français dans la RMR de Montréal. Le poids des francophones y avait pourtant 
baissé de 0,8 point entre 1986 et 1991 et, si l’on compare les populations habitant en 
1991 et 1996 le territoire de la RMR.tel que délimité en 1996, il avait baissé à nouveau 
de 0,8 point entre 1991 et 1996 (tableau 2).

Le poids des anglophones a baissé de 1991 à 1996 autant que celui des fran
cophones, tandis que le poids des allophones, dopé par l’immigration record des 
années 1988-1993, a progressé de 1,5 point.

La situation a évolué différemment entre 1996 et 2001. Le poids des franco
phones serait légèrement en hausse depuis 1996, alors que celui des anglophones 
aurait baissé un peu plus fortement même qu’entre 1991 et 1996. Quant aux allo-

tableau 2 Population selon la langue maternelle, région métropolitaine de Montréal

■Kfl S
1991 3 172 005 2 179 037 68,7 461 114 14,5 531 854 16,8
1996 3 287 645 2 233 430 67,9 451 265 13,7 602 945 18,3
2001 3 380 645 2 303 339 68,1 431 829 12,8 645 482 19,1
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phones, la croissance de leur poids se serait ralentie en raison d’une immigration 
moins forte après 1993.

Dans ce revirement qui en a surpris plus d’un, il n’est pas facile de faire la part du 
réel et de l’artificiel. C’est à Montréal que se concentrent les personnes qui sont 
partagées entre le français et l’anglais, et parmi lesquelles la nouvelle priorité 
donnée à « français » sur « anglais » dans le questionnaire de 2001 serait le plus 
susceptible d’infléchir les réponses en faveur du français, au détriment de l’anglais, 
tant pour la langue maternelle que pour la langue d’usage au foyer et la 
connaissance du français et de l’anglais. Une partie de la hausse récente du poids 
du français comme langue maternelle et de la baisse de celui de l’anglais pourrait 
donc être attribuable à ce changement dans le questionnaire.

Par contre, le bilan migratoire intraprovincial de la RMR de Montréal s’est 
inversé. Des pertes nettes d’environ 9 000 personnes en rg86-r99r et 7 000 en 1991- 
1996 au profit du reste du Québec ont été plus qu’effacées en 1996-2001 par des gains 
nets de 31 000 pour la région métropolitaine aux dépens des autres régions 
québécoises. Ces migrants étant quasiment tous francophones, leur apport a pu 
faire en bonne partie contrepoids à l'immigration allophone, moins forte durant le 
dernier lustre. Le drainage démographique des autres régions au profit de la 
métropole n’est cependant pas une expression de la vitalité du français en soi.

La vitalité

La vitalité intrinsèque d’une langue en contact 
avec d’autres se mesure ni par le bilan migra
toire de ceux qui la parlent, ni par leur fécon
dité, mais par la persistance linguistique de 
ses locuteurs natifs et par son pouvoir d’attrac
tion auprès des locuteurs des autres langues. 
Dans le domaine privé, il est possible d’évaluer 
la vitalité du français, par exemple, en com
parant la population de langue maternelle 
française à celle de langue d’usage française 
que détermine la question suivante: «Quelle 
langue cette personne parle-t-elle le plus 
souvent à la maison?», posée pour la première 
fois au recensement de 1971. Dans la mesure 
où le maintien ou l’adoption du français comme 
langue usuelle dans l’intimité du foyer reflète 
son prestige et son utilité au travail et au 
marché, cette comparaison nous renseigne 
indirectement aussi sur sa vitalité dans la 
sphère publique. De même pour l’anglais et les 
autres langues.

linguistique

Pour reprendre l’exemple du français, le 
mode de comparaison le plus simple est de 
soustraire la population de langue maternelle 
française de celle de langue d’usage française. 
Le résultat est fonction directe de la persis
tance linguistique des francophones et de l’at
trait du français comme langue d’usage auprès 
des anglophones et allophones. Un solde 
négatif, nul ou positif signale une vitalité faible, 
moyenne ou forte.

Un autre mode de comparaison consiste à 
diviser la population de langue d’usage fran
çaise par celle de langue maternelle française. 
Un quotient inférieur, égal ou supérieur à un 
indique une vitalité faible, moyenne ou forte. En 
mettant la vitalité d’une langue en relief par 
rapport à la taille de la population l’ayant pour 
langue maternelle, cet indice permet de mieux 
comparer la vitalité d’une langue à celle d’une 
autre. ♦
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tableau 3 Vitalité des langues', Québec La vitalité des langues
La nouvelle priorité donnée au français 
dans le questionnaire de 2001 influe 
tout particulièrement sur l’évaluation 
de la vitalité linguistique du fait que les 
personnes partagées entre l’usage du 
français ou de l’anglais au foyer ne 
proviennent pas uniquement des popu
lations francophone et anglophone, 
comme pour la langue maternelle, mais 
se recrutent aussi parmi la population 
allophone. En effet, la vitalité d’une 
langue, qui se mesure par la différence 
entre le nombre de ses locuteurs selon 
la langue d’usage et celui de ses locu
teurs selon la langue maternelle, 

dépend fortement, au Québec, du nombre d’allophones qui adoptent le français ou 
l’anglais comme langue d’usage à la maison.

1971 3 690 99 045 - 102 735

1981 1 125 113 185 -112 045

1986 -9 470 125 183 -115 715

1991 66 145 135 615 201 760

1996 88 644 140 599 - 229 243

2001 116 362 155 512 - 271 880

■ Langue d'usage moins langue maternelle. 
a La question sur la langue d'usage au foyer n'a pas été 
posée au recensement de 1976.
Sources : Pour 1986, Dallaire et Lachapelle 1990 ; pour 
9001 www stetran ra at ralniK rte l'auteur • nmir las 
autres recensements, Marmen et Corbeil 1999.

Tendances au Québec

De 1971 à 1986, le français a fait preuve d’une vitalité plutôt médiocre (tableau 3). 
L’adoption du français comme langue d’usage au foyer par un petit nombre 
d’allophones compensait difficilement la persistance imparfaite de ses locuteurs 
natifs, sujets à l’anglicisation dans les régions de Montréal et de l’Outaouais.

Avec l’introduction du questionnaire remodelé en 1991, la vitalité du français 
devient tout à coup appréciable, du moins en chiffres absolus : un gain net de 
66 145 nouveaux locuteurs usuels à la maison, chiffre en rupture de comparabilité 
évidente avec la série antérieure. Le gain supplémentaire de 22 499 recrues entre 
1991 et 1996, fondé sur un module de questions linguistiques n’ayant pas changé 
d’une virgule, permet d’estimer que la soudaine vitalité enregistrée en 1991 
résultait en bonne partie de la refonte du questionnaire.

L’interprétation du progrès subséquent de 27 718 nouveaux locuteurs usuels 
entre 1996 et 2001 fait problème pour une raison semblable. Quelle part de cette 
croissance accélérée émane d’une
hausse réelle de la vitalité du français et 
quelle part s’explique par les modi
fications apportées au questionnaire de 
2001 ? Des vérifications confirment que 
l’incidence de ces dernières n’est pas 
négligeable.

En revanche, la vitalité de l’anglais 
est manifeste dès 1971 et croît à chaque 
recensement, alors même que la popu
lation de langue maternelle anglaise est

tableau 4 Vitalité des langues', région 
métropolitaine de Montréal

1991 43 779 137 072 - 180 856

1996 61 090 143 233 - 204 327

2001 85 853 156 095 - 241 953

* Langue d'usage moins langue maternelle.
Sources : Statistique Canada, cat. 93F0020XCB96004 et 
97F0007XCB1000, et calculs de l’auteur.
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Rupture de comparabilité 
des données en 1991 et 2001

Dans l'interprétation des tendances récentes, 
les données de 1991 et 1996 sont d'un intérêt 
exceptionnel du fait que les questions linguis
tiques n'ont subi aucun changement au recen
sement de 1996. Ce n'était pas le cas en 1991 
et ce ne l'est pas non plus en 2001.

Le remodelage du questionnaire en 1991
Statistique Canada a profondément remanié 
en 1991 son questionnaire «long» qui est 
distribué à un ménage sur cinq. Les questions 
portant sur la langue, éparpillées auparavant 
au fil du questionnaire, ont été regroupées 
l'une à la suite de l'autre dans un seul module. 
En outre, l'ordre des questions a été inversé. 
Au contraire des recensements de 1971 à 
1986, la question sur la connaissance du 
français et de l'anglais vient désormais en 
premier, suivie d’une nouvelle question sur la 
connaissance des autres langues que le 
français et l'anglais, puis de la question sur la 
langue d'usage au foyer et, enfin, de celle sur 
la langue maternelle. Le nouveau question
naire a perturbé la façon de répondre aux 
questions sur la langue maternelle et la langue 
d'usage, ce qui a eu notamment pour effet de 
gonfler de façon artificielle, en regard des 
recensements antérieurs, le pouvoir d'assimi
lation du français au Québec et celui de 
l'anglais auprès des allophones partout au 
Canada. Ce chambardement n'a pas touché le 
questionnaire • court » où seule la question sur 
la langue maternelle est posée.

Priorité au français en 2001
Jusqu’au recensement de 1996, «anglais» 
précédait «français» dans le libellé des ques
tions linguistiques aussi bien que dans leurs 
aires de réponse. Statistique Canada a inversé 
cette priorité dans la version française du 
questionnaire de 2001. Dans le module des

questions linguistiques, «français» précède 
«anglais» pas moins de 38 fois sur les deux 
pages en cause, dont 36 fois dans l’aire des 
réponses, conçue pour recueillir l'information 
sur chaque membre d'un ménage pouvant 
comporterjusqu'à six personnes. En regard des 
recensements précédents, cette inversion 
aurait, entre autres, gonflé artificiellement en 
2001 le nombre de Québécois qui ont déclaré le 
français comme langue maternelle ou comme 
langue d'usage à la maison relativement au 
nombre de ceux qui ont déclaré l'anglais, de 
même que le pouvoir d'attraction du français 
parmi la population allophone.

La question sur la langue d'usage
Un deuxième changement d'importance en 
2001 touche la question sur la langue d'usage, 
c'est-à-dire la langue parlée le plus souvent à la 
maison. Pour mieux capter la diversité des com
portements au foyer, Statistique Canada y a 
ajouté un second volet : «Cette personne parle- 
t-elle régulièrement d'autres langues à la 
maison?» Cet ajout a provoqué une baisse ino
pinée de la persistance linguistique des 
allophones du point de vue de la langue parlée le 
plus souvent à la maison, au profit surtout des 
déclarations, comme langue d'usage princi
pale, du français au Québec où une très forte 
majorité de répondants a utilisé le question
naire français, et de l'anglais dans le reste du 
Canada où une majorité plus forte encore a 
répondu au questionnaire anglais.

L'interprétation des réponses au second 
volet fait problème en raison de l'imprécision de 
l'adverbe «régulièrement», qui recouvre une 
vaste gamme de situations allant d'un usage 
quotidien à un usage tout juste occasionnel. 
Aussi n’en tiendra-t-on pas davantage compte 
dans la présente analyse. ♦

237



L'état du Québec

en baisse. Corrélativement, la vitalité des autres langues que le français et l’anglais 
est faible et, en chiffres absolus, va déclinant. De toute évidence, leur perte supplé
mentaire de 86 045 locuteurs habituels au profit du français ou de l’anglais entre 
1986 et 1991, soit en l’espace d’un seul lustre, s’explique en grande partie par le 
remaniement du questionnaire en 1991. Leur forte perte additionnelle de 42 637 
entre 1996 et 2001 appelle des réserves semblables au vu des modifications appor
tées à l’instrument d’observation en 2001.

À Montréal

Comme pour le Québec dans son ensemble, ce n’est qu’à partir du remaniement 
du questionnaire de 1991 que la vitalité du français à Montréal devient positive 
(tableau 4). Sa progression subséquente soulève de façon encore plus aiguë la 
même interrogation : quelle partie de la hausse accélérée de la vitalité du français 
au dernier lustre — gain supplémentaire de 24 763 nouveaux locuteurs usuels 
entre 1996 et 2001 comparativement à un gain additionnel de 17 311 entre 1991 et 
1996 — n’est qu’apparente, c’est-à-dire imputable à la modification du 
questionnaire en 2001 ? Toujours est-il que la hausse entre 1991 et 1996 traduit une 
tendance réelle, en raison d’un questionnaire demeuré inchangé.

La vitalité de l’anglais se concentre à Montréal, son gain dans la région 
métropolitaine étant à peu de choses près identique à son gain à l’échelle 
du Québec. Par contre, une part significative du gain récent du français — plus du 
tiers en 1991, plus du quart en 2001 — se réalise à l’extérieur de la RMR.de 
Montréal.

La vitalité comparée du français et de l'anglais

Le tableau 5 montre l’évolution de l’indice de vitalité linguistique au Québec. Pour 
chaque langue, l’indice se calcule en divisant le nombre de ses locuteurs selon la 
langue d’usage par celui de ses locuteurs selon la langue maternelle. Les brusques 
inflexions de l’indice de vitalité de chacune des trois catégories de langue en 2001

TABLEAU 5 Indice de vitalité 
linguistique', Québec

1971 1,001 1,126 0,724
1981 1,000 1,163 0,734
1986 0,998 1,188 0,739
1991 1,012 1,217 0,663
1996 1,015 1,226 0,664
2001 1,020 1,263 0,629

* Langue d’usage divisée par langue maternelle.
Sources : Pour 1986, Dallaire et Lachapelle 1990 ; pour 
2001, www.statcan.ca et calculs de l'auteur; pour les 
autres recensements, Marmen et Corbeil 1999.

ainsi que du français et des tierces 
langues en 1991 soulignent les ruptures 
de comparabilité causées par les modi
fications apportées au questionnaire en 
1991 et 2001. Une juste appréciation des 
tendances se fonde donc sur celles 
constatées entre 1971 et 1986, d’une 
part, et entre 1991 et 1996, d’autre part, 
les informations de 2001 marquant le 
début d’une nouvelle série.

Dans cette optique, l’indice con
firme à tout le moins la montée 
soutenue de la vitalité de l’anglais et la 
récente tendance à la hausse de celle du 
français. En revanche, l’indice de vita-
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1991 1,020 1,297 0,660
1996 1,027 1,317 0,661
2001 1,037 1,361 0,625

' Langue d'usage divisée par langue maternelle.
Sources : Statistique Canada, cat. 93F0020XCB96004 et 
97F0007XCB1000, et calculs de l'auteur.

lité des autres langues paraît plutôt tableau 6 Indice de vitalité 
constant, ce qui signale que leurs pertes linguistique", région
en chiffres absolus au profit du français métropolitaine de Montreal

et de l’anglais croissent au même 
rythme que la population allophone.

Quant aux données de 2001 consi
dérées isolément, l’indice permet d’ap
précier l’écart qui subsiste entre l’attrait 
du français et celui de l’anglais. Les 
deux langues seraient à vitalité égale si 
leurs indices coïncidaient. Ce serait le 
cas s’il n’y avait aucune anglicisation
nette de francophones (ni francisation nette d’anglophones) et si les allophones 
adoptaient le français ou l’anglais au pro- rata des populations francophone et 
anglophone. Le Québec comptait en 2001 près de dix francophones pour un 
anglophone. À vitalité égale, du solde net de 271 880 allophones francisés ou 
anglicisés, le français en aurait attiré 246 742 et l’anglais 25 148, pour un indice 
de vitalité identique de 1,043 • La répartition actuelle est tout autre.

La conclusion reste la même dans le cadre de la RMR de Montréal (tableau 6). 
Les francophones y sont en 2001 plus de cinq fois plus nombreux que les anglo
phones. Du solde de 241 953 allophones francisés ou anglicisés, à vitalité égale du 
français et de l’anglais 203 753 se seraient francisés et 38 200 se seraient anglici
sés, pour un indice commun de 1,088.

La langue d’usage

Tributaire de la vitalité linguistique, le profil de la population selon la langue 
d’usage à la maison évolue forcément de façon différente de celui selon la langue 
maternelle.

tableau 7 Population selon la langue d'usage, Québec

MM
1971 6 027 765 4 870 100 80,8 887 875 14,7 269 790 4,5

1981 6 369 075 5 253 070 82,5 806 785 12,7 309 220 4,9

1986 6 454 465 5 335 023 82,7 791363 12,3 328 078 5,1
1991 6 810 300 5 651 795 83,0 761 815 11,2 396 695 5,8

1996 7 045 085 5 830 082 82,8 762 457 10,8 452 547 6,4

2001 7 125 575 5 918 385 83,1 746 890 10,5 460 295 6,5

' La question sur la langue parlée le plus souvent à la maison n'a pas été posée au recensement de 1976. 
Sources: Mêmes qu'au tableau 1.
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Au Québec
En hausse de 1971 à ig86, le poids des personnes parlant français au foyer se 
maintient depuis à environ 83 %. Les modifications du questionnaire en 1991 et 2001 
y sont pour quelque chose, mais il existe aussi à partir de 1981 une tendance réelle à la 
hausse de l’attrait du français comme langue d’usage parmi la population allophone.

La vitalité toujours croissante de l'anglais fait en sorte que le poids des parlants 
anglais à la maison recule plus lentement que celui des anglophones selon la 
langue maternelle. La différence ressort davantage en chiffres absolus : entre 1971 
et 2001, la population de langue maternelle anglaise a baissé de 197 452 personnes 
(tableau 1) alors que celle de langue d’usage anglaise n’a reculé que de 140 985 — 
se stabilisant même entre 1991 et 1996.

Le poids des personnes qui parlent au foyer une tierce langue (autre que 
l’anglais ou le français) ne gagne que 2,0 points de pourcentage depuis 1971, soit 
moitié moins que la progression correspondante de 4,2 points des allophones 
selon la langue maternelle. La cause principale en est la vitalité supérieure de 
l’anglais et du français, nombre d’allophones ayant adopté l’un ou l’autre comme 
langue d’usage au foyer. L’augmentation minime de la population de langue 
d’usage autre entre 1996 et 2001 —7 748 personnes —n’est tout de même pas 
plausible au vu de la progression de 50 385 dans la population de langue mater
nelle autre. La réduction corrélative de la persistance linguistique des allo
phones — 3,5 points de pourcentage — paraît de même aussi subite que 
suspecte. La confusion créée par l’introduction en 2001 d’un second volet sur la 
langue d’usage en serait responsable. Pour le lustre 1991-1996, la constance du 
questionnaire a enregistré des augmentations autrement plus plausibles : 83 335 
et 55 852 respectivement selon la langue maternelle et la langue d’usage, et une 
persistance linguistique à peu près stable.

À Montréal

C’est dans la région métropolitaine que la concurrence entre la vitalité du français 
et celle de l’anglais atteint son paroxysme. L’écart entre l’évolution de la population 
selon la langue maternelle et selon la langue d’usage y est particulièrement 
frappant (tableaux 2 et 8). Les différences les plus remarquables concernent le 
français et les tierces langues.

Le poids des personnes parlant français, langue d’usage, baisse d’abord de 0,3 
point entre 1991 et 1996 puis remonte de 0,9 en 2001. En même temps, le poids des

tableau 8 Population selon la langue d'usage, région métropolitaine de Montréal

wm ■a
1991 3 172 005 2 222 816 70,1 598 186 18,9 350 998 u,i

1996 3 287 645 2 294 520 69,8 594 498 18,1 398 618 12,1

2001 3 380 645 2 389 192 70,7 587 924 17,4 403 529 n,9

Sources : Statistique Canada, cat. 93F0020XCB96004 et 97F0007XCB1000, et calculs de l’auteur.
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francophones, langue maternelle, baisse de o,8 puis remonte de 0,2. Il est possible 
que cette dernière progression s’explique en bonne partie par le déplacement récent 
de francophones des autres régions du Québec au profit de la métropole, mais le 
gain concomitant de 0,9 point du poids des personnes parlant français, langue 
d’usage, doit provenir principalement d’une soudaine poussée de la vitalité du 
français. Toutefois, c’est justement à Montréal que les modifications apportées au 
questionnaire de 2001 joueraient le plus fortement sur la langue d'usage déclarée.

Au cours du dernier lustre, la population de langue maternelle tierce aurait 
augmenté dans la région de 42 537, alors que celle d’une tierce langue d’usage 
n’aurait progressé que de 4 911, ce qui parait encore plus invraisemblable que 
l’écart relevé à l’échelle de la province. Quant au poids, celui selon la langue 
maternelle a augmenté de 1,5 et de 0,8 point durant les lustres 1991-1996 et 1996- 
2001, tandis que celui selon la langue d’usage aurait d’abord progressé de 1,0 
point, puis baissé de 0,2 point, ce qui semble également impossible. Le coupable 
serait le changement d’instrument d’observation.

La tendance des transferts

L’appréciation de la vitalité du français s’approfondit par l’examen de la 
persistance linguistique des francophones et de l’attrait relaüfdu français vis-à-vis 
de l’anglais auprès des allophones. La vitalité du français correspond, en fait, au 
nombre net d’allophones francisés moins celui des francophones anglicisés ; celle 
de l’anglais, à la somme du nombre net de francophones et d’allophones 
anglicisés. D’où l’importance de l’analyse de ces « transferts linguistiques » — 
que les sociolinguistes qualifient plus justement de «substitutions linguis
tiques » — dans le mandat, inaccompli sur ce plan, de la Commission Larose.

L'anglicisation des francophones
Avant que le questionnaire ne soit remanié en 1991, les recensements indiquaient 
une persistance linguistique imparfaite chez les francophones (tableau 9). Le 
nombre de transferts nets du français à l’anglais (le nombre de francophones, 
langue maternelle, qui déclaraient l’anglais comme langue d’usage, moins celui 
des anglophones pareillement francisés) était substantiel, voire augmentait de 
1971 à 1986. Par la suite, la comparabilité est rompue : le questionnaire de 1991 
réduit ces transferts nets à presque rien. En 1996, le même questionnaire suggère 
une tendance à la baisse. Au contraire, le questionnaire modifié de 2001 fait voir 
une hausse. Vu le nombre restreint de transferts en jeu, il n’est pas facile de vérifier 
s’il s’agit simplement d’un effet du questionnaire ou d’une reprise réelle de 
l’anglicisation des francophones.

La francisation des allophones
Les brusques chutes de vitalité des tierces langues (tableau 5), provoquées par la 
modification du questionnaire en 1991 et 2001, se sont accompagnées toutes deux 
par des hausses exceptionnelles de la francisation relative des allophones (figure 1). 
Celle-ci correspond à la part des transferts nets des allophones au français en regard
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tableau 9 Transferts linguistiques nets, Québec

1971 24 455 28155 74 590 27,4

1981 28 492 27 372 84 675 24,4

1986 39 444 29 974 85 739 25,9

1991 6 096 72 241 129 519 35,8

1996 2 575 91236 137 989 39,8

2001 7 815 124 173 147 695 45,7

Sources : Pour 1971, Statistique Canada, cat. 92-776 (SP-6) ; pour 1981, compilation 
spéciale ; pour 1986 à 2001, cat. 93-153,94-319,93F0020XCB96004 et 
97F0007XCB1000, et calculs de l’auteur.

du total de leurs transferts nets soit au 
français, soit à l’anglais. Des tendances 
davantage dignes de foi se dégagent des 
deux séries de données comparables 
entre 1971 et 1986 et entre 1991 et 1996.

C’est d’abord l’anglicisation des 
allophones qui a progressé entre 1971 et 
1981, la part du français passant en 
dessous de 25 °/o (tableau 9). Le recen
sement de 1986 a ensuite marqué le 
début d’une phase d’accroissement de 
leur francisation relative.

Les causes de ce redressement sont 
connues (Castonguay 1994). Dès le 
début des années 1970, l’immigration 
allophone est composée majoritai

rement de ffancotropes, c'est-à-dire de ressortissants de pays jadis sous influence 
française (Haïti, Indochine, Maghreb, Liban) ou de personnes de langue 
maternelle latine (espagnol, portugais, roumain), tous davantage portés vers le 
français que l’anglais. Puis les lois 22 et, surtout, 101 assurent à partir du milieu des 
années 1970 la scolarisation en français des enfants de tous les nouveaux arrivants. 
Ce second facteur a cependant beaucoup moins influencé le bilan des transferts 
que le premier. Celui-ci se trouve renforcé du fait que depuis 1978, le Québec 
sélectionne une partie de ses immigrants et accorde des points supplémentaires 
aux candidats qui font preuve d’une connaissance préalable du français.

Le questionnaire de 1991 a produit une augmentation invraisemblable des trans
ferts nets parmi la population allophone, dont un nombre à peu près égal de 
transferts additionnels vers le français (42 267) et l’anglais (43 780), ce qui a fait 
bondir de 9,9 points son taux de francisation relative. La progression subséquente de 
4,0 points entre 1991 et 1996, fondée sur un questionnaire inchangé, démontre que 
plus de la moitié de la brusque augmentation entre 1986 et 1991 était attribuable au 
changement d’instrument d’observation, autrement dit, qu’elle était artificielle. Le 
nombre de nouveaux transferts vers le français (18 995) et l’anglais (8 470) enregis
tré en 1996 indique en outre que le questionnaire de 1991 aurait artificiellement créé 
au moins 20 000 transferts supplémentaires vers le français et 30 000 vers l’anglais.

Les questions modifiées de 2001 ont provoqué un nouveau bond de 5,9 points 
du taux de francisation relative, en raison de 32 937 transferts additionnels vers le 
français comparativement à seulement 9 706 vers l’anglais. À la lumière des 
valeurs obtenues pour 1991-1996, environ deux de ces points et 10 000 de ces trans
ferts supplémentaires vers le français seraient attribuables aux changements 
apportés au questionnaire de 2001 et, donc, artificiels.

En somme, d’après les données pour l’ensemble de la période, la francisation 
relative des allophones serait passée de 27,4 à 45,7 %, soit une hausse de 18,3 points 
en trente ans. Au total, cependant, quelque sept ou huit de ces points, dont de cinq à
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six en 1991 et environ deux en 2001, 
découleraient de la modification du 
questionnaire.

À Montréal

L’analyse de l’évolution récente des 
transferts dans la région métropolitaine 
mène à des conclusions semblables 
(tableau 10). Le questionnaire modifié 
de 2001 n’a guère perturbé la mesure de 
l’anglicisation des francophones — 
appréciable ici — mais a réduit de façon 
significative la vitalité des tierces 
langues, et ce, à peu près exclusivement 
au profit de celle du français. Il est 
essentiel de suivre cela de plus près.

figure 1 Part de l’anglais et du français dans l'intégration 
linguistique des allophones au Québec
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La vitalité dopée du français en 2001 313 m3iso'’n a pas été p°sée au recensement ne 1976.
, . .* • . v , Source : Tableau 9.Le comportement linguistique a la 
maison peut se modifier à l’âge où l’on
passe de son foyer d’origine à celui de sa vie adulte autonome. Par contre, sauf 
exception, on ne fait plus de transfert après l’âge de 35 ou 40 ans. L’analyse 
longitudinale des données idéalement comparables de 1991 et 1996 a permis de 
vérifier ce modèle général. Un contrôle semblable confirme que l’accélération de la 
francisation relative des allophones après 1996 est en majeure partie, sinon 
entièrement, attribuable au questionnaire modifié de 2001.

Parmi la population non immigrante, la persistance linguistique des allo
phones âgés de 40 ans et plus était en 1996 de 25,4 % et leur taux de francisation 
relative, de 24,4%. Les valeurs correspondantes en 2001 pour cette même cohorte 
de naissance, alors âgée de 45 ans et plus, étaient de 23,0 % et de 26,3 %. Or, ces 
tauxauraient dû demeurer inchangés. Il 
faut conclure que la modification des 
questions en 2001 a réduit la persis
tance de cette cohorte de quelque deux 
points et haussé sa francisation relative 
d’environ autant.

Parmi la population immigrée avant 
1996, les mêmes valeurs étaient de 
68,5% et 42,0% en 1996, mais de 
66,1% et 45,0% en 2001, pour une 
persistance réduite de 2,4 points et une 
francisation relative accrue de 3,0 
points alors qu’il n’y aurait pas dû y 
avoir, là non plus, de changement.

Transferts linguistiques nets, 
région métropolitaine de Montréalg

1991 15175 58 965 121889 32,6

1996 13 783 74 886 129 444 36,6

2001 17 706 103 563 138 391 42,8

Sources : Statistique Canada, cat. 93F0020XCB96004 et 97F0007XCB1000. et calculs de 
l’auteur.
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Ainsi, tant chez les immigrés que les non-immigrés, les glissements inattendus 
vont dans le même sens et sont du même ordre de grandeur. Rien ne permet de 
supposer que les questions modifiées de 2001 n’ont pas causé de glissements 
similaires des mêmes taux parmi les allophones plus jeunes, immigrés ou non, et 
encore en âge d’effectuer des transferts.

Quant aux allophones immigrés entre 1996 et 2001, leur taux de francisation 
relative était de 75,4% selon le dernier recensement tandis qu’ils ne comptaient 
que 43 %defrancotropes. Or, à tousles recensements antérieurs, l’attrait relatifdu 
français auprès des cohortes quinquennales d’immigrés allophones arrivés entre 
1971 et 1995 n’a jamais dépassé 69 % alors même qu’elles comptaient toutes plus 
de 50 % de francotropes.

Au vu de la cohérence, de l’orientation et de l’ampleur des anomalies relevées ci- 
dessus, on ne peut exclure la possibilité que la progression réelle de la francisation 
relative des allophones entre 1996 et 2001 ait été inférieure aux 4,0 points observés 
entre 1991 et 1996.

L'effet de la durée de séjour sur la francisation

Selon certaines études présentées à la Commission Larose, la francisation relative 
d’une cohorte donnée d’immigrants allophones s’accroîtrait en fonction de la 
durée de leur séjour au Québec, le plus souvent dans la région de Montréal 
(Termote 1999 ; Renaud 2001). La scolarisation obligatoire en français oeuvre il est 
vrai dans ce sens, mais seulement pour la petite fraction d’immigrés directement 
touchés par cette disposition de la loi 101.

En fait, l’évolution de la francisation relative entre 1991 et 1996 — les seuls 
recensements récents dont les données soient comparables — n’indique à cet 
égard aucune tendance longitudinale significative, le taux évoluant faiblement et, 
selon la cohorte, parfois à la hausse, parfois à la baisse (tableau 11). En particulier, 
la francisation relative n’augmente pas entre 1991 et 1996 pour la cohorte 1986- 
1990 qui comprend les allophones immigrés en 1989, dont ceux que visait tout 
spécialement l'étude Renaud.

En outre, les allophones anglicisés sont plus portés que les francisés à quitter le 
Québec pour migrer ailleurs au Canada (Lachapelle et Henripin 1980). Ce tamisage 
migratoire a pour effet de hausser le taux de francisation relative entre 1991 et 1996

tableau 11 Francisation relative (en%) des immigrés allophones, 
par cohorte d’immigration, Québec

23,2 33,5 40,0 52,8 65,6 66,9 68,3
23,0 33,8 41,1 54,2 63,9 68,2 68,2

Source : Compilations spéciales des recensements de 1991 et 1996 et calculs de l'auteur.

parmi les membres des cohortes d’im
migrés qui résident encore au Québec 
en 1996. Ainsi, une partie, sinon la 
totalité d’une progression légère de la 
rancisation relative d’une cohorte 

donnée entre les deux recensements 
serait due à ce tamisage linguistique 
plutôt qu’à l’effet du séjour à Montréal 
un soi.

De manière plus globale, si l’on 
calcule la francisation relative en 1991 de
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l’ensemble de la population allophone non immigrée ou immigrée avant 1991, 
toutes cohortes confondues, puis celle de la même population — au tamisage 
migratoire près—âgée de cinq années de plus en 1996, on obtient des taux de 35,1 % 
au premier recensement et de 36,2 % au suivant. De ce maigre gain de 1,1 point, une 
partie s’expliquerait par le tamisage linguistique interprovincial et l’autre, par les 
nouveaux transferts accomplis au Québec entre 1991 et 1996, davantage orientés vers 
le français qu'auparavant en raison de la composition fortement francotrope des 
cohortes arrivées entre 1976 et 1990 et, dans une moindre mesure, de la scolarisation 
en français de leurs enfants, y compris ceux qui sont nés au Québec. L’augmentation 
de 4,0 points de l’attrait relatif du français auprès de la population allophone tout 
entière entre 1991 et 1996 serait donc essentiellementattribuable à l’ajout en 1996 de 
la nouvelle cohorte immigrée en 1991-1996, francotrope 351% et dont le taux de 
francisation relative en 1996 était de 68,9 %.

La francisation avant l'arrivée
Le recensement de 1991, qui a eu lieu au début de juin, montrait un taux global de 
francisation ou d’anglicisation nettes de 15,4% parmi les allophones immigrés en 
1991, soit de un à cinq mois seulement avant la cueillette des données. Au recen
sement de 1996, tenu à la mi-mai, le même taux était de 20,7 % chez les allophones 
immigrés de un à quatre mois auparavant. En 2001, le taux était de 22,7 % parmi les 
arrivants de 2001. Dans tous les cas, dès les tout premiers mois après l’arrivée, le 
taux global de francisation ou d’anglicisation nettes égale environ la moitié du 
niveau atteint après un séjour de 25 à 30 ans au Québec. Le processus de transfert 
linguistique étant d’ordinaire plutôt graduel, la vaste majorité des transferts 
déclarés pour ainsi dire dès l’arrivée se sont de toute évidence accomplis avant 
même d’immigrer. Ce qui met en relief, une fois de plus, le rôle capital que jouent la 
composition ethnolinguistique de l’immigration récente et la sélection des 
immigrants dans la hausse de la francisation relative des allophones au Québec.

Que faire des réponses multiples?

À chaque recensement, des dizaines de milliers de répondants déclarent 
deux et parfois trois langues maternelles ou d'usage. En traçant le profil 
linguistique de la population, la pratique courante est de répartir ces 
réponses multiples de façon égale entre les langues déclarées afin de 
refléter fidèlement la fréquence relative des comportements indiqués. 
Cette méthode a servi à simplifier les données de 1981 à 2001 en vue du 
présent texte. Au recensement de 1971, Statistique Canada a simplifié les 
réponses multiples lors même de la saisie des données. ♦
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Langue de travail et assimilation linguistique
La Commission d’enquête sur la situation de la langue française et sur les droits 
linguistiques au Québec (1972), ou Commission Gendron, a souligné la fonction 
essentielle de la langue de travail dans le processus de francisation ou d’anglicisation 
des immigrants allophones. Aussi les lois 22 et 101 avaient-elles toutes deux comme 
objectif de faire du français la langue de travail habituelle, notamment dans la région 
de Montréal. Les données de recensement sur la langue principale de travail, 
recueillies pour la première fois en 2001, confirment la pertinence de cette analyse.

Ces données résultent d’une nouvelle question ajoutée au module relatif aux 
activités du répondant sur le marché du travail : « Dans cet emploi, quelle langue 
cette personne utilisait-elle le plus souvent?» Une deuxième question suivait: 
« Cette personne utilisait-elle régulièrement d’autres langues dans cet emploi ? » 
De l’avis même des analystes de Statistique Canada, ce second volet — tout 
comme le nouveau second volet sur les autres langues parlées à la maison — fait 
cependant problème en raison de sa formulation floue : « régulièrement » recouvre 
une gamme trop étendue de comportements allant d’un usage quotidien à un 
usage seulement occasionnel. L’analyse qui suit ne concerne donc que les réponses 
a la question sur la langue de travail principale.

L'anglicisation des francophones
L’anglicisation nette des travailleurs francophones et leur usage de l’anglais 
comme langue principale de travail sont liés. Dans la région de Montréal, en 
particulier, les deux tiers (67,3%) des transferts nets à l’anglais effectués à la 
maison par les travailleurs francophones sont associés à l’utilisation de l’anglais 
comme langue principale au travail (tableau 12). Vu sous un autre angle, parmi les 
Montréalais qui travaillent principalement en anglais, les 8 161 transferts nets du 
français à l’anglais représentent près de 10 % de ceux qui sont de langue maternelle

française.
tableau 12 Anglicisation nette des travailleurs francophones 

selon la langue principale de travail, région 
métropolitaine de Montréal
(2001)

Français 1 166 943 2100 0,2
Français et anglais 76 825 1862 2,4
Anglais 82 522 8161 9,9

Le taux d’anglicisation nette est 
sensiblement moins élevé parmi les 
travailleurs francophones qui utilisent 
aussi souvent le français que l’anglais 
comme langues principales de travail. 
Parmi les Montréalais qui travaillent 
principalement en français, le nombre 
de francophones anglicisés (15 815) 
demeure tout juste supérieur à celui des 
anglophones francisés (13 715).

'Les tau* d’anglicisation nette associés au* déclarations peu fréquentes de langues de 
travail multiples : français et autre ; français, anglais et autre ; anglais et autre, sont 
respectivement du même ordre que ceux qui sont associés aux déclarations français, 
français et anglais, anglais. Les premiers types de déclarations se trouvent donc regroupés 
avec les seconds. Trop rares, celles d'une tierce langue comme langue de travail unique 
n’offrent aucun résultat significatif.
Source : Statistique Canada, cat. 97F0016XCB01003.

La francisation des allophones 

Le lien entre langue d’usage au travail et 
langue d’usage au foyer est tout aussi 
évident en ce qui a trait aux travailleurs 
allophones (tableau 13). Parmi ceux qui
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Francisation relative des travailleurs allophones 
selon la langue principale de travail, région 
métropolitaine de Montréal
(2001)

Français 47107 20 893 69,3

Français et anglais 8 575 13 930 38,1

Anglais 7 303 54 664 11,8

Autre 546 1094 33,3

travaillent principalement en français,
69,3% des transferts nets effectués 
vont au français — ce qui laisse tout de 
même une part substantielle (30,7 %>) à 
l’anglais, À l’inverse, parmi ceux qui 
travaillent principalement en anglais, la 
vaste majorité (88,2%) des transferts 
nets déclarés vont à l’anglais, n’en 
laissant que 11,8% au français. Parmi 
ceux qui utilisent aussi souvent le fran
çais que l’anglais comme langues 
principales de travail, l’anglicisation 
relative (61,9 %) est supérieure à la fran
cisation relative (38,1%). La répartition 
est semblable parmi ceux qui travaillent 
principalement dans une tierce langue.

À l’opposé d’une enquête sociolin
guistique approfondie, le recensement ne permet pas de reconnaître une relation 
causale entre les données sur la langue de travail et celles sur la langue parlée à la 
maison. Nombre d’enquêtes arrivent toutefois à la même conclusion que la 
Commission Gendron, soit que la langue d’intégration économique est un 
puissant déterminant de son adoption éventuelle comme langue principale dans 
l’intimité du foyer. Les nouvelles données de recensement vont dans le même sens.

a Les taux de francisation relative associés aux déclarations peu fréquentes de langues de 
travail multiples : français et autre ; français, anglais et autre ; anglais et autre, sont 
respectivement du même ordre que ceux qui sont associés aux déclarations français, 
français et anglais, anglais. Les premiers types de déclarations se trouvent donc regroupés 
avec les seconds.
Source : Statistique Canada, cat. 97F0016XCB01003.

La langue commune

La vitalité et les substitutions linguistiques, voire la simple connaissance des 
langues française et anglaise, nous informent certes sur la position du français et 
de l’anglais comme langues communes au Québec, mais seulement de manière 
indirecte. Le recensement offre des renseignements plus spécifiques sur la langue 
de communication dans des situations de contact entre personnes de langues 
différentes. La langue principale de travail en 2001 nous éclaire sur l’usage éventuel 
d’une autre langue que la langue maternelle dans une aire d’activité publique de 
toute première importance. La langue d’usage déclarée au sein des couples 
linguistiquement mixtes nous renseigne d’autre part sur les accommodements 
linguistiques entre conjoints de langues maternelles différentes, décidés le plus 
souvent en fonction de leur perception de l’utilité et de l’usage publics des langues. 
Ces deux indicateurs de langue commune atteignent leur signification maximale 
dans la région de Montréal.

La langue de travail

Le rayonnement de l’anglais comme langue principale de travail à Montréal 
domine largement celui du français (tableau 14). Le nombre de Montréalais qui 
travaillent principalement en français dépasse de 27 295 l’effectif des travailleurs 
francophones alors que le nombre de ceux qui travaillent principalement en
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tableau 14 Langue principale de travail par langue maternelle, 
region métropolitaine de Montréal
(2001)

Total travailleurs 1 902 305 1 327 050 232 138 343 118

Français 1 354 345 1 166 058 45 593 142 695
Français et anglais 143 515 75 273 23 711 44 531
Anglais 368 970 82 411 161 486 125 073
Autre 17 890 763 338 16 790
Français et autre 4 520 885 65 3 570
Anglais et autre 4125 111 418 3 596
Français, anglais et autre 8 935 1 552 489 6 894

Source : Même qu'au tableau 12.

anglais excède de 136 832 celui des tra
vailleurs anglophones, soit un surplus 
cinq fois supérieur à celui du français.

De manière plus détaillée, les fran
cophones qui travaillent principale
ment en anglais sont presque deux fois 
plus nombreux que les anglophones 
qui travaillent principalement en fran
çais. De même, les francophones sont 
plus de trois fois plus nombreux que les 
anglophones à utiliser aussi souvent le 
français et l’anglais comme langues 
principales de travail. Enfin, bien 
que les travailleurs francophones 
soient plus de six fois plus nombreux 
que les anglophones, les allophones 
qui travaillent principalement en 

anglais sont presque aussi nombreux que ceux qui travaillent principalement en 
français.

On sait par ailleurs qu’en ce qui concerne les allophones immigrés, parmi les 
cohortes successives arrivées depuis 1980 le nombre de ceux qui travaillent prin
cipalement en anglais tend à rejoindre le nombre de ceux qui travaillent 
principalement en français (Serré 2003). Si bien que parmi la cohorte immigrée 
entre 1996 et 2001, l’emploi de l’anglais comme langue principale de travail 
dépasse légèrement celui du français. Cette tendance est sans doute reliée à la 
récente baisse du poids des francotropes dans l’immigration allophone à 
Montréal, qui est passée de 62% parmi les cohortes arrivées entre 1981 et 1990 à 
54% chez celle de 1991-1995, puis à 44 % parmi celle de 1996-2001.

Ces résultats, tous nettement favorables à l’anglais, ne témoignent pas 
exclusivement de la langue de communication entre travailleurs montréalais. La 
question de recensement porte sur la langue « utilisée » le plus souvent au travail, 
formule qui, le cas échéant, peut aussi faire entrer en ligne de compte les commu
nications avec des personnes à l’extérieur de la région ou, encore, la langue des 
logiciels. Qu’il s’agisse dans pareils cas de la langue de travail principale serait 
cependant l’exception plutôt que la règle. Vu l’ampleur du déséquilibre linguis
tique observé, il paraît plausible que les contacts directs entre personnes de 
langues maternelles différentes dans les milieux de travail à Montréal se soldent 
effectivement, la majeure partie du temps, par l’usage de l’anglais comme langue 
commune plutôt que du français.

Les couples mixtes

L observation de la langue commune des couples linguistiquement mixtes offre 
certains avantages. Les partenaires y négocient pour ainsi dire à forces égales, ce 
qui est rarement le cas en milieu de travail. De plus, les données pertinentes sont
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Langue commune: 
de quoi parle-t-on?

Langue commune, lieu commun se dit-on à force d'entendre répéter que le 
français est la langue commune de la société québécoise. Mais de quoi 
parle-t-on au juste?

La Commission Gendron avait présenté le concept de manière 
suffisamment précise: «Nous recommandons que le Gouvernement du 
Québec se donne comme objectif général de faire du français la langue 
commune des Québécois, c'est-à-dire, une langue qui étant connue de 
tous, puisse servir d'instrument de communication dans les situations de 
contact entre Québécois francophones et non francophones. » Par contre, 
le bilan gouvernemental de 1996 sur la situation linguistique, intitulé Le 
français langue commune. Enjeu de la société québécoise, proposait de 
créer « un indicateur de langue d'usage public ou de langue commune », ce 
qui prête à confusion. Car «langue d'usage» signifie tout bonnement la 
langue parlée le plus souvent tandis que « langue commune » concerne la 
langue parlée entre personnes de langues différentes.

Encore aujourd'hui, il n’existe aucune enquête d’envergure sur la 
langue commune proprement dite. Le Conseil de la langue française a bien 
réalisé une étude — contestable (Roy 2001) — de la langue d'usage 
publique. Toutefois, celle-ci n’est pas la langue commune publique que vise 
la politique linguistique québécoise, et qui servirait spécifiquement d'inter
face ou de langue de convergence entre personnes de langues maternelles 
différentes au travail, au marché ou dans les activités de loisirs. Voilà plus 
de trente ans qu'on en parle à tort et à travers. ♦

recueillies depuis trente ans. Pour échapper toutefois à la rupture de comparabilité 
survenue en 2001, on peut se limiter à comparer les données de 1971 et 1996, qui 
recouvrent une période suffisamment longue. Afin de bien saisir tout changement 
éventuel de comportement entre les générations, on peut aussi, pour 1996, 
s’en tenir aux données touchant les couples dont la conjointe est âgée de 25 à 
34 ans, qui se sont formés pour l’essentiel entre dix et vingt ans après l’adoption de 
la loi 101.

La position dominante de l’anglais dans la vie montréalaise avant les lois 22 et 
101 ressort clairement de la langue commune des couples mixtes au recensement 
de 1971 (tableau 15). Dans 52 % des unions entre francophone et anglophone, les 
deux partenaires parlaient l’anglais comme langue d’usage à la maison. Le 
bilinguisme français-anglais y tenait aussi une place importante : dans 17% des 
couples francophone-anglophone, chaque partenaire déclarait parler sa langue 
maternelle comme langue d’usage, le plus souvent dans le but de transmettre les 
deux langues aux enfants — comportement qui, à l’époque, était fort répandu 
aussi dans la région d’Ottawa-Gatineau (Castonguay 1981). Le français n’était
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donc la langue commune que de 30% 
des couples de ce genre.

Au sein des couples anglophone- 
allophone, l’anglais était en 1971 
presque toujours la langue commune et 
le français, presque jamais. Parmi les 
couples francophone-allophone, le 
français était la langue commune dans 
une majorité des cas (59 %), mais l’an
glais y jouait assez souvent aussi ce rôle 
(23 °/o), ce qui entraînait l’anglicisation 
du partenaire francophone. De même, 
9% de ces couples pratiquaient le 
bilinguisme français-anglais, le parte
naire francophone parlant le plus sou
vent sa langue maternelle et le con
joint allophone, l’anglais. Enfin, l’an
glais était quatre fois plus souvent 
que le français la langue commune 
parmi les couples a deux partenaires 
allophones, mixtes et non mixtes 
confondus.

Le statut des langues en concurrence 
a peu changé depuis, même parmi les couples de formation récente. En 1996, 
l’anglais a certes perdu 15 points comme langue commune des jeunes couples 
francophone-anglophone avec conjointe âgée de 25 à 34 ans, mais un peu plus au 
profit du bilinguisme français-anglais (gain de 8 points) que du français (gain de 
7 points). Si bien que l’anglais demeure sur un pied d’égalité avec le français 
comme langue commune de ce type d’union. Parmi les jeunes couples 
francophone-allophone aussi bien qu’anglophone-allophone, l’amélioration du 
statut du français est quasiment nulle. De même, après la chute abrupte de la 
persistance linguistique des allophones causée par le réaménagement du 
questionnaire en 1991, l’anglais domine le français à peu près aussi fortement 
qu’en 1971 comme langue commune des jeunes couples allophone-allophone, 
mixtes ou non.

Dans les quatre types de jeunes couples montréalais pris dans leur ensemble, 
donc, les données de 1996 montrent que l’anglais l’emporte encore nettement 
sur le français en tant que langue commune. C’est sans doute toujours le cas en 2001.

La force d’attraction réelle du français au Québec
En public comme en privé, la force véritable d’une langue dans les situations de 
contact avec d’autres s’exprime à travers la persistance linguistique de ses 
locuteurs natifs et son utilisation de la part des locuteurs natifs des autres langues. 
Le rapport entre la langue d’usage au travail et la langue d’usage à la maison, mani-

tableau is Langue commune des couples linguistiquement mixtes, 
région métropolitaine de Montréal

Recensement de 19713
Francophone-anglophone 30 52 17 1

Francophone-allophone 59 23 9 10

Anglophone-allophone 1 88 1 10

Allophone-allophone' 4 17 1 78

Recensement de 19966
Francophone-anglophone 37 37 25 1

Francophone-allophone 60 20 10 11

Anglophone-allophone 3 83 2 12

Allophone-allophone' 8 27 1 65

•Totalité des couples.
b Jeunes couples uniquement, avec conjointe âgée de 25 à 34 ans. 
c Une minorité seulement de ces couples sont mixtes.
Sources : Castonguay 1981 et compilation spéciale du recensement de 1996.
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feste dans les données de 2001, souligne en plus que les comportements publics et 
privés sont liés.

Dans le domaine privé, le recensement permet de constater avec précision que 
l’anglais domine toujours nettement le français comme langue commune dans les 
couples linguistiquement mixtes à Montréal. La faiblesse du français sur ce plan est 
encore plus évidente dans la région métropolitaine de Gatineau.

Le recensement n’offre, en revanche, qu’une information partielle sur la langue 
commune publique. Les données de 2001 révèlent néanmoins la force démesurée 
de l’anglais vis-à-vis du français comme langue principale de travail à Montréal, qui 
naduit sans doute un avantage de l’anglais sur le français dans les situations de 
contact entre travailleurs de langues differentes. La supériorité de l’anglais dans ce 
domaine est plus tranchée encore à Gaüneau.

Les régions de Montréal et de Gatineau sont les principales zones de contact 
entre les langues au Québec. Elles réunissent un peu plus de la moitié de la 
population de la province, dont tout près de 80 % de sa population anglophone 
ainsi que 90% de sa population allophone. Le véritable statut du français se 
détermine là, en public comme en privé. Qu’il soit la langue commune, publique 
ou privée, dans la partie massivement francophone du Québec, cela n’a pas grande 
signification.

U existe ainsi un écart considérable entre la force réelle du français en situation 
de contact sur le terrain et le discours officiel voulant que le français soit la langue 
commune de la société québécoise.

Le recensement nous éclaire aussi sur l’usage des langues en privé bien au-delà 
des seuls couples linguistiquement mixtes. L’examen des substitutions ou trans
ferts indique une hausse globale de 18,3 points de la francisation relative des 
allophones entre 1971 et 2001, dont de 7 à 8 points s’expliquent cependant par la 
modification du questionnaire en 1991 et 2001. L’analyse par cohorte d’immi
gration démontre, en outre, que le véritable moteur du progrès réel de la force 
d’attraction du français depuis 1971 est l’addition de nouvelles cohortes d’allo- 
phones considérablement francisés avant même d’arriver au Québec et, à l’excep
tion de la cohorte arrivée en 1996-2001, majoritairement francotropes.

Autrement dit, sans changement de composition ethnolinguistique de 
l’immigration, sans sélection des immigrants et sans tamisage linguistique 
interprovincial — et sans changement du questionnaire ! — la vitalité du français 
aurait connu au mieux une amélioration fort modeste.

Il peut paraître étonnant que le fait de vivre au Québec n’exerce pas un effet de 
francisation plus marqué, et que la durée de séjour profite aussi à l’anglicisation à 
tel point que les transferts linguistiques additionnels accomplis après l’arrivée se 
distribuent entre le français et l’anglais à peu près dans la même proportion que 
ceux qui avaient été effectués avant l’immigration. Mais il semble que l’avantage de 
l’anglais sur le français dans le monde du travail à Montréal et dans l’univers 
connexe des cégeps et des universités fasse contrepoids à la francisation par la 
langue de scolarisation. ♦



Vitalité linguistique et démographie

La fécondité détermine habituellement le remplacement des générations. 
Mais quand il s'agit de remplacer une population de langue maternelle 
donnée, la vitalité de la langue en cause joue aussi un rôle significatif 
(Castonguay 2002). Car de façon générale, la langue parlée le plus 
souvent à la maison par les parents devient la langue maternelle des 
enfants.

Ainsi, au Québec, les populations francophone et anglophone con
naissent à peu de choses près le même niveau de sous-fécondité depuis le 
début des années 1980. Toutefois, en raison de la vitalité supérieure de 
l’anglais vis-à-vis du français, les jeunes adultes allophones adoptent de 
manière disproportionnée l'anglais comme langue d'usage pour ensuite le 
transmettre comme langue maternelle à leurs enfants. Par conséquent, la 
population anglophone du Québec était en 2001 plus jeune que la popu
lation francophone, leur âge médian étant respectivement de 37,2 et 38,7 
années.

Le remplacement des générations au sein d'une population donnée 
s'apprécie plus directement en comparant le nombre de jeunes enfants au 
nombre de jeunes adultes susceptibles d'être leurs parents. On constate 
de la sorte qu'en dépit d'une sous-fécondité à peu près identique, le défaut 
de remplacement des générations en 2001 n'est que de 5 % pour la 
population anglophone contre 16% pour la francophone, avantage démo
graphique considérable dû pour l'essentiel à la vitalité supérieure de 
l'anglais. ♦
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La fin de la discrimination salariale
Les écarts de salaires entre francophones et anglophones à Montreal

Nicolas Béland
Office que'be'cois de la langue française

Pierre Roberge
5R : Roberge, Recherche, Redaction, Revision, Re'e'criture

En 1966, Raynauld, Marion et Béland s’intéressent aux travaux de la Com- 
déposentà la Commission Laurendeau- mission.
Dunton un rapport qui a un impact sur Ce rapport porte sur la répartition 
l’opinion publique et plus encore sur les des revenus selon les groupes ethni- 
décideurs et leaders d’opinion qui ques au Canada. Il indique que, sur
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l’ensemble du Canada, les Canadiens 
d’origine française sont presque au bas 
de l’échelle des revenus, juste au-dessus 
des Canadiens d’origine « indienne ». 
Pire, pour la région métropolitaine de 
recensement de Montréal, les données 
du recensement de 1961 montrent que 
les revenus de travail des « Britan
niques » sont de 32 % supérieurs à ceux 
des « Français ». Ce qui est considérable 
et donne un aperçu de l’ampleur de la 
différence de statut économique préva
lant alors entre les deux communautés 
montréalaises.

Or, Montréal est, et demeure, le lieu 
de contact entre francophones et anglo
phones au Canada. Ce qui s’y passe est 
donc d’une importance critique. Ce qui 
explique sans doute le fait que sept 
des dix commissaires soient des 
Montréalais ou d’ex-Montréalais. Des 
deux codirecteurs de la recherche, l’un 
est montréalais. Sans parler de la 
position d’André Laurendeau.

Et il y a beaucoup plus. L’écart entre 
les revenus de travail des « Britanni
ques » et des « Français » est un écart 
brut. Le véritable impact du rapport se 
situe ailleurs. Raynauld et ses collabo
rateurs font face à un problème clas
sique. Peuvent-ils attribuer à la seule 
origine ethnique la différence de reve
nus observée ? Doivent-ils, au contraire, 
expliquer cette différence par une autre 
chose, une différence de scolarisation, 
elle-même fortement associée à l’ori
gine ethnique?

André Raynauld est alors un des 
économistes les plus en vue au pays et il 
a à sa disposition les outils statistiques 
les plus sophistiqués pour traiter de ce 
problème. Lui et ses collaborateurs 
introduisent donc dans l’équation 
toutes ces autres variables (âge, scola

rité, chômage, appartenance à un 
secteur industriel plutôt qu’à un autre, 
etc.) sur lesquelles le recensement con
tient de l’information et qui ont théo
riquement une influence sur le revenu 
de travail.

Ces autres variables ont effective
ment leur impact. Elles réduisentl’écart 
brut dans les revenus de travail. Mais, et 
c’est là le point central, elles ne l’éliminent 
pas. Subsiste un écart, net cette fois, tel 
que si l’on compare un « Britannique » 
et un «Français» du même âge, de 
scolarité semblable et ainsi de suite, le 
« Britannique » a encore des revenus de 
travail de 10 % supérieurs à ceux du 
« Français ».

Pour la première fois, l’hypothèse 
crédible et chiffrée d’une discrimina
tion systémique à l’endroit des franco
phones est soulevée dans un document 
dont sont saisies les élites politiques. Et 
ceci dans un contexte où plusieurs 
intellectuels montréalais francophones 
puisent une partie de leurs références 
dans les écrits sur la décolonisation 
dans le Tiers-Monde et dans les études 
sur la situation des Noirs aux États- 
Unis. Il suffit de rappeler le succès de 
Nègres blancs d’Amérique.

Qu’est-il advenu de tout cela ?
L’histoire racontée ici commence en 
1970 et se poursuit jusqu’en 1995, der
nière année pour laquelle les données 
pertinentes sont disponibles. Elle con
cerne essentiellement la même ques
tion que celle traitée par Raynauld. Elle 
utilise les mêmes éléments d’analyse. 
Elle vise, par un jeu d’exclusions précisé 
dans l’Encadré 1, une même population 
d’hommes pleinement insérés sur le 
marché du travail. Elle se déroule sur le 
même lieu stratégique, Montréal. Elle a
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La population

donc valeur de test: c’est sur cette 
population qu’il faut voir si quelque 
chose s’est produit. Elle ajoute, dans la 
lignée des travaux de Vaillancourt 
(1988), un nouvel élément : à savoir la 
capacité des personnes concernées de 
parler le français et l'anglais. Elle est 
étonnante dans la rapidité de ses 
retournements.

Le lecteur intéressé par les aspects 
plus méthodologiques lira l’Encadré 1.

L’histoire tient dans un seul tableau, 
le tableau 1 ci-dessous, et compte trois 
moments.

1960-1970 : la persistance de l’écart 
Les chiffres du Tableau 1 pour l’année 
1970 ne sont pas strictement compara
bles à ceux présentés par Raynauld pour 
i960. Mais dans les deux cas, d’impor
tants écarts sont visibles.

Partout dans le Tableau 1, les 
hommes comparés ont même scolarité, 
même expérience de travail, même 
nombre de semaines de travail et même 
statut marital. Malgré tout cela, en 
1970, les anglophones ont un salaire 
moyen supérieur à celui des franco
phones unilingues, lequel salaire sert 
de base de comparaison. Selon qu’ils 
sont unilingues ou bilingues, le salaire 
moyen des anglophones est supérieur 
de 20 % ou de 25 % à celui des franco
phones unilingues. Ce qui est énorme : 
nous avons ici affaire à des personnes 
similairement qualifiées. Les franco
phones bilingues gagnent 11 % de plus 
que les francophones unilingues, mais 
moins, très clairement, que les anglo
phones unilingues et que les anglo
phones bilingues.

Une distribution classique, et sans 
doute ancienne, des revenus persiste. À 
qualification égale, les anglophones

sont au sommet de l’échelle, les fran
cophones unilingues au pied de 
l’échelle et les francophones bilingues 
au milieu.

Le salaire moyen 

des anglophones est 

supérieur de 20 %
1970-1980 : la disparition de l’écart ou de 25 % à celui 
Tout cela va changer radicalement au 
cours des années 1970. En 1980, le des francophones 
salaire moyen des anglophones unilin
gues n’est que de 4% supérieur à celui Unilingues, 
des francophones unilingues. Qui plus 
est, cet écart n’est pas statistiquement 
significatif. Alors qu’il y avait un écart 
de 20 °/o en 1970.

On observe aussi un important 
changement chez les bilingues. Que 
ceux-ci soient francophones ou anglo
phones, leur salaire moyen est systé
matiquement plus élevé que celui des 
unilingues (francophones et anglo
phones). Un peu comme si le marché 
du travail avait instauré une prime au 
bilinguisme. Plus important encore est 
le fait que cette prime soit, à toutes 
fins utiles, la même que Ton provienne 
du monde francophone ou anglo
phone.

En 1980, le salaire moyen des fran
cophones bilingues est de 6% supé
rieur à celui des francophones unilin
gues. Celui des anglophones bilingues

tableau 1 Écart, contrôles pertinents faits, entre le salaire moyen 
des hommes francophones et anglophones selon le 
bilinguisme français-anglais, RMR de Montreal, de 
1970 à 1995

Anglophones unilingues 20% 4 %* 3 %* -2 %*

Anglophones bilingues 25% 8% 3% 7%

Francophones bilingues 11% 6% 7% 6%

Francophones unilingues Base 0 Based Base 0 Based

* Écart non significatif
Source des données : Statistique Canada
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la situation 

observée en 1980 

donne tous les 

signes de s’installer 

durablement.

l’est de 8%. Les données proviennent 
d’un échantillon d’une taille respec
table.

Mais la différence entre 6% et 8°/o 
est telle que malgré la taille de l’échan
tillon, il est permis de la considérer 
comme, en pratique, non existante.

Le changement de la situation est 
considérable. En 1970, comme dans les 
données de Raynauld, la distribution 
des revenus salariaux à Montréal porte 
encore des traces très visibles d’une hié
rarchie ethnolinguistique, depuis fort 
longtemps établie, au sommet de la
quelle se trouvent les « Britanniques » 
comme groupe et l’anglais comme 
langue.

En 1980, cette hiérarchie a disparu. 
Tout se passe maintenant comme si les 
qualifications formelles des travailleurs 
(scolarité et expérience de travail) 
étaient devenues les seuls déterminants 
de leur salaire, sans égard à l’origine 
ethnique, etcommesilemarché, finale
ment conscient de son environnement 
culturel et linguistique, avait instauré 
une prime au bilinguisme et l’accordait 
sans égard à la langue d’origine des 
bilingues.

Changement de situation considé
rable et rapide à n’y pas croire. En dix 
courtes années, le marché du travail 
aurait complètement redéfini ses règles 
de rémunération.

Toutefois, l’horizon temporel im
posé ici par la disponibilité des données 
est peut-être trompeur.

Il est parfaitement possible que la 
période 1970-1980 soit en fait la période 
au cours de laquelle des tendances 
économiques, sociales et politiques 
lourdes, nées bien avant, cumulent 
soudainement leurs effets. Il faudra y 
revenir.

1980-1995:

la persistance de la disparition 
La période 1980-1995 est moins fertile 
en rebondissements. On pourrait la 
tenir pour ennuyeuse. Ce serait une 
erreur. Les données provenant des 
recensements de 1991 et de 1996 indi
quent clairement deux choses d’une 
grande importance.

La première est que la situation 
observée en 1980 donne tous les signes 
de s’installer durablement. En 1990, les 
anglophones unilingues gagnent 
légèrement plus (5 %) que les franco
phones unilingues. En 1995, ils 
gagnent légèrement moins, - 2 %. Dans 
un cas comme dans l’autre, la diffé
rence peut être considérée comme 
inexistante d’un point de vue statistique 
et leur sort salarial identique d’un point 
de vue pratique.

En 1990 et en 1995, les bilingues 
gagnent plus que les unilingues. L’écart 
n’est pas faramineux, mais il est bien 
réel. Toutefois, la différence entre la 
« prime au bilinguisme » touchée par les 
francophones et les anglophones est 
mince, va tantôt dans un sens et tantôt 
dans l’autre et est soit inexistante d’un 
point de vue statistique (en 1995), soit 
négligeable d’un point de vue pratique.

Ceci a un corollaire qui est la 
deuxième chose importante à noter à 
propos de la période 1980-1995. La 
transformation observée entre 1970 et 
1980 n’a pas été l’occasion d’un retour
nement plus important de la situation 
au terme duquel les anglophones, et 
particulièrement les anglophones 
unilingues, se seraient retrouvés dans la 
position qui était, jusqu’en 1970, celle 
des francophones unilingues.

Il y a toutes les chances pour que les 
données du recensement de 2001
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viennent, lorsqu’elles seront disponi
bles à la fin de 2004, confirmer 
l'installation durable de ce nouvel état 
des choses. Le marché... marche! De 
quoi réconforter le cerveau d’un 
économiste. Et faire se turlupiner celui 
d’un sociologue.

Comment expliquer tout cela ?

Deux points de départ:

Hugues et Guindon

Pour expliquer ce qui s’est passé, on 
peut faire appel à deux analyses de la 
société québécoise du début du xxc 
siècle contenues dans les travaux de 
deux sociologues : Hubert Guindon et 
Everett C. Hughes.

Pour Guindon (1964, 1988), la 
société québécoise se définit jusqu'à la 
fin des années 1950 (et donc des obser
vations de Raynauld) par un modèle 
d'autoségrégation institutionnelle 
mutuellement satisfaisante. Guindon 
entend par-là un type de société dans 
laquelle Canadiens français et Cana
diens anglais, pour utiliser le langage de 
l’époque, vivent l’essentiel de leur 
vie dans des mondes institutionnels 
(écoles, églises, services sanitaires et 
sociaux, commerces, presse, mondes 
du divertissement et de la culture) 
complets en soi, distincts les uns des 
autres, et tenus tels à leur satisfaction 
mutuelle. Seul le monde du travail peut 
exiger des contacts. Selon les lieux et les 
époques, ces contacts peuvent ne con
cerner qu’une minorité d’individus dans 
chacune des communautés.

Que les vendeuses de Dupuis Frères 
ou les professeurs de l’Université de 
Montréal gagnent moins que leurs 
homologues de chez Eaton ou de McGill 
s’explique, dans cette perspective, par

des décisions propres à chacune des 
institutions en cause. Lesquelles déci
sions relèvent en partie de la richesse des 
communautés desservies par les dites 
institutions. La différence de revenus 
observée par Raynauld n’est pas, direc
tement à tout le moins, causée par des 
mécanismes de discrimination, d’ex
ploitation ou de colonialisme interne.

Hughes (1943), quant à lui, a étudié 
Drummondville à la fin des années 
1930. Il a accordé une attention particu
lière à la place des francophones et des 
anglophones dans la hiérarchie manu
facturière de la ville. La situation dans 
l’usine la plus importante de la ville (elle 
emploie près de 900 personnes) est la 
suivante.

L’usine est récente et a été financée 
par des capitaux britanniques. Le direc
teur vient d’Angleterre. 11 en est à sa 
cinquième affectation de ce genre aux 
quatre coins de l’Empire. La très grande 
partie des autres cadres, des techniciens 
et des contremaîtres sont des Britanni
ques, des Américains ou des Canadiens 
anglais. La langue de travail est pour 
l’essentiel l’anglais. Il y a quelques con
tremaîtres Canadiens français. Et la 
quasi-totalité des ouvriers sont Cana
diens français.

Hugues ne donne pas de détails sur 
les salaires. Mais le décor est planté de 
manière classique pour que jouent 
divers mécanismes de discrimination et 
d’exploitation. Les ouvriers franco
phones sont considérés comme faisant 
partie d'une main-d’œuvre captive. Les 
ouvriers anglophones, venus des autres 
usines du groupe, sont considérés 
comme étant en affectation plus ou 
moins temporaire. La maîtrise de l’an
glais est nécessaire pour accéder à des 
postes de contremaîtres, de techniciens
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ou de cadres. Rien n’assure que les 
quelques francophones qui accèdent a 
ces postes soient traités comme leurs 
homologues anglophones.

Ce qui vaut pour Drummondville 
vaut aussi pour le Montréal observé par 
Raynauld. Il y a alors, à Montréal, un 
très grand nombre d’entreprises de 
toutes catégories dont le personnel est 
fait de francophones et d’anglophones.

La probabilité que l’on retrouve dans 
celles de ces entreprises qui fonction
nent en anglais, c’est le cas des plus 
importantes, une situation analogue à 
celle décrite par Hughes à Drummond
ville est considérable.

La position raisonnable est de 
penser qu’une partie de la différence 
nette de revenus de travail observée par 
Raynauld s’explique par ce sur quoi 
Guindon attire l'attention : l’existence 
de deux marchés du travail parallèles. 
Un effet Eaton / Dupuis pour ainsi dire. 
L’autre partie de la différence relève 
d’inégalités dans le traitement de fran
cophones et d’anglophones, par ail
leurs similairement qualifiés, à l’inté
rieur des entreprises qui les emploient. 
Un président des Canadian National 
Railways a eu, à l’époque, des propos 
révélateurs. Il y a aussi un effet Gordon.

Pour raisonnable qu’elle soit, cette 
position demeure insatisfaisante : rien 
dans les données disponibles sur cette 
période ne permet d’évaluer la force 
relative de chacun de ces effets.

Il reste que deux choses au moins 
ont joué depuis et expliquent la dispa
rition des écarts salariaux entre franco
phones et anglophones.

L'expansion du marché interne 

Pour Guindon, la nature de la Révo
lution tranquille est simple. Il s’agit

pour la classe moyenne francophone 
qui émerge dans les années 1950 etigôo 
de se créer un espace économique 
propre. La suite montre qu’elle le fait de 
quatre façons. Elle transforme une 
administration provinciale périphé
rique aux vrais enjeux en un État inter
ventionniste. Elle ravit à l’Église le 
contrôle de pans entiers de la structure 
institutionnelle : le système scolaire, le 
système hospitalier, les œuvres carita
tives qui deviennent les services sociaux 
et l’appareil du bien-être social notam
ment. Elle a l’intelligence de ne pas 
investir qu’en elle-même et de soutenir 
un rattrapage scolaire important qui 
profite à l’ensemble des générations 
issues du baby-boom. Enfin, par l’in
termédiaire de l’État, elle mobilise 
l’épargne collective pour financer, à 
terme, le démarrage d’une classe d’af
faires capable de concurrencer, sur le 
marche privé, les anciens pouvoirs 
anglophones. Québec Inc. naît. Les 
pages financières du quotidien de 
demain parleront de la Caisse de dépôts 
et de placements, d'Hydro-Québec, de 
Bombardier et de Vidéotron. Des noms 
comme Angus Shops, Vicker’s, Domi
nion Bridge n’évoquent plus que de 
vagues souvenirs.

Sort de tous ces développements un 
monde de bureaucraties et d’entre
prises à directions francophones et 
capables de verser des salaires concu
rrentiels à des employés par ailleurs 
consommateurs dans une société dont 
le niveau de vie a augmenté.

Les mœurs et la loi

La croissance du marché interne 
n’explique pas tout, il s’en faut. Il y a en 
parallèle d’autres mouvements dont les 
racines ouvrières et syndicales sont
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peut-être aujourd’hui oubliées. À ce 
propos, il est bon de rappeler qu’un 
Louis Laberge commence sa vie profes
sionnelle comme machiniste chez ce 
qui est alors Canadair.

Initialement, les organisations 
syndicales vont réclamer, et obtenir 
par le jeu des conventions collectives, 
que leurs membres soient rému
nérés, affectés et promus en fonc
tion de critères objectifs, universaux, 
reliés à leurs seules qualifications 
professionnelles.

À terme, cela aura pour effet de lami
ner les facteurs extrinsèques (ethni
ques, linguistiques, voire religieux) qui 
jouaient dans les mécanismes de rému
nération et de promotion dans les 
entreprises.

Historiquement, les revendications 
pour faire du français la langue de 
travail viennent plus tard. Elles ont 
aussi des assises syndicales. Elles sont 
portées par un mouvement plus vaste. 
Elles se concrétisent dans les législa
tions linguistiques qui sont celles du 
Québec. Ces législations font malgré 
tout consensus. Elles ont leurs effets. 
Comme l’illustrent les données dont il 
vient d'être question.

On peut penser que ces effets ont été 
d’autant nets et rapides qu’ils ont pro
fité d’un changement de culture dans 
les entreprises initié, en partie au 
moins, par l’application des critères 
universaux inscrits dans les conven
tions collectives.

La naissance d’un marché 

du travail unique

Ces facteurs se combinent à d’autres 
pour faire du marché du travail de la 
région métropolitaine de recensement

de Montréal d’aujourd’hui un marché 
très différent de ce qu’il était voici 
encore à peine une trentaine d'années.

Prenant assises sur leur concentra
tion géographique et sur leur capacité 
de transformer un appareil politique, 
les francophones ont transformé leur 
société pour la doter d’élites adminis
tratives et d’une classe d’affaires qui 
n’existaient pas avant. Ces deux fac
teurs peuvent expliquer à eux seuls la 
différence entre le sort économique des 
francophones au Québec et celui des 
Noirs aux États-Unis.

Les anglophones montréalais se 
sont finalement assez bien accommo
dés de ces changements. Certains, et 
certaines grandes entreprises, se sont 
déplacés vers l’Ouest et particuliè
rement sur Toronto. La plupart sont 
restés et se sont adaptés à la fois à la 
situation locale et à un ethos plus 
général et plus moderne qui veut que les 
gens, quels qu’ils soient, soient traités 
non pas en fonction de qui ils sont mais 
de ce qu’ils font.

En est né, vraisemblablement, un 
marché du travail unique. Unique en 
deux sens différents. Unique au sens 
que, possédant les qualifications 
techniques requises, chacun a un accès 
à tous les points du marché. Unique 
aussi par les traits linguistiques des 
participants. En 1971, dans la popu
lation retenue ici, 65% des franco
phones se disent bilingues. En 1996, 
cette proportion est stable à 63 %. En 
1971, la proportion de bilingues chez 
leurs homologues anglophones était de 
44°/o. Elle a depuis grimpé d’un 
recensement à l’autre pour atteindre 
79 % en 1996. Autre indice de la pro
fonde transformation du marché. ♦

Les anglophones 

montréalais se sont 

finalement assez 

bien accommodés 

de ces changements.
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L’IMMIGRATION ET LES RELATIONS INTERCULTURELLES

Le premier portrait des enfants de la loi 101
Sondacje auprès des jeunes Québécois issus de l’immigration récente

Isabelle Beaulieu
Politologue, présidente de Génération Québec

À l’instar de la majorité des sociétés 
nationales, le Québec s’est profondé
ment transformé dans les dernières 
décennies. Ici comme ailleurs, la cons
truction identitaire et la participation 
civique sont influencées, entre autres, 
par les effets multiples de la mondia
lisation et des migrations internatio
nales. Les jeunes Québécois issus de 
l’immigration récente participent à

cette construction. Afin de mieux con
naître cette réalité, Génération Québec 
a effectué un sondage auprès des jeunes 
Québécois (18-35 ans) nés à l’étranger 
ou nés de parents immigrants, ayant 
grandi dans le Québec de la loi 101. Ces 
jeunes — que l’on nommera ici généra
tion 101 —, ont fréquenté l’école fran
çaise, ce qui a facilité leur intégration à 
la société québécoise. En les interro-
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géant, Génération Québec voulait véri
fier une intuition partagée par de nom
breux jeunes Québécois nés après la 
Révolution tranquille: la ligne de 
partage entre citoyens québécois « de 
souche » ou non, n’est plus aussi claire. 
Les résultats de cette première étude 
quantitative confirment cette intuition.

Depuis quelques années on constate 
que les perceptions, les attitudes, et les 
comportements des enfants de la loi ioi 
se distinguent nettement de ceux de 
leurs parents pour se rapprocher davan
tage de ceux exprimés par la population 
francophone née au Québec. Mieux 
intégrée, la generation 101 a, sur plu
sieurs points, des valeurs et des attentes 
semblables à celles de la population 
québécoise dans son ensemble. La dis
tinction faite sur l’origine immigrante 
est de moins en moins pertinente.

À l’image de la majorité de la popu
lation québécoise, la génération 101 a le 
sentiment que le Québec forme une 
nation distincte du reste du Canada. Ces 
jeunes sont attachés à la langue fran
çaise, ils participent massivement aux 
élections et ils aimeraient bien sortir de 
l’impasse constitutionnelle. Ils vote
raient OUI à 40% à un référendum qui 
proposerait la souveraineté du Québec, 
soit dans la même proportion que 
l’ensemble de la population du Québec, 
selon les sondages.

Nouvelle piste de recherche

En avril 2000, Génération Québec réa
lisait un autre sondage qui, lui, portait 
sur l’attachement à la nation québé
coise. Les jeunes « non francophones » 
ne représentaient qu’une partie de 
l’échantillon de ce sondage qui portait 
sur l’ensemble de la population qué
bécoise. On constatait alors que chez

les « non francophones » âgés de 18 à 35 
ans :
• 16 °/o se déclarent souverainistes ;
• 52 % estiment que le Québec forme 

une nation qui doit poursuivre son 
propre développement.
Ce sondage révélait que le clivage 

francophones/anglophones se trans
formait en un clivage générationnel 
(sondage publié dans Le Devoir, 23 juin
2000) . Ces résultats montraient l’im
portance de poursuivre la recherche sur 
ces questions.

Une analyse des rares documents 
pertinents sur le sujet (voir entre autres ; 
Piché et Bélanger 1995 ; Renaud et alii 
2000; Helly et Van Schendel 1997; 
Meintel et Le Gall 1994 ; Lavoie et Serré,
2001) démontre que beaucoup de travail 
de recherche reste à faire pour mieux 
connaître ces jeunes : les sources de leur 
socialisation, les canaux de leur inté
gration dans la société québécoise et leur 
compréhension de celle-ci. Afin de con
tribuer à la recherche dans ce domaine, 
Génération Québec a réalisé un sondage 
d’envergure et sans précédent, portant 
exclusivement sur la génération 101.

Citoyens québécois 

è part entière, 

ils réagissent 

comme la majorité.

La génération 101

Cette étude, réalisée en 2003, a porté sur 
un vaste échantillon représentatif des 
enfants de la loi 101 (1025 répondants). 
Elle a principalement mesuré le niveau 
d’intégration sociale et linguistique 
ainsi que le degré de participation 
civique de ces jeunes.

Les répondants ont été sélectionnés 
en fonction de leur lieu de naissance ou 
celui de leurs parents et non en fonction 
de leur langue maternelle. Ce choix 
méthodologique n’est pas sans impor
tance puisque le lieu de naissance est 
une variable précise pour identifier la
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population issue de l’immigration 
récente. De plus, elle a le mérite de ne 
pas exclure les jeunes originaires 
d’Haïti, du Liban, du Maroc, de l’Algé
rie, etc. L’échantillon est composé de 
41 % de jeunes nés à l’étranger et de 
5 g % de jeunes dont les parents sont nés 
à l’étranger. Ainsi, tous sont Québécois 
de première ou de deuxième généra
tion. Iis ont grandi dans le Québec de la 
loi 101 et ont fréquenté l’école française 
pendant deux années ou plus. Selon 
notre étude, il semblerait qu’au moins 
300 000 jeunes Québécois âgés de 18 à 
35 ans peuvent se réclamer de cette 
identité ainsi définie. Ce chiffre diffère 
de celui publié par Statistique Canada 
en 1996 (qui évaluait à 120 000 le 
nombre de ces enfants de la loi 101) 
parce que leur définition ne retient que 
les enfants ne parlant pas le français à la 
maison en excluant du coup de nom
breux immigrants ou enfants d’immi
grants originaires de pays où le français 
est une langue d’usage.

Les « eux » et le « nous » : 
une distinction qui ne tient plus
Les résultats du sondage confirment 
l’hypothèse de départ. La génération 101 

et la population qui forme la « nation 
distincte » québécoise, se ressemblent 
de plus en plus. Les fils et les filles des 
Canadiens-jrançais du Québec et les fils et

Les jeunes de la filles d’immigrants arrivés au Québec 
après l’adoption de la loi 101, ont des 

génération 101 ont comportements et des aspirations simi
laires. Les jeunes de la génération 101 ont

eu I occasion de eu l’occasion de tisser des liens solides

tisser des liens avec leur société d’accuei1'lls benef‘-
cientd’une double culture civique : celle

solides avec leur de leurs parents et celle qu’ils partagent 
avec leurs amis ou dans leurs relations 

Société d'accueil, sociales au Québec.

La nation et la politique
Contrairement aux idées reçues, la géné
ration 101 s’implique politiquement et 
s’exprime lors des scrutins. Plus de 80 % 
des répondants déclarent avoir participé 
tant aux élections provinciales que 
fédérales. Plus des trois quarts (83 %) 
des répondants ont des discussions 
d’ordre politique. Les discussions d’or
dre politique se font le plus souvent entre 
amis (87%). La génération 101 a une 
perception positive de la démocratie au 
Québec (dans une proportion de 75 %). 
Les deux tiers d’entre eux (68 %) ont une 
perception positive de l’égalité entre les 
personnes au Québec et près des trois 
quarts (72%) considèrent bonne la 
situation économique du Québec.

Il est intéressant de constater que 
cette partie de la population québé
coise, bien qu’arrivée au Québec récem
ment, adhère fortement à l’idée de la 
nation québécoise. En effet, plus des 
deux tiers (67 °/o) des répondants consi
dèrent que le Québec forme une nation 
distincte du reste du Canada. L’analyse 
plus poussée des résultats montre que 
ce sentiment se développe avec le 
temps. Les répondants nés au Québec, 
de parents immigrants, estiment que le 
Québec forme une nation dans une 
proportion qui atteint 72 %.

Les répondants n’ont pas une per
ception uniforme des Canadiens vivant 
dans les autres provinces. En effet, 51 % 
se considèrent différents des Canadiens 
vivant dans les autres provinces compa
rativement à 48 % qui s’estiment peu ou 
pas du tout différents. Une variation 
significative apparaît ici dans les résul
tats en fonction du degré de scolarité 
des répondants ou de leur lieu de nais
sance. Les diplômés universitaires sen
tent davantage leur différence (58%
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d’entre eux). Cette proportion est la 
même en ce qui concerne les répon
dants nés au Québec. La langue (46%) 
est la principale raison invoquée pour 
expliquer la différence qu’ils ressentent 
par rapport aux Canadiens vivant dans 
les autres provinces.

La question portant sur l’identité a 
révélé, quant à elle, qu’un peu plus du 
tiers des répondants (34%) se déclare 
d’emblée Canadien. Un deuxième tiers 
(29%) se considère Montréalais et un 
troisième tiers (28%) Québécois. 
L’étude démontre une forte corrélation 
entre le fait de s’identifier comme 
Québécois et le fait d’appuyer la sou
veraineté du Québec. Parmi les répon
dants qui affirment spontanément leur 
identité québécoise, 52% sont favora
bles à la souveraineté. Les répondants 
qui s’identifient comme Canadiens 
sont favorables à la souveraineté dans 
une proportion de 18 % et cet appui se 
chiffre à 31 % parmi les répondants qui 
s’identifient comme Montréalais.

La souveraineté

À la question : « Voteriez-vous OUI ou 
NON à un référendum qui proposerait 
la souveraineté du Québec assortie 
d’une offre de partenariat avec le reste 
du Canada ? », 40 °/o des répondants ont 
répondu OUI. Aucune variation signifi
cative n’est observable selon l’âge, le 
sexe, le lieu de naissance ou la scolarité 
des répondants.

Une proportion importante la géné
ration 101 (40%) est insatisfaite du 
régime politique fédéral actuel et vote
raient OUI à un référendum sur la 
souveraineté. Il n’est donc plus pertinent 
de prétendre que cette question con
cerne d’abord et avant tout les « fran
cophones de souche ». Ces résultats sont

semblables à ceux de sondage portant 40 % voteraient OUI 
sur la population québécoise dans son 
ensemble. En janvier 2003, 40% de la 3 un référendum sur 
population dans son ensemble donnait . ..., ... la souveraineté.son appui a la souveraineté. Le sous- 
groupe des 18-34 de ce sondage appuyait 
la souveraineté dans une proportion de 
48% (sondage Léger Marketing, 31 
janvier 2003). Soulignons également 
que la génération 101 (dans une propor
tion de 58%) partage le sentiment qu’il 
est important de relancer le dossier 
constitutionnel et d’obtenir davantage 
de pouvoirs pour le Québec.

Les avantages pour réaliser la souve
raineté du Québec, évoqués par les 
répondants de la génération 101 favora
bles à cette option, sont multiples : on 
retient des raisons économiques, poli
tiques et culturelles. Les répondants 
favorables au maintien du Québec dans 
la fédération canadienne évoquent pour 
leur part des arguments principalement 
d’ordre économique.

Il est intéressant de constater que la 
«culture du référendum» est aussi 
ancrée chez lagénération 101 qu’au sein de 
la population en général. En effet, tout 
changement politique majeur au Québec 
et au Canada devrait être soumis à la 
consultation populaire afin d’être légi
time. Plus des trois quarts (76 %) des 
répondants pensent qu’une consulta
tion de la population du Québec par 
référendum serait nécessaire si un pro
chain premier ministre décidait de 
signer la Constitution canadienne. Cette 
proportion est encore plus significative 
chez le groupe des 18-24 ans (81 °/o).

Quelles que soient les intentions de 
vote lors d’un référendum, la grande 
majorité des répondants estime qu’il est 
nécessaire de régler le problème consti
tutionnel du Québec. En effet, 84%
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59 % lisent 

principalement 

les journaux 

et les magazines 

en français.

d’entre eux considèrent qu’il est impor
tant que les élus de Québec et d’Ottawa 
trouvent une solution au problème 
constitutionnel.

La langue
Depuis l’entrée en vigueur de la Charte 
de la langue française au Québec en 
1977, les fils et filles d’immigrants sont 
tenus de fréquenter l’école française. Le 
Québec a choisi de faire de la langue 
française le creuset de la nation qué
bécoise. Ce sondage démontre que cet 
important défi est en partie relevé 
auprès des jeunes Québécois issus de 
l’immigration récente.

Tout comme l’ensemble de la popu
lation québécoise, la génération 101 est 
attachée à la langue française et elle est 
préoccupée par sa défense. Les répon
dants ont une opinion très positive de la 
langue française (92 %) : ils sont fiers de 
parler le français et considèrent que 
c’est une richesse qu’il faut protéger.

Plus significative encore est la 
réponse donnée dans l’hypothèse où ils 
pourraient choisir la langue d’ensei
gnement de leurs enfants. Plus de trois 
répondants sur cinq (63 °/o) ont répon
du qu’ils choisiraient d’envoyer leurs 
enfants à l’école française. Seulement le 
quart (24%) des répondants opteraient 
pour l’école anglaise.

Le choix linguistique est un choix de 
participation sociale. Cette étude dé
montre que les jeunes de la génération 
101 ont choisi majoritairement le fran
çais comme langue d’usage.
• Les répondants communiquent 

principalement en français avec 
leurs amis, 54% d’entre eux l’affir
ment. L’anglais constitue la seconde 
langue de communication dans les 
rapports amicaux, 17% parlent an

glais avec leurs amis et 19 % parlent 
anglais et français.

• Les répondants communiquent prin
cipalement en français, 46% l’affir
ment, ou dans leur langue d’origine, 
36%, avec leurs parents. La pro
portion des répondants qui parlent 
anglais avec leurs parents est de 8 %.

• Trois sur cinq (59 °/o) lisent principa
lement les journaux et les magazines 
en français contre 23 °/o en anglais.

• Trois répondants sur cinq (59 %) li
sent principalement livres et romans 
en français contre 27 % en anglais. 
Toutefois, force est de constater que

l’impact de la loi 101 est moins concluant 
en milieu de travail. Faire du français la 
langue de travail partout au Québec est 
pourtant un objectif prioritaire de la loi 
101 qui légifère en matière de langue 
d’usage dans le domaine public et non 
pas dans la vie privée. Ainsi, bien que 
59 % des répondants privilégient le fian
çais pour communiquer avec leurs 
collègues de travail, 14 % des répondants 
parlent seulement l’anglais et 21% 
utilisent les deux langues.

Les résultats de l’étude indiquent 
une variation en ce qui concerne le 
choix de la langue et ce, en fonction de 
l’âge, de l’éducation et de l’arrivée au 
Québec. L’usage du français s’accroît 
pour les répondants ayant une scolarité 
universitaire, lorsqu’ils sont nés au 
Québec, ou encore lorsqu’ils sont âgés 
de 25 à 35 ans. Toutefois, ces facteurs 
n’ont aucune influence sur l’utilisation 
du français au travail.

L’importance de l’anglais dans le 
monde du travail explique peut-être les 
inquiétudes partagées par la génération 
101 quant à l’avenir du français au 
Québec. Les trois cinquièmes (60%) 
des répondants pensent que, malgré la
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L'étude, effectuée par Léger 
Marketing, a été réalisée au moyen 
d'entrevues téléphoniques auprès 
d'un échantillon aléatoire de 1025 
jeunes de la grande région métro
politaine âgé(e)s de 18 à 35 ans, 
pouvant s'exprimer en français ou 
en anglais et répondant aux deux 
critères suivants: Être né(e) à

l'étranger ou né(e) au Québec de 
parents nés dans un pays étranger. 
Avoir fréquenté, au Québec, l'école 
française primaire et/ou secon
daire pendant au moins deux ans. 
Les entrevues ont été réalisées du 
27 janvier au 26 février 2003. La 
marge d'erreur maximale est de 
± 3% et ce, 19 fois sur 20. ♦

loi ioi, la situation du français au Qué
bec reste précaire. Plus des trois quarts 
(84%) d’entre eux esüment nécessaire 
de défendre la langue française. Moins 
d’un répondant sur cinq (15 %) pense 
que la défense de la langue française est 
une bataille perdue d’avance en raison 
de la situation géographique du Qué
bec. Enfin, une forte proportion (86%) 
de la génération 101 pense qu’il faut 
investir davantage dans l’apprentissage 
du français afin d'améliorer l’intégra
tion des immigrants.

Implication sociale

Plus des deux tiers (66 %) des répon
dants se sont déjà impliqués afin de 
défendre une cause. Il est intéressant de 
noter ici l’importance de la mobilisa
tion des jeunes de la génération 101 pour 
des causes sociales. Les principales 
causes identifiées comme lieux de 
mobilisation sont des causes collectives 
et d’équité (pauvreté, racisme, paix, 
environnement). À noter également : la 
protection de la langue française a déjà 
mobilisé un répondant sur six (17 %).

Les répondants sont peu impliqués 
cependant dans les partis politiques, 
mais ils ont fait l’expérience de diverses

formes de participation civique. Près 
des trois quarts (71 %>) des répondants 
ont déjà été membres d’une organi
sation sociale ou communautaire.

L’avenir

Aucune étude quantitative de ce type 
n’ayant été réalisée auparavant, l’exer
cice de comparaison est complexe. 
Néanmoins, ces résultats confirment 
les intuitions partagées par de nom
breux jeunes Québécois ayant grandi 
dans le Québec de la loi 101. Cet ins
tantané nous permet de prendre le 
pouls de notre société nationale pour 
constater que la génération 101 a adopté 
le Québec, sa langue et sa culture poli
tique. Les identités individuelles sont 
multiples certes, mais l’identité collec
tive de la population jeune du Québec 
n’est pas traversée de fossés profonds.

D’autres recherches permettront 
sans doute d’affiner notre connaissance 
de cette problématique. Mais déjà, dans 
le discours et les pratiques, dans les 
institutions politiques et sociales du 
Québec autant que dans les médias, 
une réflexion doit s’amorcer afin de 
tenir compte cette réalité très souvent 
occultée. ♦
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Au Québec, l’équilibre démographique 
entre francophones et anglophones se 
joue en partie par l’orientation lin
guistique qu’adoptent les immigrants. 
Leur usage du français ou de l’anglais 
dans divers contextes tant publics que 
privés illustre non seulement la capacité 
d’attraction de ces groupes sociaux, 
mais aussi détermine l’évolution des 
tensions politiques autour de cette 
question. Nous allons, dans les lignes 
qui suivent, présenter les comporte
ments linguistiques durant leurs dix 
premières années de séjour d’une 
cohorte récente d’immigrants [voir 
l’encadré]. Lorsque des données équiva-

Cohorte de 1989 : langue la plus 
souvent parlée à la maison

Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4

Français Anglais

Langue maternelle Français et autres langue 

Anglais et autres langue Autre

lentes existent pour une cohorte plus 
ancienne, nous nous en servirons pour 
mesurer le chemin parcouru dans les 
dernières décennies.

La langue parlée à la maison
Dans la cohorte de 1989, la question sur 
la langue parlée à la maison a été posée à 
chacune des entrevues avec un choix de 
cinq réponses : « français », « anglais », 
« votre langue maternelle si autre que 
français ou anglais », « français etautres 
langues », « anglais et autres langues », 
«autre ». Il est à noter que les répon
dants dont la langue maternelle est le 
français ou l’anglais sont classés dans 
ces groupes respectifs (figure 1).

Dans cette cohorte récente, la langue 
maternelle est celle qui est la plus 
souvent parlée à la maison. Après avoir 
vu sa part augmenter légèrement entre 
le temps 1 et le temps 3 (respectivement 
62,8%, 64,5 % et 67,6%), elle accuse 
une baisse notable au temps 4 (49,3 %) 
au profit du français, parlé seul (22,9 %) 
ou avec une autre langue (14,4%).

La comparaison avec la cohorte de 
1969 permet de constater l’ampleur du 
changement qui est survenu en vingt 
ans. L’anglais dominait alors la langue 
d’usage à la maison de façon incontes
tée et cela s’accentuait au fil de l’éta
blissement, l’usage de cette langue pas
sant de 42 % à 46 % en un an et demi,
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alors que la part du français passait de 
26 % à 23 %.

Une partie importante du change
ment survenu d’une cohorte à l’autre 
tient à ce que l’anglais est la langue 
maternelle la plus importante dans la 
cohorte de 1969 (29%) alors qu’il ne 
représente plus que 3 % dans la cohorte 
de 1989. Les pourcentages équivalents 
pour le français sont de 20 °/o et de 10 %. 
En d’autres termes, les langues mater
nelles autres que le français ou l’anglais 
représentaient en 1969 la moitié de 
l’échantillon alors qu’elles représentent 
87 % de l’échantillon de 1989.

Dans la cohorte de 1989, lorsqu’on 
tient compte de la langue maternelle du 
répondant, on constate que le français 
parlé à la maison fait un gain réel chez 
ceux dont la langue maternelle est autre 
que le français ou l'anglais. Il passe de 
8,7% au temps 1 à 16,2% au temps 4. 
L’usage du français conjointement avec 
une autre langue s’est aussi accru, soit 
de 8,1 % au temps 1 à 16,2 % au temps 4. 
L’examen plus détaillé de cette question 
pour la 4' vague seulement montre que, 
chez ceux dont la langue maternelle 
n’est ni le français ni l’anglais, la langue 
maternelle domine (56,3 % des répon
dants de langue maternelle « autre ») ; 
16,2 % utilisent le français seul et un 
autre 16,2% l’utilisent avec une autre 
langue. L’usage de l’anglais, seul ou 
conjointement avec une autre langue, 
est assez marginal.

Il y a donc eu une baisse majeure sur 
20 ans de l’importance de l’anglais 
comme langue maternelle de même 
que, pour la cohorte la plus récente, une 
nette montée de l’attraction du français 
comme langue d’usage domestique. 
L’anglais est passé d’un statut central à 
une position marginale.

La langue de travail
L’anglais dominait fortement la langue 
de travail de la cohorte de 1969, l’usage 
de cette langue passant de 64% à six 
mois de séjour à 69 % après deux ans. Le 
français voyait dans le même temps son 
importance passer de 28 °/o à 25 %.

Cette tendance est complètement 
transformée vingt ans plus tard. La 
cohorte qui vient s’établir en 1989 
adopte massivement le français au 
travail, à tel point que les proportions en 
sont totalement inversées. Dès le début 
de l’établissement le français domine 
dans près de la moitié des emplois et 
cette proportion se stabilise à quelque 
66% à long terme. Seule ombre au 
tableau, une décroissance tempo
raire ayant lieu entre deux et trois ans de 
séjour due à une crise économique 
durant laquelle il y a eu un repli ver 
les emplois en d’autres langues (voir 
figure 2).

Trajectoire selon la langue de travail
La langue au travail peut être appré
hendée en regardant chacun des épi
sodes d’emploi ou en considérant la 
trajectoire des langues en emploi. C’est 
ce dernier cas qui est présenté dans les 
paragraphes qui suivent, constituant à 
notre sens le meilleur indicateur de 
l’univers linguistique dans lequel le 
répondant évolue dans le marché du 
travail, et plus encore de son intégration 
globale dans ce milieu linguistique. On 
peut imaginer en effet qu’un itinéraire 
essentiellement constitué par des em
plois en français indique que ces indi
vidus, en circulant à l’intérieur de la com
munauté francophone, en viennent à 
s’intégrer à celle-ci. À l’opposé, un itiné
raire « français-anglais » ou « français- 
anglais-autre » montrerait une non-



intégration (ou une moins bonne) à une 
communauté linguistique en particulier. 
Comme indicateur de langue en emploi, 
nous avons utilisé la langue la plus 
fréquemment utilisée au travail.

Les itinéraires présentés ici sont 
donc une suite de transitions d’un état 
à un autre état, celui-ci étant défini 
comme un ou plusieurs épisodes d’em
plois dans une langue donnée. Ainsi, 
tant qu’un répondant a un emploi en 
français, son état ne change pas et 
aucune transition n’est réalisée. Dès 
que le répondant change sa langue 
d'emploi, par exemple, ici, du français à 
l’anglais ou vers une autre langue, une 
transition vers une autre langue est 
enregistrée. Un répondant qui a eu cinq 
emplois tous en français n’aura vécu 
aucune transition vers un emploi d’une 
autre langue.

La méthode utilisée repose sur une 
technique d’estimation dont l’algo
rithme de calcul a été mis au point par 
Rajulton Fernando dans son pro
gramme Lifehist. Cette méthode estime 
les probabilités de transitions avec 
l’hypothèse que l’ordre des événements 
joue et qu’aucun d’entre eux n’est 
renouvelable (analyse dite « non marko- 
vienne»). Les probabilités obtenues 
sont dites asymptotiques, c’est-à-dire 
basées sur des états de longue durée. 
Une probabilité change en effet si elle 
est calculée au mois d’arrivée, après un 
an ou après deux ans. Les calculs faits ici 
sont les probabilités après 120 mois 
dans un état donné. 11 faut préciser que 
le logiciel utilisé ne permet pas d’aller 
au-delà de cinq transitions et que nos 
effectifs nous limitent à trois transi
tions. De ces probabilités de transitions 
(non présentées ici) sont déduites les 
probabilités des trajectoires qui esti

ment l’importance relative de ces divers 
itinéraires linguistiques. Étant donné 
que cela représente l’ensemble des 
itinéraires de langue en emploi, la 
somme de ces probabilités est égale à 
l’unité.

Quarante-quatre pour cent des 
répondants ont effectué une transition 
de l’arrivée vers un état stationnaire 
d’un ou d’une série d’emplois en fran
çais. DLx neuf pour cent des répondants 
ont effectué une transition vers un état 
stationnaire d’un ou d’une série d’em
plois en anglais. Aucune des autres 
trajectoires ne compte pour plus de
10 °/o.

Si les tendances des dix premières 
années se maintiennent, on peut esti
mer qu’à long terme 63 % des répon
dants occuperont un emploi de langue 
française. Pour ce qui est des trajec
toires se terminant par un (ou des) 
emploi de langue anglaise, celles-ci 
sont estimées à 32 %. Non seulement il 
y a eu un renversement de la tendance 
quant à la langue de travail entre les 
cohortes de 1969 et de 1989, renverse
ment que nous avons pu saisir sur le 
debut de l’établissement, mais ce ren
versement est suivi par une circulation 
entre emplois qui favorise le maintien 
de la « nouvelle » place qu’occupe le 
français pour les nouveaux immigrants. 
On peut donc penser que l’importance 
du français au travail est un acquis qui 
dépassé, pour la cohorte de 1989, les dix 
années d’observation.

La langue d’usage public
On qualifie de langue d’usage publique 
la langue parlée le plus souvent à l’exté
rieur de la maison avec des personnes 
autres que les parents ou amis. Pour 
mesurer cette réalité, nous avons posé



dans l’enquête ÉNI la question : «Quelle 
langue parlez-nous le plus souvent avec des 
personnes autres que vos parents ou amis ? » Il 
s’agit, comme on le voit, d’une mesure 
simple et auto-évaluée. Nous n’avons 
pas voulu alourdir le questionnaire en 
mesurant le détail des interactions 
linguistiques dans la sphère publique 
comme cela a été fait pour l’Indicateur 
de langue d’usage publique du Conseil 
de la langue française (CLF) en 1999. 
Nous n’aurons donc pas la même 
finesse et fiabilité de mesure, mais 
comme les distributions sont très tran
chées, cela ne portera pas — de toute 
façon — à confusion quant aux ten
dances globales. L’énoncé que nous 
avons retenu a aussi le mérite d’avoir été 
inclus dans de nombreux question
naires (dont plusieurs de l’Office de la 
langue française) depuis l’étude du CLF, 
de sorte qu’il est en voie de devenir un 
étalon de comparaison. Notons que la 
question n’a été posée qu’à la quatrième 
vague d'entrevues ; on ne pourra donc 
pas présenter l’évolution des réponses 
au fil de l’établissement. Enfin, ce 
concept n’existait pas au moment de 
l’enquête sur les Trois ans de vie au 
Canada ; on ne pourra donc pas com
parer les deux cohortes.

L’usage du fiançais, seul ou avec une 
autre langue, prédomine : 60,7% des 
répondants utilisent le français seule
ment, 7,6 % l’utilisent tout autant que 
l’anglais et 5,9 % l’utilisent tout autant 
qu’une autre langue. La langue anglaise 
seule est utilisée par 19,4 % des répon
dants, alors qu’une petite proportion 
(1,7%) l’utilise avec une autre langue. 
Cette répartition ne change pratique
ment pas pour les répondants dont la 
langue maternelle n’est ni le français ni 
l’anglais.

La connaissance des langues 
après dix ans de séjour
Dans l’enquête ÉNI, la connaissance du 
français et de l’anglais a été évaluée à 
chacune des entrevues à partir de ques
tions la mesurant. Ces questions ont 
cependant été modifiées au temps 4, 
rendant ainsi la comparaison impos
sible avec les précédentes vagues. Par 
conséquent, nous ne décrirons ici que la 
connaissance à la quatrième entrevue 
de ces deux langues tel qu’évalué par les 
répondants à partir de questions pré
cises portant sur leur capacité, en 
français ou en anglais, de donner son 
nom, de répondre à des questions sim
ples, de demander un renseignement, 
de raconter une journée, de défendre 
ses opinions, etc. Les réponses à ces 
questions nous ont permis de cons
truire un indicateur mesurant le niveau 
de connaissance orale du français et de 
l’anglais.

L’échelle a quatre niveaux et l’in
dice obtenu varie entre une très bonne 
connaissance et une connaissance 
minimale [voir figures 2 et 3].

Une plus grande proportion de 
répondants connaissent « très bien » le 
français autant que l’anglais : 75 % 
dans le cas des premiers et 53,6% dans 
le cas des seconds. À l’opposé, la faible 
connaissance de la langue (« très peu ou 
pas du tout») est plus élevée pour 
l’anglais (23,8%) que pour le français 
(10,5%).

Si nous ajoutons ceux qui connais
sent « bien » le français, ce sont près de 
80% de nos répondants pour qui le 
français (oral du moins) semble acquis ; 
cette proportion monte à 62,5 % pour 
l’anglais.

Nous n’avons pu retrouver de don
nées publiées issues de l’enquête portant
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Méthodologie

Les données utilisées ici proviennent de deux 
enquêtes longitudinales auprès de nouveaux 
immigrants, l'une, la nôtre, suivant la cohorte 
de 1989 et l'autre suivant une cohorte s'éta
blissant en 1969.

L'enquête longitudinale sur l'Établissement 
des Nouveaux Immigrants (ÉNI) a eu quatre 
passages d'observation (auxquels on référera 
comme étant les temps 1, temps 2, temps 3 et 
temps 4) après un, deux, trois et dix ans de 
séjour. Cette enquête suit un échantillon de la 
cohorte d'immigrants adultes arrivés au 
Canada, visa en mains, en 1989, avec le 
Québec comme province de destination et 
résidant dans la grande région de Montréal 
vers la fin de leur première année de séjour. 
Mille entrevues en face-à-face ont été réali
sées, en vingt-quatre langues, après une durée 
moyenne de séjour de 43 semaines (soit en 
1990). Une seconde vague d'observation a été 
réalisée auprès des mêmes personnes à la fin 
de la deuxième année (en 1991) ; 729 immi
grants ont été interrogés à nouveau. À la fin de 
la troisième année (en 1992), une troisième 
vague d'entrevues a eu lieu avec 508 immi
grants issus des 729 précédents. Enfin, en 
1999, une quatrième et dernière vague d'ob
servation a eu lieu auprès de 429 des immi
grants; on est alors retourné aux 1000 
répondants originaux afin de retracer les répon
dants qui n'avaient pas répondus aux cycles 2 
et 3 de l'enquête, soit pour des raisons d'ab
sence de la région de Montréal, soit èa la suite

de refus de répondre1. La figure 1 présente 
révolution des effectifs sous étude.

Les immigrants suivis par cette enquête 
étant tous arrivés la même année et ayant tous 
évolué simultanément dans la société québé
coise, on contrôle ainsi tant les conditions 
sociales générales que les conditions du mar
ché du travail qui ont eu cours au fil de leur 
établissement: elles étaient les mêmes pour 
tous au départ et ont évolué en même temps 
pour tous.

Enfin, une des grandes particularités de cette 
enquête est la datation des principaux gestes ou 
événements d'établissement des répondants: 
emplois, cours suivis, logements occupés, 
ménages formés, etc. Cela permet l'étude 
dynamique de leur établissement et va per
mettre ici de décrire l'évolution de l'utilisation 
des langues par les répondants au fil de leur 
établissement. On trouvera par ailleurs dans 
Renaud et al., 2001, une description de l'évo
lution de la cohorte dans ses dix premières 
années au Québec sur les diverses dimensions 
étudiées, dont un chapitre complet sur la langue.

Pour fins de comparaisons et pour bien saisir 
l'évolution qui a eu lieu sur une période de 20 
ans, on utilisera les résultats de l'enquête 
longitudinale Trois ans de vie au Canada qui a 
étudié la cohorte d’immigrants de 19692. Plus 
spécifiquement, ces données n’étant pas dispo
nibles, nous utiliserons les tableaux déjà com
pilés pour le Québec3. Cela introduit un biais 
dans la comparaison, l'enquête ÉNI ne portant

1. On trouvera le détail des procédures échantillonnâtes et les résultats globaux de la première vague 
d’observation dans Renaud, Carpentier, Ouimet et Montgomery, 1992. Les annexes 1 et 2 de Renaud, 
Desrosiers et Carpentier, 1993, présentent l'évolution de l’échantillon aux deuxième et troisième vagues 
d'entrevues. Ces documents sont disponibles sur le site Web du Centre d'études ethniques des 
universités montréalaises (CEETUM) à l'adresse suivante: http://www.ceetum.umontreal.ca/eni/ 
Portrait_Tl.pdf et http://www.ceetum.umontreal.ca/eni/Portrait_T3.pdf. L'analyse de l’échantillon 
résultant de la quatrième vague d'observation est disponible à l'annexe VI de Renaud et al., 2001,
2. Voir Main-d'œuvre et Immigration, 1974, Trois ans de vie au Canada. Premier rapport de l'étude 
longitudinale sur l'adaptation économique et sociale des immigrants, Information Canada, 161 p.
3. Carlos, Bélanger, Petit-Tessier, 1974, Monographie sur l'immigration au Québec, Centre de sondage, 
Université de Montréal, janvier 1974, 72 p.
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que sur les immigrants qui se sont établis dans 
la seule grande région de Montréal, alors que 
celle-ci porte sur l'ensemble du Québec. Près 
de 90% de immigrants s'établissent, bon an 
mal an, dans la région de Montréal et ceux qui 
s'établissent en dehors de la région métropo
litaine ont beaucoup plus de chances d'adop
ter le français dans toutes leurs activités,

l’anglais y étant relativement absent. Le 
recours aux données sur la langue issues de 
cette enquête surévalue donc l'importance du 
français au début des années 1970 par rapport 
à ce qu'on aurait observé sur la seule région de 
Montréal qui est le territoire couvert par 
l'enquête ÉNI. ♦

sur la cohorte de 1989 et portant sur la figure 2 
compétence linguistique après quelques 
années d’établissement. L’étude réalisée * 100 
par Carlos contient cependant quelques 
passages informatifs :

« Quelques mois après leur arrivée 
au Québec (six mois), les immigrants 60 
de 1969 penchent déjà du côté de l’an
glais. Ceux dont la langue maternelle 40 
n’est ni l’anglais ni le français maîtri
sent un peu mieux l’anglais que le 2Q 
français. Les pourcentages de compé
tence dans l’une et l’autre des langues 
officielles du Canada sont respective
ment 46 % et 35 %. » (Carlos, p. 46)

«À toutes fins utiles, le pouvoir res
pectif de l’anglais et du français auprès 
des immigrants demeure stable au figure 3 

cours des trois premières années de 
séjour au Québec. » (Carlos, p. 48) * 100

Résultante vraisemblable de tous les 
autres changements constatés, on peut so 
croire qu’ici aussi il y a eu renversement 
de tendance de la cohorte de 1969 à la 6o 
cohorte de 1989.

40
Le français est devenu dominant : 
pourquoi ?
Le français domine la vie des immi
grants qui se sont établis au Québec en 
1989, alors que c’était plutôt l’anglais 
qui dominait pour les immigrants qui

Cohorte de 1989 : connaissance du français oral 
à la quatrième entrevue (dix ans de séjour)

Très bien Bien Un peu Très peu
ou pas du tout

Cohorte de 1989 : connaissance de l'anglais 
à la quatrième entrevue (dix ans de séjour)

Très peuUn peuTrès bien
ou pas du tout
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On est passé - dans 

le cas de la langue 

de travail - à deux 

tiers des immigrants 

œuvrant en anglais 

à deux tiers œuvrant 

en français.

s’établissaient vingt ans plus tôt. Le 
changement porte sur toutes les dimen
sions : la langue à la maison, la langue 
de travail, la langue d’usage publique, la 
compétence linguistique. Il est pro
fond. En vingt ans, il y a eu inversion de 
tendances lourdes et non pas un simple 
léger changement de pourcentage fai
sant passer la « dominance » d’un côté à 
l’autre d’une majorité qui aurait été 
toute relative : on est passé — dans le 
cas de la langue de travail par exemple 
— à deux tiers des immigrants œuvrant 
en anglais à deux tiers œuvrant en 
français. Rien par ailleurs ne garantit 
qu’il est irréversible : s’il y a eu chan
gement dans un sens, il pourrait sans 
doute se produire à nouveau mais dans 
l’autre sens. Il est dès lors nécessaire de 
comprendre les conditions qui l’ont 
rendu possible.

On peut penser que le changement 
origine d’un faisceau de conditions qui, 
séparément, seraient insuffisantes pour 
l’expliquer.

La première explication qui vienne à 
l’esprit : les lois sur la prédominance du 
français au Québec qui ont été adoptées 
successivement depuis la fin des années 
i960 et dont la plus récente remonte à 
1977 et est connue comme la « Charte de 
la langue française » ou comme la « loi 
101 ». Ces lois, d’abord de façon inci
tative puis de façon plus ou moins 
coercitive, ont fait du français la langue 
normale d’échange entre Québécois. 
Elles visent, au-delà de la portée sym
bolique beaucoup plus large, la langue 
de travail et la langue de scolarisation des 
enfants d’immigrants. Elles ont affecté 
la prédominance générale, mais non 
exclusive, du français au travail et l’orien
tation des enfants des immigrants vers 
les écoles de langue française.

En même temps, il y avait une recon
figuration de l’immigration mondiale et 
prise en charge par le Québec de son 
immigration. Les pays de l’Europe, 
fournisseurs traditionnels d’immigrants 
au Canada et au Québec, ont largement 
cessé d’être les principaux pays sources. 
11 ont été remplacés par un éventail 
beaucoup plus large de pays d’origine où 
l’anglais, comme on l’a vu plus haut, 
n’était plus la première langue mater
nelle. Sans doute ce changement dans 
les flux a-t-il permis à la loi 101 de pouvoir 
être efficace : si on avait conservé les 
mêmes pays source, on peut penser que 
les communautés immigrantes locales, 
ayant déjà opté pour l’anglais, auraient 
voulu conserver ce statut pour leurs 
nouveaux membres et auraient offert 
une résistance beaucoup plus impor
tante à l’adoption et à l’application de la 
loi. Les nouvelles vagues d’immigration 
arrivant dans un nouveau contexte ont 
pu s’y adapter d’autant mieux que le 
Québec prenait charge de la sélection de 
la majeure partie du flux migratoire et 
créait son système d’aide et de soutien à 
l’établissement.

Dans la foulée de la Révolution tran
quille, il y a eu un plus grand contrôle de 
l’économie par les francophones tant 
par la création d’institutions étatiques 
que par le développement d’un capital 
privé. Cette prise de contrôle a sûre
ment facilité l’application des lois lin
guistiques et garanti que le français 
devenait prioritaire dans un large éven
tail d’emplois de tous niveaux, emplois 
que sont venus en partie combler les 
nouveaux arrivants.

Enfin, on ne peut oublier que l’orien
tation linguistique des nouveaux arri
vants se construit au quotidien dans 
toutes les sphères d’activité des per-
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sonnes et des ménages. On y retrouve le 
reflet des contraintes légales tout autant 
que l’effet cumulatif des « petits gestes » 
ou « petits événements » qui orientent 
de façon dynamique cette orientation. Il 
nous reste à évaluer avec les données 
portant sur dix années d’établissement 
l’importance relative des processus ou 
déterminants qui conduisent à l’adop
tion du français.

Le changement que nous venons de 
décrire est-il irréversible? Rien ne l’as

sure. Mais le Québec est beaucoup 
mieux placé en ces matières qu’il ne 
l’était il y a 30 ans. Les orientations lin
guistiques que prennent les nouveaux 
immigrants en début d’établissement 
sont usuellement figées pour le reste de 
leurs jours. Cette inertie qui a joué si 
longtemps en faveur de l’anglais devrait 
maintenant jouer en faveur du français. 
Ce qui était auparavant un élément de 
« résistance » au français devient une clé 
de sa pérennité. ♦

LES PHÉNOMÈNES RELIGIEUX

Progrès du catholicisme, 
influence de l’immigration
Les grandes tendances de [’affiliation religieuse 
depuis la Seconde Guerre mondiale

Frédéric Castel
Doctorant en sciences religieuses, UQAM

Dans les deux décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, les diverses 
confessions connaissent une forte poussée démographique. L’immigration 
européenne participe à la croissance des Églises chrétiennes natives ou récemment 

transplantées. Au milieu des années 1960, l’érosion de la pratique religieuse 
devient perceptible au moment même où s’amorce la « nouvelle immigration » non 
européenne. Une immigration qui fait sentir sa présence dans les Églises natives en 
même temps qu’elle introduit des formes d’altérité religieuse qui sortent du 
monde judéo-chrétien. Reste à savoir dans quelle mesure les diverses mutations 
confessionnelles sont liées à l’ethnicité.
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La montée de la désaffection confessionnelle
Dès 1945, on assiste à l’éclosion d’un timide mouvement de désaffection 
confessionnelle. Rien à voir cependant avec ce qui se passera plus tard dans les 
années i960 ou l’on peut véritablement parler d’un mouvement de masse : en dix 
ans, le nombre de personnes ne s’associant à aucune religion a décuplé (tableau 1). 
Dans la foulée de la Révolution tranquille et au diapason du climat social 
occidental, les jeunes baby-boomers des années 1967-1975 sont les premiers 
porteurs de cette brusque rupture identitaire avec la religion de leurs parents. Dans 
les décennies 1980 et 1990, l’augmentation du nombre de personnes sans affilia
tion confessionnelle est aussi rapide que régulière : 130 000 personnes s’ajoutentà 
chaque recensement. Ces pertes, du point de vue des Églises, seraient encore plus 
importantes si elles n’étaient compensées par l’immigration.

En 1991, le phénomène concerne 3,1% des francophones et 8,6% des anglo
phones. À l’échelle canadienne, le mouvement de désaffiliation touche beaucoup 
plus les gens d’origine britannique (14,2 %) que ceux qui sont d’origine française 
(3,1 %). Ainsi, les anglo-protestants apparaissent-ils plus enclins à se dissocier des 
institutions confessionnelles que les franco-catholiques. Dans le même sens, les 
groupes ethniques à majorité catholique sont beaucoup moins atteints par la 
désaffection confessionnelle que ceux qui sont protestants.

L’écart qui existe entre les francophones et les anglophones ne signifie pas que 
les premiers pratiquent davantage que les seconds ou qu’ils abandonnent moins la 
religion, mais simplement qu’ils continuent a s’identifier au catholicisme même 
« s’ils ne pratiquent pas » (ce que le questionnaire du recensement invitait à faire). 
Pour expliquer le phénomène, diverses hypothèses et variables sont à invoquer, 
mais sortent du cadre de cet article. Observons tout de même que les protestants 
sont continuellement confrontés à une multiplicité de confessions, depuis l’école 
confessionnelle jusqu’au monde du travail, ce qui ne manque sûrement pas 
d’éveiller un certain relativisme confessionnel. Par contraste, sans compter le rôle 
historique qu’a joué l’Église catholique au Québec, les Québécois d’origine 
française, italienne, portugaise ou autre qui ont fréquenté l’école catholique auront 
côtoyé des gens d’origines diverses, mais dont le catholicisme est l’unique et 
commun référent religieux.

Les catholiques

Des communautés ethnoculturelles de plus en plus présentes
Contrairement à ce que plusieurs attendaient, l’Église catholique continue à 
progresser numériquement bien qu’elle glisse en termes de pourcentage, 
principalement à cause des défections (tableau 1). Ironiquement, les immigrants 
contribuent à cette hausse dans la mesure où ils compensent les pertes. II ne faut 
pas croire cependant que leur apport est récent.

Comme chacun sait, la nette prédominance de l’Église catholique romaine au 
Québec tient au poids numérique des Québécois d’origine française. En 1991, 
90,4 % des catholiques ont le français comme langue maternelle, ce qui inclut
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quelques centaines de milliers d’en
fants d’immigrants passés par l’école 
française.

Au XIXe siècle, plusieurs milliers 
d’Irlandais, flanqués d’Anglais et 
d’Écossais, ce qui est moins connu, 
sont les premiers à se greffer à ceux 
qu’on appelait « Canadiens ». Difficiles 
à dénombrer, notamment à cause du 
métissage, ils dépassent aisément la 
centaine de milliers d’individus en 1991.

En 1941, les communautés cultu
relles catholiques, presque toutes rédui
tes à moins de 5 000 individus, occupent 
encore peu d’espace. Les Italiens se 
démarquent et représentent plus du tiers des immigrants catholiques (tableau 2).

Les choses changent sensiblement avec les importantes vagues migratoires 
européennes qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Ainsi en 1971, Allemands, 
Polonais, Libanais et Ukrainiens commencent à compter dans la mosaïque 
catholique alors que les Italiens se sont démultipliés : parmi les minorités 
culturelles, un catholique sur deux est Italien.

En 1991, la vague portugaise des années 1960-1980 constitue l’ultime afflux de 
catholiques européens. Il faudrait toutefois considérer l’apport des immigrants de 
France qui passent généralement inaperçus dans les statistiques des groupes 
ethniques.

La nouvelle immigration amène de nouvelles communautés catholiques des 
Antilles (Haïtiens), du Proche-Orient (Libanais), d’Afrique centrale et d’Asie du 
Sud-Est (Philippins, Vietnamiens). Les Chinois se sont toutefois convertis au 
Québec. On dénombre 40 000 hispanophones issus d’une kyrielle de pays, prin
cipalement du Chili, du Salvador et de l’Espagne. Tous ces groupes ethniques, dont 
la variété s’accentue sans cesse, progressent à un rythme accéléré et se taillent une 
place de choix au sein du monde catholique québécois.

La part des immigrants (5,4 °/o) au sein de la population catholique peut paraître 
congrue à cause du poids de la population d’origine française, mais on parle de 
324 795 personnes — presque autant que la population protestante au complet. 
Dans la même perspective, 178 240 catholiques sont issus des minorités visibles 
(lire non-Européens ou Nord-Américains), alors que les non-chrétiens en 
totalisent 157 060.

L’installation des Églises catholiques orientales

Quand on dit catholique, on pense Église catholique romaine. Cependant, d’autres 
Églises ont établi des missions et des paroisses au Québec. Il s’agit pour l’essentiel 
des Églises catholiques orientales nées en Europe de l’Est (Église catholique 
ukrainienne) et surtout au Proche-Orient (Églises melkite, maronite, chaldéenne,

tableau 1 Évolution des effectifs catholiques, protestants et 
de la desaffiliation confessionnelle
(Québec, 1961-2001)

Pop.du Québec 5 259 211 6 027 765 6 369 070 6 810 300 7 125 580
catholiques 4 635 610 5 251 085 5 618 365 5 861 200 5 939 710

87,5% 86,7% 88,0% 85,9% 83,2%
protestants 462 428 510 105 407 070 398 725 335 590

8,7% 8,4% 6,3% 5,8% 4,7%
sans affiliation 7 000 76 690 132 720 262 800 400 325

0,1% 1,2% 2,0% 3,8% 5,6%

Source : Recensement du Canada 1961 ; 1971 ; Statistique Canada 1981,1991,2001.
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TABLEAU 2 Catholiques par minorité 
ethnique

syriaque, arménienne catholique et 
copte catholique). Tout en demeurant 
autonomes, ces Églises reconnaissent 
l’autorité du pape. Le nombre d'arabo
phones et d’Arméniens relevant théo
riquement de ces Églises devrait attein
dre les 30 000 âmes, ce qui contredit 
Statistique Canada qui en dénombre six 
fois moins. Parmi plusieurs facteurs, il 
est possible que les recensés qui se 
disent simplement «catholiques» 
soient rangés parmi les catholiques 
romains. Hormis les melkites, installés 
dès la fin du xix'siècle, une dizaine de 
lieux de culte ont été créés par ces 
diverses Églises entre 1965 et 1995 dans 
la foulée de l’immigration égyptienne et 
libanaise.

Les protestants

Un déclin global

Depuis trois décennies, le monde 
protestant est traversé par divers bou
leversements impliquant une profonde 
modification de la répartition con
fessionnelle ainsi que du paysage 
ethnique.

Alors que les effectifs de presque 
toutes les grandes familles religieuses 
continuent de progresser, ceux des 

protestants reculent depuis trente ans. Aujourd'hui, 130 805 personnes man
quent à l’appel dont 78,7 % ont disparu entre 1971 et 1981 (tableau 1). Si les départs 
pour les autres provinces ont été les premiers responsables, les défections 
confessionnelles semblent davantage en cause depuis dix ans.

Italiens 166 560

Irlandais 71570

Portugais 35 555

Natifs de France 30 570

Haïtiens 25 595

Polonais 20 710

Latino-Américains autres 20 430

Allemands 18 745

Libanais 13 160

Arabes autres 8 000

Natifs de Belgique 8 000

Philippins 8 555

Ukrainiens 6 775

Salvadoriens 6 630

Natifs de Grande-Bretagne 5 890

Chinois 5 560

Chiliens 5 370

Hongrois 5 505

Vietnamiens 5 000

Sources : Recensements du Canada 1941 ; 1971, cat. 92- 
735 ; Profils des Communautés culturelles du Québec 
1995.
* Les données ne sont plus comparables avec les 
recensements antérieurs. Les données croisées impliquant 
des groupes ethniques ne tiennent plus compte que de 
ceux qui ont déclaré une origine unique.

La chute des trois grandes Eglises historiques

Depuis la Conquête, anglicans, méthodistes et presbytériens ont dominé l’his
toire du protestantisme au Québec (et au Canada). En 1925, l’Église anglicane, 
l’Église unie (qui a été fondée par la fusion de l’Église méthodiste avec d’autres 
confessions) et l’Église presbytérienne occupent la majeure partie de l’espace 
protestant.

Or, ces trois grandes Églises qui regroupent neuf protestants sur dix pendant la 
Seconde Guerre mondiale, et encore huit en 1971, ne rassemblent plus aujourd’hui
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que 43,8% de la population protes
tante. Ensemble elles ont perdu 
263 290 fidèles depuis trente ans.

L'effondrement des grandes Églises 
est un phénomène beaucoup plus 
complexe qu’il n’y paraît et il faut se 
garder des interprétations rapides limit
ées à l’émigration que peuvent sus
citer les courbes vertigineuses du gra
phique 1. Cette chute est aussi gran
dement imputable au mouvement de 
désaffiliation religieuse, au flou iden
titaire qui en conduit plusieurs à s’iden
tifier simplement comme « protestant » 
ou « chrétien », ainsi qu’aux change
ments d’allégeance en faveur des Églises 
évangéliques en pleine croissance.

Le recul des grandes Églises n’est 
sans doute pas étranger au fait que la grande majorité des Britanniques pro
testants, plus enclins à émigrer, y soient concentrés (80% en 1971). Toutefois, le 
taux de décroissance de l’Église unie est le même qu’ailleurs au Canada, c’est dire 
que celle-ci est beaucoup moins affectée par l’émigration que les deux autres. La 
chute globale des grandes Églises est néanmoins en phase avec ce qui se passe 
ailleurs au Canada, bien qu’au Québec il faille parler de chute libre pour les 
anglicans et les presbytériens.

Les Églises luthériennes
L’Église luthérienne s’est implantée au milieu du xixe siècle pour desservir les 
immigrants allemands. Après la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles 
congrégations et Églises émergent avec l’arrivée des immigrants allemands, 
Scandinaves et baltes. Ces Églises voient le nombre de leurs fidèles fondre depuis 
trente ans.

La montée des Églises évangéliques
En marge des trois grandes Églises d’origine britannique ou canadienne 
apparaissent au Québec au cours desxix'etxx'siècles, le plus souvent à partir des 
États-Unis, les Églises de la mouvance « évangélique » à laquelle appartiennent les 
baptistes, les adventistes, les pentecôtistes et les Témoins de Jéhovah (ces derniers 
s’excluent de cette mouvance par leur doctrine, mais y seront associés ici pour des 
raisons sociologiques). D’abord marginales, ces Églises rencontrent leurs pre
miers succès dans les décennies i960 et 1970, puis progressent à un rythme sans 
comparaison avec ce qui peut se passer ailleurs au Canada pour se tailler aujour
d’hui une bonne place dans l’univers protestant du Québec.

GRAPHIQUE 1
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Nouvelles tendances depuis 1991
Les courbes descendantes des effectifs de l’Église anglicane et de l’Église unie 
s’adoucissent entre 1991 et 2001. Il est permis de croire que le gros des pertes soit 
derrière elles et que le membership actuel, bien que vieillissant, se stabilise autour de 
ce qu’on pourrait considérer comme le noyau dur.

De leur côté, les Églises évangéliques montrent des signes de plafonnement, 
comme ailleurs au Canada. Si les baptistes et les adventistes progressent encore, les 
pentecôtistes (peut-être à cause d’un éclatement identitaire né de la multiplication 
des dénominations) et les Témoins de Jéhovah, pour la première fois, reculent.

Groupes ethniques et immigrants
On retrouve 10% d’immigrants au sein des trois grandes Églises, une part qui 
s’élève entre 20 % et 30 % au sein des Églises évangéliques. Les immigrants non 
Européens qui ont joint les Églises anglicane, unie et presbytérienne, dont le fond 
est britannique, proviennent surtout des anciennes colonies de l’Empire bri
tannique. Les immigrants des Églises évangéliques proviennent davantage des 
Antilles et de l’Amérique latine où le missionnariat américain est très actif.

Les trois grandes Églises réunissent 14 730 fidèles issus de minorités visi
bles, ce qui est à peine plus que les seuls baptistes qui présentent la plus grande 
diversité ethnique. Les 53 000 Antillais (et Africains) occupent une place importante 
chez les pentecôtistes (23,4%), les baptistes (31,4%) et les adventistes (74,7%). 
Les 8 000 Latino-Américains sont dispersés dans une kyrielle d’Églises. Même si les 
Témoins de Jéhovah et les pentecôtistes ont recruté chacun un millier d’Italiens, les 
Européens sont fort peu concernés par les Églises évangéliques.

La montée du protestantisme francophone
La poussée des Églises évangéliques se greffe sur le protestantisme francophone, 
une réalité encore peu connue en dehors des premiers intéressés. Le phénomène 
remonte au xix1' siècle, où Suisses, presbytériens, baptistes, méthodistes et angli
cans créent des congrégations de langue française pour les quelques milliers de 
nouveaux convertis. Resté marginal dans la première moitié du xxe siècle, le 
mouvement reprend dans les années 1950 pour connaître de grands succès dans 
les décennies i960 et 1970. Les Églises unie, baptiste et anglicane font des dizaines 
de milliers de convertis (tableau 4). C’est ainsi que les protestants «d’origine 
française » passent de 15 092 en 1941 à 95 890 en 1971.

Dans les vingt années suivantes, c’est l’hécatombe au sein des grandes Églises, car 
elles perdent près de 90 % de leurs membres francophones. Il est impossible de dire 
dans quelles proportions ces derniers sont (re)devenus catholiques, ont changé de 
dénomination ou, comme bien des anglophones, ne s’associent plus à quelque 
confession, mais il est plus que probable que plusieurs ont joint les rangs d’Églises 
évangéliques. Ainsi, la désertion des francophones des Églises traditionnelles à 
dominante britannique a fait en sorte que ceux qui sont restés n’y occupent plus 
qu'une portion congrue alors que les francophones sont devenus franchement majo
ritaires dans plusieurs petites Égüses évangéliques plus ou moins multiethniques.
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Les ioi 835 « francophones » protestants recensés en 1991, qui ne sontpas tous 
« d’origine française », suggèrent que les conversions plafonnent, ce qui est com
pensé par l’apport des immigrants antillais. Le quart, au moins, de la population 
protestante est francophone.

Les orthodoxes des Églises des sept conciles

Ces Égüses « orthodoxes » regroupent les Églises de la tradition byzantine. À la fin 
du xixesiècle, des pionniers libanais sont à l’origine de l’implantation de l’Église 
orthodoxe d’Antioche. Dans le premier quart du XXe siècle, les premiers immi
grants grecs, russes et ukrainiens fondent des congrégations affiliées respec
tivement aux Églises orthodoxe grecque, orthodoxe en Amérique et orthodoxe 
ukrainienne. Vu le caractère problématique des données de Statistique Canada 
concernant les deux groupes orthodoxes, nous nous contenterons d’évoquer des 
ordres de grandeur. De 1941 à 2001, les fidèles des Églises des sept conciles passent 
de 12 000 à 82 000, au moins.

En 1941, le monde orthodoxe est à 40 % slave. Les Grecs deviennent largement 
prépondérants à la suite de leur immigration massive dans les décennies 1950- 
1960.

Ainsi, aujourd’hui forte de 50 000 membres répartis dans plusieurs congré
gations, l’Église orthodoxe grecque occupe une position centrale dans le monde 
orthodoxe.

Le nombre de membres réguliers de l’Église orthodoxe en Amérique dépasse les 
6 000, ce qui en fait la seconde Église en importance. Les Russes et les Ukrainiens y 
sont toujours largement majoritaires, bien que depuis les années 1970 l’Église ait 
recruté des Grecs tout en réussissant à créer une congrégation de francophones.

Selon Statistique Canada, les effectifs des autres Églises oscilleraient entre 
500 et 2 000 fidèles, mais c’est probablement davantage. L’Église orthodoxe 
ukrainienne connaît quelques difficultés, car elle n’est pas renflouée par l’immi
gration, contrairement aux autres Églises dont les immigrants constituent inva
riablement la majorité des fidèles. Les nouvelles vagues migratoires de l’Europe de 
l’Est des années iggo ont amené l’émergence de l’Église orthodoxe russe hors 
frontières, de l’Église orthodoxe roumaine et de l’Église orthodoxe serbe.

Pour sa part, l’Église orthodoxe d’Antioche se développe rapidement depuis la 
Guerre du Liban et pourrait compter aujourd’hui 3 700 membres.

Les orthodoxes des Églises des trois conciles

Malgré l’homonymie, ces Églises « orthodoxes » de la tradition dite « mono- 
physite » (selon une expression jugée dépréciative par les premiers intéressés) 

n’ont aucun lien avec le précédent groupe.
L’implantation et la croissance des Églises des trois conciles sont tributaires de 

la montée de l’immigration proche-orientale. Arrivés dans les années 1945-1960, 
les Arméniens originaires de la diaspora balkanique suscitent l’implantation de 
l’Église orthodoxe arménienne en Amérique du Nord. L’immigration des 
Arméniens de la diaspora proche-orientale commencée avec la Guerre du Liban
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amène aussitôt l’installation de l’Église arménienne apostolique. On peut estimer 
le nombre de leurs fidèles respectifs à 2 000 et 8 000.

Suivant les débuts de l’immigration de Syrie et d’Égypte, l’Église orthodoxe 
syrienne apparaît au Québec dès les années 1950 et l’Église copte orthodoxe dans 
les années i960. Elles doivent respectivement compter 3 600 et 1 500 membres.

La montée des communautés 
non chrétiennes

La nouvelle immigration
L’abolition en 1962 des mesures discriminatoires de la Loi canadienne sur l’im
migration et l’instauration en 1968 de la grille de sélection (qui favorise les 
travailleurs qualifiés et les professionnels) permettent à l’immigration non euro
péenne de vraiment démarrer. L’immigration orientale et nord-africaine va de pair 
avec le développement rapide des appartenances religieuses autres que chrétiennes 
ou juives (graphique 2).

Bien que non chrétienne, l’immigration juive relève d’abord de l’immigration 
classique européenne. C’est pourquoi seulement un Juif sur trois est natif de l’étran
ger alors que le rapport s’inverse dans les autres communautés non chrétiennes.

Les Juifs

Les pionniers juifs, natifs de l’Angleterre, s’installent à Montréal dès la Conquête. 
L’immigration des Juifs de culture ashkénaze et de langue yiddish originaires de 
l’Empire russe et des pays voisins commence à se faire sentir à la fin du XIXe siècle 
pour exploser avant le Première Guerre mondiale. À l’issue de la Seconde Guerre 
mondiale, le Québec accueille des rescapés de la Shoah en provenance de l’Europe 
de l’Est (dont des Hassidim) et, dans les décennies 1950 et i960, des Juifs d’Afrique

du Nord de culture sépharade et de 
langue française. La population ashké
naze anglicisée plafonne dans les 
années i960 avant de connaître un 
déclin ininterrompu jusqu’à aujour
d’hui par le biais des départs pour 
Toronto ou l’étranger. Les nouveaux im
migrants proviennent du Proche-Orient 
(Iran, Irak, Liban, Israël) et de Russie. 
Aujourd’hui, le quart, sinon plus, de la 
population juive est sépharade.

Les musulmans

Les premiers musulmans sont des 
Arabes libanais et syriens et des Indo- 
Pakistanais. Par la suite, le Québec 
accueille deux vagues de réfugiés : des

GRAPHIQUE 2
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Indiens d’Afrique orientale (1975-1985) et des Libanais fuyant la guerre 
(1975-1990). Après 1985, on assiste à une importante poussée démo
graphique nourrie principalement par l’immigration libanaise qui 
continue sur sa lancée, l'immigration maghrébine qui commence 
(Maroc, Algérie), un flot de réfugiés iraniens qui fuient la guerre avec 
l’Irak et quelques Turcs.

Dans la décennie 1990, s’ajoute un nombre sans cesse croissant de 
pays d’émigration, ce qui amène des immigrants des confins du monde 
musulman : Balkans, Corne de l’Afrique, Afrique noire francophone, Asie centrale, 
Malaisie. Beaucoup de réfugiés économiques ou politiques sont du nombre 
(Érythréens, Algériens, Bosniaques, Hazaras). Depuis 1991, l’apparte-nance 
musulmane a augmenté de 241 °/o.

Contrairement au reste du Canada où les Sud-Asiatiques dominent en nombre, 
les Arabes, bien qu’au coeur d’une communauté plurielle, sont majoritaires au 
Québec. Alors que les sunnites représentent 90% de l’Islam mondial, l’impor
tance numérique des Libanais et des Iraniens fait augmenter le poids des chiites 
(50 % en 1991) dans la communauté québécoise.

Les hindous et les sikhs
Les premiers hindous immigrent directement de l’Inde. S’ajoutent dans les années 
l975-ig85 des réfugiés de la diaspora indienne d’Afrique orientale. Ensuite, la 
population hindoue s’accroît rapidement avec l’immigration de l’Inde et de la 
diaspora, mais surtout avec l’apport des réfugiés tamouls qui fuient le climat 
politique du Sri Lanka. Plus de la moitié des hindous sont issus des ethnies du Nord 
de l’Inde, un dixième de la diaspora métissée et le quart du Sri Lanka.

Les immigrants sikhs sont essentiellement des natifs du Pendjab indien. La 
communauté s’accroît lentement jusqu’en 1985, année de l'arrivée des premiers 
réfugiés sikhs éprouvés par les incidents d’Amritsar.

Les bouddhistes
En 1961, les 500 bouddhistes qui vivent a Montréal se retrouvent presque exclu
sivement dans la communauté chinoise présente depuis la fin du xixe siècle. À la 
suite de l’évolution sociopolitique des pays d’Indochine après 1975, le Québec 
accueille des milliers de réfugiés vietnamiens, cambodgiens et laotiens. Cela ne 
manque pas de modifier la composition ethnique de la population bouddhiste 
québécoise : en 1991, les Vietnamiens représentent le tiers de la communauté, les 
Cambodgiens et les Laotiens un autre tiers et les Chinois (originaires de la Chine ou 
de la diaspora dont fait partie le Vietnam) le quart.

Les deux tiers des fidèles sont des adeptes du bouddhisme mahayana et 30 % du 
bouddhisme theravada. La relative importance de cette dernière forme du 
bouddhisme est propre au Québec.

La communauté 
musulmane est la 
plus importante 
collectivité non 
chrétienne.
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Conclusion
Pour spectaculaire qu’elle soit, la montée de la désaffiliation religieuse n’est pas 
le phénomène le plus inattendu que l’on puisse relever dans les chiffres du 
recensement de 2001. La progression relative de l’Église catholique a défié 
quelques conjectures. Visiblement, celle-ci constitue encore le référent religieux de 
ceux qui ne visitent l’église que pour les rites de passages (baptême, mariage, 
obsèques), voire un signe d’appartenance pour les non-pratiquants. Le 
phénomène contraste avec le sort des Églises anglicane, unie et presbytérienne. La 
chute de ces dernières apparaît d’autant plus abrupte à comparer avec la poussée 
des Églises évangéliques qui n’est pas sans lien avec la montée du protestantisme 
francophone.

Encore très peu connu du public, le christianisme oriental se taille une place 
insoupçonnée au Québec. On ne parle plus uniquement des Églises orthodoxes de 
l’Europe orientale, mais aussi du christianisme du Proche-Orient incarné par les 
Églises orthodoxes des sept conciles, les Églises orthodoxes des trois conciles etles 
Églises catholiques orientales.

Les chiffres font aussi voir que les néo-Québécois issus de la nouvelle 
immigration sont majoritairement chrétiens comme c’est le cas, par exemple, des 
arabophones.

Quant aux religions orientales, elles se développent assurément, mais la part 
qu’elles occupent dans la société québécoise est encore relativement marginale, 
soit 3,8 % — 2,6% sans le judaïsme. La communauté musulmane, il est vrai, croît 
assez rapidement par le biais de l’immigration des pays de la francophonie. En 
franchissant le cap des roo 000 âmes, elle est devenue en 2001, devant la 
communauté juive, la plus importante collectivité non chrétienne.

Enfin, notons que 4 335 personnes se déclarent athées. C’est dire qu’au-delà de 
l’érosion des grandes institutions religieuses, l’évolution du sentiment religieux ne 
va pas dans le sens de l’athéisme.^
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Les nouveaux rituels
Deplacements et mutations
de la religion dans le Quebec contemporain

Guy Ménard
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Le recensement de 2001 mettait en 
lumière des données à première vue 
assez paradoxales en ce qui a trait à 
l’appartenance religieuse des Cana
diens et des Québécois. On y apprenait 
par exemple que si le Quebec enregistre 
le plus faible taux de pratique au pays, il 
demeure en revanche, juste après Terre- 
Neuve, la province où le moins de gens 
se disent « sans religion » (5,6%, par 
rapport aux 16,2 % de la moyenne cana
dienne). Plus encore: on y constate 
qu'une large majorité de ces Québécois 
qui désertent de plus en plus la messe 
— 83,2%, pour être plus précis — 
s’identifient toujours à la religion 
catholique romaine. De quoi faire sour
ciller aussi bien la génération du Déclin 
de l'empire américain que celle des Inua- 
siom barbares...

Paradoxe québécois ? Le problème 
pourrait bien être plutôt ailleurs, et 
notamment dans le choix méthodo
logique de Statistique Canada qui 
aborde la question religieuse par l’uni
que biais de l’appartenance et de la 
pratique institutionnelles de nos conci
toyens. Un tel choix fait d’abord appa
raître une contradiction entre l’apparte
nance déclarée et la pratique avouée — 
et nous laisse ainsi avec l’embarras
sante question de savoir ce que peut 
bien signifier une religion que l’on ne 
pratique presque plus, à laquelle on ne

croit plus guere, et dont on ignore plus 
ou moins les préceptes moraux. Mais il 
laisse également dans l’ombre un grand 
nombre d’indices qui donnent à penser 
que l’on peut repérer bien d’autres 
formes d’expérience religieuse chez 
nos concitoyens, en ce début de millé
naire — pour peu que l’on aborde le 
facteur religieux de manière moins 
uniquement traditionnelle. Qu’est-ce à 
dire?

Au cours de l’hiver 2003, par exem
ple, l’engouement de millions de Qué
bécois pour le phénomène Star Académie 
relevait d’une ferveur qu’il est fort 
tentant de considérer comme religieuse 
— mais d’une manière qui échappe 
totalement, bien sûr, aux catégories de 
Statistique Canada. Et si la pratique 
traditionnelle semble avoir de moins en 
moins la cote, il en va tout autrement 
pour bien des nouvelles formes rituelles 
qui fascinent un nombre croissant de 
nos contemporains, des tatouages aux 
jeux de rôles, en passant par les grandes 
liturgies sportives et les méga concerts 
rock. Et que dire de ces 20 000 Cana
diens qui, lors du dernier recensement, 
se sont déclarés adeptes de la religion... 
ledi !

Repenser la « religion »
Depuis plus d’une centaine d’années, 
les chercheurs en sciences de la religion
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L’une des sources de 

cette fragmentation 

tient à l’effritement 

des '< grands récits » 

(ou des grands 

mythes) fondateurs.

ont tenté de dégager les structures et les 
caractéristiques essentielles du religieux, 
et en les distinguant de ses éléments 
plus accessoires, c’est-à-dire qu’on ne 
retrouve pas forcément dans toutes les 
formes religieuses historiques. (La 
figure de Dieu, par exemple, aussi 
étonnant que cela puisse à première vue 
paraître, est en fait apparue assez tar
divement dans l’histoire des religions 
— et elle est loin d’être présente dans 
toutes.) Munie d’un tel outil, la recher
che a ainsi pu mettre en lumière le fait 
que l’on retrouve de plus en plus ces 
caractéristiques essentielles de la reli
gion dans une grande diversité de 
sphères de la culture actuelle vers 
lesquelles, désertant en quelque sorte 
les lieux plus traditionnels, l’expérience 
religieuse d’un nombre croissant de 
nos contemporains tend à se déplacer.

De telles perspectives bousculent 
assurément notre conception sponta
née de la religion. Elles nous invitent en 
fait à nous donner de celle-ci une con
ception beaucoup plus large et plus 
englobante, désancrée des seules insti
tutions historiques — et surtout, peut- 
être, dégagée de longs siècles de 
définition essentiellement judéo- 
chrétienne (voir notamment Ménard, 
1999).

On se tromperait pourtant si l’on 
déduisait de ce qui précède un pur et 
simple retour à la religiosité de nos ancê
tres. Celle qui taraude nos contem
porains porte en effet profondément la 
marque des valeurs et des idéaux de la 
modernité, voire des ruptures de ce que 
plusieurs désignent en parlant de 
postmodernité. Si l’on peut soutenir que 
les Québécois d’aujourd’hui sont aussi 
religieux que leurs parents—et que leurs 
ancêtres —, force est de reconnaître

qu’ils le sont d’une manière qui se laisse 
de moins en moins saisir par les seules 
catégories traditionnelles de la reli
gion ; d’une manière dont il importe dès 
lors de dégager les principales carac
téristiques qui permettront de repérer le 
phénomène là où il se trouve.

Une religion fragmentée
Parmi ces caractéristiques, il y a tout 
d’abord lieu de signaler l’aspect de plus 
en plus éclaté du paysage religieux con
temporain. Et l’observation apparaît 
d’autant plus importante que nous 
avons longtemps été habitués à consi
dérer le Québec comme une société très 
homogène à cet égard (francophones 
catholiques, anglo-protestants...)

L’une des sources de cette fragmen
tation tient vraisemblablement à ce que 
le philosophe Jean-François Lyotard 
(1979) appelait l’effritement des 
« grands récits » (ou des grands mythes) 
fondateurs, au profit d’une multitude 
de nouveaux récits d’ampleur générale
ment beaucoup plus modeste (dans 
leur longévité, sinon dans l’impact 
qu’ils ont sur la vie de ceux qui y adhè
rent). Cet effritement se constate aussi 
bien dans le cas des grands récits reli
gieux traditionnels (celui du christia
nisme, notamment) que dans celui des 
grands credos issus de la modernité (la 
croyance au Progrès inéluctable, le 
mythe de la toute puissance de la 
Raison, etc.). Ces anciens grands récits 
ne disparaissent certes pas complète
ment du paysage de la culture : on con
tinue de lire la Bible, plusieurs mettent 
toujours leur espoir dans les miracles 
du progrès technique, et tous n’ont pas 
renoncé à voir un jour poindre l’aube 
bénie d’un Québec souverain. Il semble 
bien, en revanche, que ces grands
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mythes, jadis porteurs des espoirs de 
vastes collectivités, aient perdu leur 
capacité d’unifier les croyances et les 
espoirs de larges pans de nos conci
toyens et de mobiliser ceux-ci en vue de 
l’action. Dans le supermarché des 
visions du monde qu’est devenue notre 
culture, on cherche de moins en moins 
« la » vérité (unique et exclusive), et 
bien davantage « une » maniéré de dire 
le sens (du monde, de la vie) ; une 
manière parmi d’autres, compatible et 
combinable avec d’autres.

Une religion «à la carte»

Dans un ouvrage paru en 1987 sous le 
titre Fragmented Gods, le sociologue 
Reginald W. Bibby mettait déjà en 
lumière la complexité croissante du 
paysage religieux canadien. Le titre de la 
traduction française de son livre — La 
religion à la carte — suggère un autre trait 
important du vécu religieux contem
porain. Celui-ci apparaît en effet mar
qué par un fort éclectisme, c’est-à-dire 
par le fait de tenir à choisir soi-mëme les 
croyances et les valeurs auxquelles on 
adhère, plutôt que de se les voir imposer 
par quelque autorité (Églises, appareils 
politiques, syndicats, famille, etc.).

Les nouvelles cristallisations reli
gieuses de notre époque s’élaboreraient 
ainsi largement au moyen d’un bricolage 
parfois aussi étriqué qu’étonnant, 
faisant appel aux matériaux les plus 
divers. Les anciennes références reli
gieuses traditionnelles, là non plus, ne 
disparaissent pas complètement — ce 
qui peut d’ailleurs contribuer à induire 
en erreur certaines de nos perceptions 
quant à la vitalité des institutions dont 
elles proviennent. Elles donnent cepen
dant l’impression de s’être largement 
désancrées de ces institutions qui les

géraient jadis (Églises, etc.). Tous se 
passe comme si leurs éléments cons
titutifs (représentations, symboles, 
rituels, etc.) étaient devenus flottants, 
délestés des dogmes qui en assuraient 
autrefois la cohérence, disponibles à 
toutes sortes de nouvelles combina
toires et de réinterprétations inédites.

Telle personne se confectionnera 
ainsi une croyance religieuse à sa conve
nance, greffant à un vieux fond chrétien 
défalqué de ses « irritants dogmatiques » 
(la Trinité, l’Enfer...) des éléments de 
spiritualité orientale (la réincarnation, le 
yoga ou la méditation transcendantale), 
un soupçon de mystique Neu> Age, un 
zeste d’astrologie... ; telle autre « maga
sinera » sans vergogne, de groupes de 
croissance en « nouvelles religions», 
jusqu’à ce qu’il ait trouvé une « niche » 
religieuse correspondant à peu près à sa 
quête (de sens, d’identité ou d’appar
tenance), sans voir de contradiction ou 
d’incohérence dans sa démarche.

Le fait de tenir à 

choisir soi-même les 

croyances et les 

valeurs auxquelles 

on adhère, plutôt 

que de se les voir 

imposer.

Un réenchantement rituel

S’il est par ailleurs un autre trait de notre 
époque qui nous oblige à remettre en 
questions certaines prédictions de la 
modernité, c’est bien sa disponibilité à 
ce qu’on pourrait appeler un réenchan
tement du monde par le rituel. On sait à 
quel point le Québec des années i960 et 
1970, notamment, a pu violemment 
rejeter l’idée même de toute ritualité, y 
voyant la quintessence de la rigidité 
institutionnelle étouffante, obstacle à 
toute liberté, ennemie de toute sponta
néité créatrice. Du rituel, on mettait 
également en doute l’efficacité pure
ment symbolique — de plus en plus 
éconduite au profit de la rationalité 
scientifique et de la performativité 

technique.
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Ce que le 

sociologue Claude 

Rivière (1995) 

appelait « le plaisir 

du rituel sans 

la contrainte 

du dogme ».

Force est cependant d’admettre que 
ce début de millénaire, chez nous 
comme ailleurs, se présente tout autre
ment. Nos contemporains y sont en effet 
plus que jamais, dirait-on, deman-deurs 
de ritualités de toutes sortes. Celles-ci, 
cependant, comme les mythes et les 
grands récits dont il vient d’être ques
tion, se sont pour une large part affran
chis des arrière-fonds théologiques et 
des contrôles institutionnels.

L’absence de solutions de rechange 
fait qu’un nombre non négligeable de 
Québécoises et de Québécois conti
nuent certes d’avoir recours aux ser
vices des institutions religieuses tradi
tionnelles pour la célébration des rituels 
entourant les grands passades de la vie 
(naissance, vie commune, mort). On 
constate néan-moins, un peu partout 
dans la culture, bien des initiatives qui 
cherchent à réinventer ces rituels hors 
de toute tradition religieuse établie. On 
se souviendra par exemple des obsè
ques de la comédienne Marie-Soleil 
Tougas, il y a quelques années, ou de 
celles de )ean-Paul Rjopelle et de Pierre 
Bourgault qui, bien qu’ayant eu lieu 
dans une église, se déroulèrent néan
moins sans aucune référence chré
tienne. Les entreprises funéraires ont 
d’ailleurs développé depuis quelques 
années une expertise visant à offrir à 
leur clientèle, de plus en plus diversi
fiée, ce qu’il faut bien, ici encore, 
appeler des rituels funéraires «à la 
carte ». Le phénomène, sans être encore 
massif, s’étend par ailleurs aussi aux 
mariages — dont la ritualisation se 
colore de tous les engouements de 
notre temps, des ambiances médiévales 
aux grands espaces du plein air. Des 
entreprises spécialisées dans la vente de 
ballons et autres articles de partys

proposent même aujourd’hui des 
rituels d’accueil de nouveau-nés à des 
parents qui souhaitent ritualiser cet 
heureux événement, mais ne se retrou
vent plus dans la liturgie traditionnelle 
du baptême.

Au-delà de ces grands rites de passage, 
c’est à vrai dire toute l’existence qui 
semble redevenir disponible à ce que le 
sociologue Claude Riviere (1995) appe
lait « le plaisir du rituel sans la con
trainte du dogme ». Songeons, en vrac 
et pêle-mêle, à l’engouement de plu
sieurs pour les jeux de rôles hyper 
ritualisés, de type Donjons et Drayons, 
surtout lorsqu’ils sont pratiqués gran
deur nature et vont, pour leurs adeptes, 
bien au-delà du simple passe-temps 
ludique. Songeons encore à la fasci
nation qui en amène plusieurs à se 
couler dans une ritualisation inspirée 
par divers univers issus de la fiction 
littéraire ou cinématographique : clairs- 
obscurs gothiques d’Ann Rice, mondes 
fantastiques de Tolkien ou de George 
Lucas, etc. Observons aussi la place 
qu’occupent de nos jours les tatouages 
et autres marquages corporels dans 
l’imaginaire fortement ritualisé de plu
sieurs, et notamment de bien des 
jeunes ; signalons encore (les parents 
d’ados en seront d'emblée convaincus) 
la prodigieuse importance initiatique 
qu’a prise chez nous le bal des finis
sants de cinquième secondaire depuis 
quelques années ; et arrêtons-nous un 
moment à cette passion pour les 
voyages eux aussi à forte valence initia
tique qui pousse bon nombre d’adoles
cents et de jeunes adultes à quitter le 
confort de leur banlieue pour entre
prendre ainsi une démarche aussi déci
sive et ritualisée que les pèlerinages de 
jadis à Compos telle ou Katmandou.
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Dans un monde où les liturgies des 

institutions traditionnelles ne suscitent 
guère plus l’adhésion que les grands 
récits qu’elles avaient pour fonction de 

garder vivants, il n’est pas si étonnant 

de retrouver, dans l'expérience rituelle 
contemporaine, ce même éclectisme 

bricoleur dont se nourrit de plus en plus 

la religiosité de notre temps.

Une religiosité tribale

Le Québec, comme les autres sociétés 

traditionnelles, a connu jadis une vie 
religieuse fortement collective et com
munautaire, dont il était pratiquement 

impossible de s’abstraire, on le sait, sans 
risquer l’ostracisme et le rejet social. La 
modernité, notamment à travers la 
réforme protestante (qui a d’ailleurs fini 

par déteindre sur la sensibilité des 

catholiques eux-mêmes), a promu pour 
sa part une expérience religieuse 

beaucoup plus personnelle, voire beau
coup plus privée, tout à fait en phase avec 
l’individualisme moderne. De nom
breux indices donnent cependant à 

penser que, dans sa manière d’être 
religieuse, notre époque se distingue 
aussi bien de l’une que de l’autre forme : 
ni lourdement grégaire, ni farouche

ment individualiste, elle adopterait 
plutôt les traits de ce que d’aucuns ont 
proposé d’appeler néotribalisme. Par là, il 

y a lieu d’entendre une forme d’être- 

ensemble mouvante et non exclusive, 
relativement peu contraignante mais 
fortement attirante, fondée sur l’affec

tivité et les affinités identitaires bien plus 

que sur les identités traditionnelles, les 
intérêts rationnels ou la pure subjectivité 

individualiste.

Le tam-tam dominical du mont 
Royal, à Montréal, en offre une illustra
tion assez convaincante. Cette célébra

tion réunit hebdomadairement ses 

« fidèles » selon une très souple combi

natoire qui transcende les frontières 
ethno-linguistiques et même généra

tionnelles. Elle se fonde essentielle

ment sur l’émotion immédiate et 
fusionnelle de l’être-ensemble portée et 

nourrie par des rythmes musicaux eux- 
mêmes largement métissés de world 

beat. Mais on en retrouverait sans peine 
la présence de cette religiosité tribale 

dans bien d’autres lieux de la culture 
actuelle, que ce soit autour du culte voué 

à telle ou telle idole artistique ou spor
tive (pensons de nouveau au phéno
mène Star Académie, évoqué au début de 

ces pages), dans les bandes de jeunes ou 
les groupes du Nouvel Âge, chez les 

jeunes accros de Star Trek ou les vieux 
fans d’Elvis, à moins que ce soit... 

l’inverse ! Et que dire de ces raves qui ont 
profondément marqué les comporte

ments de larges secteurs de la jeunesse 
au cours des années 1990, et dans les
quels plusieurs n’ont pas manqué de 
repérer une ritualité extatique forte

ment dionysiaque ?
Le caractère mouvant et non exclusif 

de l’appartenance à ces nouvelles « tri
bus » a en outre ceci d’intéressant qu’il 

rend tout à fait possible l’adhésion 
simultanée à plus d'une constellation de 

religiosité tribale. Tel mordu du tam-tam 
se retrouvera par exemple aussi, à un 

autre moment de la semaine, avec d’au
tres adeptes passionnés de jeux de rôles 

ou d’arts martiaux japonais ; il pourra 

tout aussi bien fréquenter sur Internet un 
chat dédié à la saga du Seigneur des Anneaux 

ou un cercle de fidèles raëliens, passant 
sans heurt d’un univers à l’autre, se 
glissant chaque fois dans la sémantique 
et la syntaxe d’une ritualité différente, 

sans autodafé ni apostasie.

Ni lourdement 

grégaire, ni 

farouchement 

individualiste, elle 

adopterait plutôt les 

traits de ce que 

d’aucuns ont 

proposé d’appeler 

néotribalisme.
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Une religiosité light
Ce dernier aspect du néotribalisme con
temporain permet d’ailleurs d’enchai- 
ner sur un autre trait caractéristique de 
la religiosité de notre époque, etqu’avec 
prudence on pourrait appeler sa légèreté. 
Force est en tout cas de reconnaître que 
l’on ne retrouve généralement pas dans 
le vécu religieux actuel la gravité austère 
et rigide qui a largement caractérisé les 
grandes religions et les grandes idéo
logies de l’Occident, du christianisme 
au marxisme, en passant par toutes les 
variantes de la « religion de l’Huma
nité ». Il eût en tout cas été difficile 
d’imaginer, il y a quelques décennies à 
peine, un cardinal archevêque parti
ciper à une émission de variétés estivale 
et y évoquer ses conversations avec 
« son grand chum » Jésus.

Il est en outre significatif à cet égard 
que l’une des formes religieuses tradi
tionnelles qui ont connu le plus de 
popularité dans l'Occident des der
nières décennies, y compris au Québec, 
ait été le bouddhisme, représenté par un 
certain nombre de maîtres spirituels 
mais peut-être d’abord par la figure très 
médiatisée du dalaï-lama. On peut en

tout cas faire l’hypothèse que l’absence 
de rigidité dogmatique et morale de 
cette tradition et même la place qu’y 
tient l’humour, se sont trouvées particu
lièrement « en phase » avec la sensibilité 
religieuse de notre temps.

Ni excommunication, ni contention, 
donc, ni martyre, ni guerre sainte — ce 
qui n’exclut pourtant ni l’enthousiasme 
ni la ferveur : c’est que cette religiosité 
se conjugue tout naturellement avec un 
hédonisme généralisé dans lequel on a pu 
voir un autre trait caractéristique de 
notre temps, et qui illustre vraisem
blablement aussi l’une des principales 
ruptures du vécu religieux, à une époque 
qui n’accepte plus de sacrifier la jouis
sance du présent aux promesses de 
quelque paradis extramondain ou de 
quelque avenir radieux.

Voici d’ailleurs peut-être l’un des 
aspects les plus déroutants de la muta
tion actuelle du religieux, et aussi l’un 
des plus décisifs, auquel il importe dès 
lors de rester attentif, si tant est que l’on 
souhaite vraiment comprendre quelque 
chose aux transformations culturelles 
de notre temps. ♦
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Le catholicisme blessé
D’un statut de pouuoir à un statut de quête

Raymond Lemieux
Université Laval

Voilà un siècle, l’Église catholique du 
Canada français vivait cette période de 
son histoire qu’on a qualifiée de triom
phaliste. Sortie depuis une cinquantaine 
d’années de la pauvreté consécutive à la 
Conquête, son clergé et ses institutions 
grandissaient avec régularité. De un 
pour 1834 en 1830, le nombre de prêtres 
par fidèle progressera jusqu’à un pour 
509 en i960). Le temps était révolu où ce 
clergé devait se former sur le tas, les 
jeunes prêtres apprenant de leur curé : 
les séminaires, petits et grands, assu
raient désormais leur instruction en 
même temps que celle des « élites » de la 
nation, à travers un curriculum clas
sique. Parfois venues de France où leur 
action était limitée par les lois répu
blicaines (alors que le gouvernement 
colonial leur laissait ici le champ libre), 
mais aussi de fondations locales, de 
nombreuses communautés religieuses, 
surtout féminines, développaient un 
impressionnant réseau d’institutions 
sociales. Au nom de leur vocation de 
service, Mères ursulines, Dames de la 
Congrégation, Sœurs de la Charité, du 
Bon-Pasteur, de Jésus-Marie et autres, 
non seulement assuraient l’essentiel 
des structures d’éducation mais organi
saient hôpitaux, asiles pour vieillards, 
malades mentaux, délinquants, écoles 
de réformes, etc.

Dans ce contexte, le catholicisme a 
véritablement été un acteur majeur de la

civilisation canadienne-française. À 
faible coût public, il a procuré des insti
tutions modernes — au vu de l’époque 
— là même où la modernité en gesta
tion portait des problèmes inédits de 
violence, d’isolement et de misère. Il a 
encadré les populations passant de la 
paysannerie à la ville. 11 a fourni son 
armature morale, intellectuelle et spiri
tuelle à un peuple fragilisé dans son 
identité, jusqu’à soutenir son nationa
lisme pour le mêler d'idéal mission
naire et de mysticisme.

On a pu parler avec raison de 
chrétienté pour désigner cette associa
tion intime entre le christianisme, 
dans sa confession catholique, et 
les structures d’une société en 
développement

Cette situation aura duré à peu près 
cent ans, soit la deuxième moitié du xbé 
siècle et la première moitié du xxe. La 
Révolution tranquille en a signé le 
renversement dans les années i960. Un 
peuple urbanisé, moyennement sco
larisé, en plein développement, a alors 
voulu se donner les outils politiques 
propres à consolider sa force écono
mique. Les Québécois — qui se désigne
ront désormais comme tels et non plus 
comme Canadiens jrançais — élisent un 
gouvernement du Parti libéral en i960 
avec le slogan « Il faut que ça change ! » 
Reniant la collusion des pouvoirs 
politique et religieux dont le duples-
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sisme était le dernier avatar, ils vont 
alors engager leurs descendants à pour
suivre de nouveaux idéaux dont les 
maîtres mots sont la réussite person
nelle et l’essor économique. Leur indé
niable succès pendant les trente glorieuses 
fera du Québec une des sociétés les plus 
modernes d’Occident, consolidant les 
assises idéologiques d’un nouvel accès 
à la modernité et reléguant la mémoire 
des modèles antérieurs dans la grande 
noirceur.

Une telle révolution n’a rien de 
particulièrement original. Remplaçant 
les régulations communautaires tradi
tionnelles par des régulations techni
ques et «rationnelles», assimilant 
« progrès » et développement écono
mique, elle suit un modèle commun en 
Occident. Une de ses caractéristiques 
est de provoquer la sécularisation, c’est-à- 
dire l’autonomisation progressive de 
secteurs sociaux qui échappent à la 
domination des significations et des 
institutions religieuses. Il faut cepen
dant remarquer la rapidité du processus 
dans le cas du Québec. En une dizaine 
d’années, les clercs qui encadraient la 
société sont remplacés par d’autres 
élites-cadres, professionnelles et bour
geoises, prônant des valeurs dites 
modernes: non plus la solidarité des 
communautés «naturelles», mais la 
réalisation de soi, la performance, le 
savoir-faire ; non plus le respect de 
l’autorité mais la maîtrise des techno
logies. La voie privilégiée de salut en 
devient non plus l’identité collective 
sublimée dans les convictions religieu
ses mais la réussite, dans des entreprises 
dont les processus sont contrôlés: 
industries, affaires, sports, arts, mé
dias, etc. Le champion, désormais, fera 
figure d’idéal, quitte à ce qu’en soient

brisées les solidarités d’où il a pu naître. 
Québec inc.

S’il a pu planer haut son temps, le 
triomphalisme clérical en a pris un 
coup dans l’aile. 11 faut désormais 
parler, au Québec, d’un catholicisme 
blessé dans sa mémoire et dans ses 
institutions.

Blessé dans sa mémoire
Il est profondément blessé dans sa 
mémoire, d’abord, par la critique à la 
fois souterraine et acerbe, souvent 
arbitraire, faite à sa position d’autrefois. 
Injuste quand elle refuse de tenir 
compte de la nature des problèmes 
sociaux et des outils, intellectuels ou 
autres, dont on pouvait disposer à 
l’époque, cette critique va souvent jus
qu’à la caricature, dans la vulgate 
médiatique, comme si les ancêtres 
avaient été une bande d’idiots mani
pulés par des forces occultes. Intério
risation inconsciente du discours du 
maître qui se gaussait de la priest ridden 
Province? Qui sait? La conséquence en 
est une profonde déstabilisation de 
l’identité de ceux qui peuvent encore se 
dire catholiques. Comment vivre une 
telle identité quand elle devient hon
teuse de ses racines ?

L’enjeu n’est pas ici de nier les abus 
qu’ont pu commettre les institutions 
catholiques ou certains de leurs repré
sentants autrefois, abus de pouvoir, 
perversions sexuelles ou autres. Quand 
on peut en vérifier la réalité, il est d’au
tant plus important de les dénoncer que 
les institutions d’aujourd’hui, religieu
ses ou laïques, sont loin d’être à l’abri. 
Les historiens du religieux ont une res
ponsabilité particulière pour en pro
duire une lecture dégagée des aliéna
tions idéologiques, quel qu’en soit le
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sens, en espérant que leurs travaux 
servent la mémoire commune.

Quoi qu’il en soit, il faut un certain 
courage pour se dire catholique au 
Québec au début du xxi' siècle. L’en
gagement est spontanément associé au 
lavage de cerveau. Parfois le simple aveu 
d’une foi ou d’une adhésion aux pra
tiques d’une communauté croyante 
est d’emblée la source de soupçons. 
Quoiqu’on continue de recourir massi
vement aux rites de passages (baptême, 
mariage, funérailles) dont l’Église est le 
fournisseur privilégié, on reste le plus 
souvent sourd au discours religieux qui 
les accompagne et surtout à la respon
sabilité qu’ils pourraient engager. On y 
cherche moins du sens que la recon
naissance symbolique des états de fait. 
Le sens proposé appartient de toute 
façon à un autre monde. La vie courante 
est soumise à d’autres contraintes, 
enjeux et conformismes.

Des institutions fragilisées
Interdit de mémoire, le catholicisme 
est également profondément blessé 
dans ses institutions. Dès les années 
soixante, la perte de ses principales 
fonctions d’encadrement social s’est 
soldée par un grand nombre de sorties 
du clergé. Dans la plupart des commu
nautés religieuses, la moyenne d’âge se 
situe désormais au-delà des soixante- 
dix ans et rarissimes sont les nouvelles 
recrues. Dans quinze ans, il est proba
ble que les organisations soutenues par 
ces groupes auront dû être prises en 
charge par d’autres ou auront disparu, 
de même que ces communautés elles- 
mêmes, quoique certaines soient liées 
au patrimoine le plus vénérable du 
Québec. Dans les paroisses urbaines, la 
pratique dominicale se situe rarement

au-dessus de io %, descendant jusqu’au 
plancher de 3 % dans les milieux de 
centre-ville. Elle n’atteint pas plus de 
25 % dans les paroisses rurales. Faute 
de pouvoir les entretenir adéquatement, 
les diocèses ont commencé à vendre les 
églises urbaines. Viendra bientôt le tour 
des bâtiments ruraux, pourtant sym
boles des communautés humaines 
installées autour d’eux.

Les institutions de l’Église entrent 
d’évidence dans une nouvelle conjonc
ture de pauvreté. Non seulement sont- 
elles en quête de ressources, mais les 
services qu’elles peuvent rendre sont 
désormais jugés à l’aune de critères 
étrangers à leur culture propre : non 
plus la générosité de la réponse à un 
appel vocationnel, mais l’efficacité, la 
mise en demeure de rendre compte de 
leur utilité dans un monde de concur
rence et de performance. La noblesse 
des sentiments n’est plus un critère 
recevable. Dans les meilleurs cas, 
cela amène les chrétiens à travailler 
avec d’autres, à trouver des partenaires 
ailleurs, à développer des solidarités 
éclatées, à inventer de nouveaux 
modèles. Parfois, cependant, cela déna
ture leur discours, pour le pousser sur 
le terrain des performances à court 
terme, des enjeux du paraître et de la 
réussite, ou encore de la défense 
d’intérêts institutionnels à légitimité 

réduite.
Cette Église, donc, paraît fragilisée 

dans son identité, son action et son 
discours. Quand elle cherche à tenir 
une parole signifiante pour le monde 
d’aujourd’hui, cette parole est reçue 
avec le sentiment du déjà entendu. Quand 
elle parle de projet de société, d’au
tres acteurs occupent déjà le terrain. 
On peut parler d’atonie1 de la scène

Se dire catholique 

prend un certain 

courage pour un 

Québécois du début 

du XXIe siècle.
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catholique québécoise. Quoi que disent 
prêtres et animateurs dans leurs appro
ches pastorales, quelque position, 
timide ou courageuse, que prennent les 
évêques ou le pape lui-même, quel que 
soit le domaine visé (l’économie, les 
fractures de pauvreté, la guerre, la 
famille ou la sexualité), tout cela est reçu 
au mieux avec un respect d’usage, au 
pire comme une intrusion anachro
nique dans la liberté de conscience. Le 
plus souvent, on l’appréhende comme 
un vestige folklorique dont on sait 
d’avance ce qu’il en est de ses visées. 
L’atonie dans ce contexte provient 
moins d’un manque de courage ou de 
lucidité des respon-sables que d’un 
manque de réponse dans une culture 
occupée ailleurs.

Malgré les blessures, 

le catholicisme 

québécois 

d hui 

manifeste 

une paradoxale 

et réelle vitalité.

Une paradoxale mais réelle vitalité
On peut évidemment se demander ce 
que devient la Bonne Nouvelle quand le 
sentiment de déjà vu domine la récep
tion d’un discours qui n'arrive tout 
simplement plus à faire nouvelle. Restent 
alors, à l’extérieur des institutions 
catholiques, l’exploitation des petits et 
grands scandales qui font office de 
ramener les idéaux sur terre, là où 
personne ne peut prétendre à la pureté. 
Dans la culture commune, pourtant, ce 
n’est pas la religion qui s’efface. Au 
contraire, on en voit naître, renaître et 
proliférer de multiples formes, sectaires 
ou ouvertes, avec leurs mythes, leurs 
rites et leurs croyances, stimulées par la 
concurrence des marchés. C’est plutôt 
« une configuration du catholicisme qui 
s’épuise », en même temps que disparaît 
le modèle de société auquel cette confi
guration était liée2. La question qui se 
pose dès lors est la suivante : Une autre 
conjîguration ot-ellepossible ?

Malgré les blessures dont la liste 
pourrait être beaucoup plus longue, le 
catholicisme québécois d’aujourd’hui 
manifeste, oserions-nous dire, une 
paradoxale et réelle vitalité3. Certes, il 
faut généralement se donner la peine de 
regarder hors des sentiers battus pour la 
trouver. On la voit alors à l’œuvre, 
aujourd’hui comme hier, dans les lieux 
de détresse de la société, les quarts- 
mondes urbains, les refuges pour sans- 
abri, les soupes populaires, auprès des 
jeunes et moins jeunes de la rue, à la 
rencontre de la solitude des personnes 
âgées, dans toutes sortes de modes 
d’accompagnement de la souffrance et 
de la finitude humaine. Paradoxale
ment, les chrétiens ordinaires engagés 
au nom de leur foi sont peut-être 
aujourd’hui plus nombreux qu’ils ne 
l'étaient à l’epoque où cet engagement 
était réservé à des organisations spé
cialisées, telles les communautés reli
gieuses. On les trouve dans toutes les 
grandes villes du Québec et du monde. 
La plupart du temps, ils ne portent pas 
de fanions confessionnels. Ils ne se 
tiennent d’ailleurs pas entre eux mais 
travaillent avec d'autres, des chrétiens 
d’autres confessions, des non-chré
tiens, des agnostiques et des athées, 
dans des projets dont ils ne revendi
quent pas nécessairement le contrôle. 
On lesvoitainsi, parfois, risquer leurvie 
au service des plus pauvres.

Ils présentent alors une des figures 
les plus marquantes etles plus crédibles 
du christianisme d'aujourd’hui, enraci
nant sa crédibilité dans le/aire, prenant 
des risques réels avec le monde. Mal
heureusement, il faut bien le dire, cette 
figure est souvent mal articulée aux 
structures traditionnelles de l’Église et 
reléguée dans les marges de son dis-

292

C5C



cours. Elle est déstabilisante. Une 
religieuse engagée dans la pastorale 
sociale rapportait ainsi comment, dans 
sa petite ville, elle avait été mise en con
tact avec les motards du coin. Rien à 
voir ici avec les Hells Angels et le crime 
organisé, mais avec la petite délin
quance, la revente de drogue, la violence 
occasionnelle (aux femmes notam
ment) et la détresse, commune à tous 
les genres. Ayant réussi à maintenir un 
lien avec ce monde qui lui était assez 
étranger, avouait-elle, sa plus grande 
souffrance ne venait pas de la crainte ou 
des situations difficiles qu’elle pouvait 
avoir à vivre, mais du fait que dans sa 
communauté, où résidaient cinq ou six 
autres religieuses, elle ne pouvait pas en 
parler. « Mes sœurs, elles ont peur. Je 
suis certaine qu’elles prient pour moi 
soir et matin, qu'elles m’accompagnent 
de leurs vœux et de leurs pensées. Mais 
elles ne veulent pas en entendre par
ler... »). Il faut dire qu’à près de cin
quante ans, elle était la plus jeune du 
groupe. On peut comprendre les 
fantasmes des plus vieilles.

Un tel engagement, pour cette 
femme, a été l’occasion de prendre une 
position d’Église non plus instituée, mais 
instituante. Pour trouver un lieu de parole, 
dénouer ses incertitudes et angoisses, 
développer sa réflexion éthique, elle a 
alors constitué son propre groupe de 
référence, avec des travailleurs sociaux, 
un médecin, une infirmière, des institu
teurs. Non-pratiquants, agnostiques, 
mais capables de recevoir ses doutes et 
défis. « Nous mangeons ensemble deux 
fois par mois... »

De nouvelles communautés
Voilà sans doute une situation extrême. 
Pourtant, les lieux institutionnels eux-

mêmes ne manquent pas de créativité. 
Ils sont innombrables les groupes, 
associations, cuisines populaires, so
ciétés d’entraide, société Saint-Vincent- 
de-Paul, solidarités tiers-monde, dans 
lesquelles des hommes et des femmes, 
pratiquants ou « distants », s’engagent 
au nom d’une conscience sociale que le 
christianisme les aide à développer. Un 
curé rapportait avoir recensé t25 asso
ciations dans sa paroisse, en milieu 
populaire. « Je n’ai aucune envie de les 
contrôler... Elles forment, tout simple
ment, la base vivante de la paroisse. » Et 
on trouve, à un autre niveau, au moins 
une quinzaine de nouvelles formes de 
communauté religieuse, nées au cours 
des vingt dernières années.

Pas de modèles qui s’imposent, mais 
une recherche évidente, réinventant le 
sens de la mission (non plus convertir, 
mais accompagner), celui de la liturgie 
(célébrer la différence et l’unité à cons
truire plutôt que la communauté « natu
relle »), et celui-là même de l’intelli
gence d’une foi qui cherche à recon
naître l’autre dans sa propre quête, avec 
ses richesses et ses limites, plutôt que de 
I’ostraciser au nom d’une vérité possé
dée. Une des questions majeures à ce 
propos, faut-il le rappeler, est celle de la 
place des femmes, qui s’insère elle- 
même dans la problématique plus large 
de la place des laïcs. Le défi de la culture 
chrétienne, relevait l’Assemblée des 
évêques du Québec dans son rapport au 
pape Jean-Paul II en avril 1999, est d’être 
« moins cléricale » et « plus synodale ». 
La place réelle accordée aux laïcs et par
ticulièrement aux femmes (qui forment 
80% des laïcs engagés) dans le partage 
des responsabilités ecclésiales est certes 
une des plus remarquables manifesta
tions du dynamisme contemporain de
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l’Église qué-bécoise. En même temps, il 
faut bien le dire, la parcimonie de la 
reconnaissance symbolique qui leur est 
donnée reste un lieu de scandale aux 
yeux de bien des observateurs externes et 
de beaucoup de chrétiens engagés.

Désormais associé aune des sociétés 
les plus sécularisées du monde, le 
catholicisme québécois, dans ce pas
sage imposé d’un statut de pouvoir à un 
statut de quête, appelé à reconfigurer 
son identité, représente un immense 
chantier théologique et ecclésiologique 
et un véritable laboratoire du christia

nisme contemporain. Avec les catho
licismes d’autres milieux ou avec les 
autres confessions religieuses, il par
tage un défi de taille : concilier la conscience 
de la cite' et le meilleur de ses traditions4. Peut- 
être dira-on que c’est là un défi de tous 
temps et tous lieux. Certes. Pour vivre, 
pour se donner un avenir, il doit cepen
dant désormais en inventer les formes, 
c’est-à-dire/aire venir au langage, dans un 
monde dont les langues lui sont étran
gères, l’expérience et l’espoir, bref 
l’utopie dont il se veut porteur. ♦

Références
1. Le terme est emprunté à Danièle Hervieu-Leger, Catholicisme, lajin d’un monde, Paris, 
Bayard, 2003,335 p.
3. On pourra aussi consulter notre article qui faisait déjà le point de cette question il y a plus 
de quinze ans, écrit en collaboration avec Jean-Paul Montminy, « La vitalité paradoxale du 
catholicisme québécois», in Gérard Daigle (dir.), Le Québec en jeu. Comprendre les grands défis, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 1992, 575-607.
2. Denis Pelletier, La crise catholique. Religion, société', politique en France (1965-1978), Paris, 
Payot, 2002,324 p.
4. Voir Raymond Lemi eux et Jean-Paul Montm 1 ny, Le catholicisme québécois, Les Éditions de 
l’IQRC/Presses de l’Université Laval, coll. Diagnostic, n° 28,2000,141 p.

L’Autre, là où on ne l’attendait pas...
Les lieux de culte des minorités ethno-relicjieuses

Annick Germain et Julie Elizabeth Gagnon
INRS Urbanisation, Culture et Société

La cause est entendue, Montréal est une 
métropole qui devient chaque jour 
davantage multiethnique. La propor
tion d’immigrants augmente pratique

ment dans tous les secteurs de l’île ainsi 
que dans les banlieues proches. La 
diversité des origines ethniques qui dis
tingue l’immigration canadienne est
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particulièrement prononcée à Mont
réal. Or, les pratiques religieuses des 
immigrants (et plus largement des 
communautés culturelles), et tout parti
culièrement l’aménagement de leurs 
lieux de culte, semblent avoir pris les 
autorités municipales par surprise. 
Dans les années 1990, plusieurs muni
cipalités de la région montréalaise ont 
en effet décrété des moratoires sur ces 
aménagements, certaines ont revu leurs 
règlements de zonage pour contenir le 
flot croissant des demandes d’établis
sement de lieux de culte. On a vu aussi 
se multiplier les controverses suscitées 
par ces projets d’aménagement dans 
les quartiers environnants. Enfin, 
certaines décisions municipales de 
permettre ou de refuser des projets 
d’agrandissement ou de construction 
de lieux de culte associés à des mino
rités ethno-religieuses ont commencé à 
alimenter des débats sur les attitudes 
discriminatoires (tant positives que 
négatives) des municipalités et plus 
largement sur la laïcité de l’espace 
public.

Pourtant ce n’est pas d’hier que 
Montréal n’est plus seulement la « ville 
aux cent clochers ». Certains quartiers 
dont le Mile End, couloir traditionnel de 
l’immigration, possèdent un patri
moine religieux très diversifié, et ce, 
depuis longtemps. Les visites guidées 
organisées par la Société d’histoire du 
Mile End révèlent un foisonnement de 
types de lieux de culte différents qui 
souvent se sont succédé dans les 
mêmes édifices ou ont été recyclés à 
d’autres usages (Bronson, 2002). Qu’y 
a-t-il donc de relativement neuf dans la 
géographie récente des lieux de culte 
des minorités ou dans les enjeux posés 
par leur aménagement ?

Croissance, étalement et diversité
Le paysage religieux de l’agglomération 
montréalaise connaît des changements 
importants liés en partie à l’évolution 
des flux migratoires des dernières 
décennies : augmentation continue des 
quotas fixés par les gouvernements 
provincial et fédéral, diversité accrue 
des pays d’origine. Depuis les années 
1990, les municipalités de la région 
montréalaise ont vu augmenter de 
façon significative les demandes de 
constructions ou d’agrandissement des 
lieux de culte, et la plupart étaient 
associées aux minorités ethniques. Bien 
qu’il soit difficile de réaliser un inven
taire des lieux de culte, une réalité très 
mouvante, on a estimé en 2002 qu’en- 
viron 35 % des quelque 800 lieux de 
culte que compte l’île de Montréal sont 
associés à des groupes immigrants ou 
ethno-religieux particuliers, avec une 
forte croissance des religions non 
chrétiennes orientales comme l’islam, 
le sikhisme et le bouddhisme, en plus 
des Églises associées au protestantisme 
réformé dont le pentecôtisme et l’ad- 
ventisme, des Églises qui comportent 
souvent une forte proportion d’immi
grants et/ou de minorités visibles.

On voit se multiplier à la fois des 
petites communautés aux ressources 
limitées à la recherche de terrains peu 
coûteux comme dans les parcs indus
triels peu convoités ou de locaux com
merciaux désaffectés, mais aussi des 
projets de grande envergure arborant 
éventuellement une architecture évo
quant la culture d’origine, comme le 
temple sikh (gurdwara) de LaSalle. Ces 
lieux de culte ne sont plus tous amé
nagés à proximité des quartiers de 
résidence de leur communauté, ou « au 
cœur de la cité » comme l’étaient les
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églises catholiques. Qu’il s’agisse d’un 
choix ou d’une contrainte (pénurie ou 
coût des espaces de proximité), ces 
nouvelles localisations font que ces 
lieux de culte à rayonnement régional 
ont pour effet de créer des situations de 
rapprochement spatial de cultures très 
différentes, situations qui ne passent 
pas inaperçues, surtout dans le tissu 
homogène des banlieues Enfin, la 
croissance des lieux de culte des mino
rités survient au moment où la désaf
fection des églises catholiques et pro
testantes traditionnelles et le recyclage 
de certaines d’entre elles a des fins 
notamment résidentielles posent des 
problèmes de conservation du patri
moine religieux. Notons que les églises 
catholiques sont souvent d’un gabarit 
trop monumental (en clair, elles sont 
trop coûteuses à entretenir) pour être 
réutilisées par d’autres groupes reli
gieux, quand toutefois les obstacles ne 
sont pas d’abord d’ordre institutionnel.

Comment ont réagi les municipalités 
à cette prolifération de lieux de culte et 
quels enjeux représentent-ils pour elles' ?

Des municipalités de moins 
en moins conciliantes
Avant de se montrer de plus en plus réti
centes face à l’augmentation des 
demandes d’aménagement de lieux de 
culte, la plupart des municipalités 
étaient en général assez ouvertes aux 
demandes qui leur étaient faites par 
divers groupes ethno-religieux. En fait, 
les lieux de culte n’étaient souvent 
même pas mentionnés dans les classi
fications relatives à l’usage du sol dans 
les règlements de zonage, et pouvaient 
donc s’implanter n’importe où y com
pris en zone résidentielle où d’ailleurs 
beaucoup de lieux de culte ont com

mencé par s’établir, souvent dans un 
logement privé. Mais l’augmentation 
du nombre de demandes dans les 
années 1990 à Montréal (Arteau, 2000) 
et ailleurs dans file provoque un chan
gement d’attitude, et la plupart des 
municipalités accueillant beaucoup 
d’immigrants modifient leurs règle
ments de zonage pour restreindre les 
zones où des lieux de culte pourraient 
s’établir de plein droit ; certaines, dont 
Montréal, décrétant même un mora
toire sur toute implantation de nouveau 
lieu de culte. Ces moratoires n’empê
chent pas l’établissement d’un nouveau 
lieu de culte, mais assujettissent les pro
jets à un plus grand contrôle politique.

C’est que les municipalités com
mencent à prendre la mesure des enjeux 
économiques, urbanistiques et socio- 
politiques qui sous-tendent la multi
plication des lieux de culte sur leur 
territoire, surtout s’ils sont associés à 
des minorités ethno-religieuses.

Rappelons d’abord qu’en vertu d’une 
loi provinciale, les lieux de culte sont 
exemptés de taxes foncières et scolaires, 
y compris pour les parties du bâtiment 
qui ne correspondent pas au lieu de 
prière proprement dit (une garderie, une 
salle communautaire, un gymnase, 
etc.). Ces édifices représentent donc aux 
yeux des autorités municipales dont les 
revenus dépendent essentiellement de 
ces taxes, « des manques à gagner » pour 
le budget municipal. Cet argument fiscal 
est d’autant plus important qu’avec 
l’urbanisation de la métropole, les 
terrains vacants disponibles se raréfient ; 
en témoigne l’attitude des villes qui, avec 
le retour de la croissance économique au 
milieu des années 1990, ontvoulu attirer 
des entreprises de haute technologie 
dans leurs parcs industriels.
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Ensuite, plusieurs gros projets de 
lieux de culte causent des maux de tête 
aux municipalités, la qualité des maté
riaux quand ce n’est pas les finance
ments escomptés n’étant pas toujours au 
rendez-vous. Surtout, on craint de plus 
en plus les « nuisances » susceptibles 
d’affecter les milieux résidentiels adja
cents : trafic, encombrement des espaces 
de stationnement, bruit des cérémonies, 
etc. De fait, de nombreuses controverses 
sont déclenchées autour des impacts de 
ces projets sur la qualité de vie des 
riverains (surtout lorsque ceux-ci sont 
des propriétaires soucieux de la valeur de 
leur propriété !). Les lieux de culte de 
rayonnement dit régional sont aussi mal 
vus par les autorités locales notamment 
des banlieues, qui souvent n’hésitent pas 
à réclamer la liste des adresses des mem
bres de la congrégation pour s'assurer 
qu’il s’agit bien de contribuables et 
d’électeurs locaux.

Mais les lieux de culte de proximité 
suscitent aussi des réticences. Plus rare
ment avoué mais non moins prégnant 
est l’argument des effets d’entraîne
ment sur la composition ethnique du 
milieu résidentiel adjacent ; ainsi l’amé
nagement d’une église pentecôtiste 
africaine a fait craindre « une invasion 
de minorités visibles » dans un quartier 
où les immigrants avaient jusque-là peu 
tendance à s’installer.

Cette dimension de la visibilité de 
l’immigration semble importante à 
plus d’un titre et mérite qu’on s’y arrête 
un moment.

Des minorités plus nombreuses 

et plus visibles...

L’expression « minorités visibles » s’ap
plique aux personnes, autres que des 
autochtones, qui, selon la Loi sur

l’équité en matière d’emploi, « ne sont 
pas de race blanche ou qui n’ont pas la 
peau blanche». Le recensement du 
Canada permet de suivre l’évolution des 
conditions d’accès à l’emploi, au loge
ment, et autres, des personnes apparte
nant aux minorités visibles et com
prend une question à cet égard. Les 
experts s’accordent à penser que le 
sous-dénombrement des minorités 
visibles est notoire, mais les résultats du 
recensement sont néanmoins utiles, 
surtout si on compare les données d’un 
recensement à l’autre.

Or, les données du dernier recense
ment (2001) révèlent une augmentation 
importante de la proportion de mino
rités visibles dans la population cana
dienne en général (la proportion a triplé 
depuis 1981) et tout particulièrement 
dans certaines municipalités. Rappe
lons que depuis les années 1980, l’im
migration admise au Québec (comme 
dans le reste du Canada d’ailleurs) est 
largement non européenne avec une 
forte dominance des origines asiatiques.

Parmi les 25 municipalités cana
diennes de 5 000 habitants et plus 
ayant les plus fortes proportions de 
minorités visibles en 2001, on note en 
tête de liste Richmond, en banlieue de 
Vancouver, avec 59 % de sa population 
appartenant aux minorités visibles ; 
Toronto arrive au 6e rang avec 42,8 %. 
Suivent au 10e rang Saint-Laurent 
avec 38,2 °/o, Brossard au 13e rang 
avec 27,7%, Dollard-des-Ormeaux au 
15' rang avec 26 %, suivi de Pierrefonds 
avec 25,8%. Montréal arrive en 
21e place avec 22,7 %.

Si l’on revient au cas de Saint- 
Laurent, il est intéressant de noter que 
cet arrondissement dont près de la 
moitié des habitants sont aujourd’hui
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immigrants, n’en comptait guère avant 
les années 1950. La rapidité avec la
quelle les Laurentiens Canadiens fran
çais et anglais sont pour ainsi dire mis 
en minorité par des immigrants, mino
rités visibles de surcroît, mérite d’être 
soulignée. Car c’est dans ce contexte de 
changements démographiques ma
jeurs que se manifeste une autre dimen
sion de la visibilité des immigrants, telle 
qu’elle est véhiculée par les nouveaux 
lieux de culte. L’architecture résiden
tielle montréalaise typique des « plex » 
(duplex, triplex, etc.) a intégré depuis 
longtemps les apports de diverses 
communautés européennes. Ce sont 
aujourd’hui d’autres influences cultu
relles qui façonnent cette fois l’ar
chitecture religieuse.

Le cas de la mosquée de Saint- 
Laurent, la plus importante en sol 
montréalais, permet bien d’illustrer ce 
changement dans le paysage urbain. Le 
Centre islamique de Saint-Laurent fait 
l’objet de travaux majeurs d’agran
dissement qui vont également modifier 
son architecture, désormais de carac
tère islamique. Installée dès 1965 dans 
un modeste «bungalow» dans un 
secteur relativement désuet de la ville, la 
mosquée passe pendant longtemps 
inaperçue, avant de faire l’objet de 
travaux successifs d’agrandissement 
qui vont peu à peu contribuer à affirmer 
la présence d'une communauté musul
mane de plus en plus nombreuse. Le 
dernier des projets d’agrandissement a 
suscité certaines réticences auprès de 
l’administration municipale (du fait 
du gabarit et de l’architecture), qui a 
tenté de convaincre le gouvernement 
provincial de revoir sa loi sur les 
exemptions de taxes accordées aux 
lieux de culte.

D’autres projets d’agrandissement 
ou de construction de mosquées ont été 
mal accueillis par les autorités locales 
dans la région montréalaise, comme 
d’ailleurs à Toronto où cependant tous 
les projets ont fini par se réaliser (Qadeer 
et Chaudry, 2000). D’autres types de 
lieux de culte ont connu un sort 
semblable (même si l’attention média
tique, tout particulièrement depuis les 
événements du 11 septembre 2001, sem
ble parfois privilégier les mosquées 
comme dans le cas des deux refus de 
projets de mosquée à Dollard-des- 
Ormeaux). Les raisons qui sous-tendent 
ces attitudes tant des municipalités que 
des riverains sont multiples, mais on 
peut lire en filigrane dans la plupart de 
ces cas l’inconfort causé par l’affirma
tion d’un groupe ethno-religieux dans 
l’espace public. Plusieurs responsables 
religieux, notamment de mosquées, 
choisissent d’ailleurs le parti de l’invi
sibilité pour éviter toute attitude de rejet 
Pour d’autres, au contraire, l’enjeu en est 
précisément un de reconnaissance, dans 
une perspective de citoyenneté urbaine 
comme l’ont montré Isin et Siemiatycki 
pour Toronto (Isin et Siemiatycki, 2002).

Ce que cohabiter veut dire
Mais les municipalités ne sont pas les 
seuls acteurs concernés dans ces dos
siers d’aménagement. En plus des res
ponsables de lieux de culte, les habi
tants sont aussi à l’occasion partie 
prenante du débat, mais sont d’abord 
interpellés par ces nouvelles situations 
de cohabitation interculturelle. Les 
municipalités jouent à leur égard 
differents rôles : tantôt relayant le point 
de vue des demandeurs, elles exercent 
une fonction de médiation, tantôt elles 
tranchent en reprenant le point de vue
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des résidants ou au contraire en passant 
outre, car les enjeux politiques sont 
souvent lourds et la majorité n’est pas 
toujours là où on croit, comme on le 
verra plus loin.

En effet, ces dossiers engagent sou
vent des dynamiques sociales micro
locales particulières. On citera le cas 
d’un projet d’agrandissement d’une 
mosquée à Laval installée non dans le 
quartier fortement immigrant de Cho- 
medey, mais dans une secteur à majo
rité « québécoise de souche » à proxi
mité d’une artère commerciale en 
déclin mais à forte circulation. Les rési
dants estimant à bon droit devoir 
supporter les multiples nuisances d'un 
milieu peu hospitalier ont mal accueilli 
le projet, « une goutte d’eau faisant 
déborder le vase ». Les représentants de 
la communauté musulmane ainsi que 
ceux de la municipalité ne ménageront 
pas leurs efforts pour expliquer le 
dossier aux résidants, les familiariser 
avec les pratiques religieuses de la com
munauté musulmane (quand, com
ment, etc.), les efforts de dialogue et de 
négociation finissant par porter leurs 
fruits.

Ces dynamiques sociales micro
locales, qui s’avèrent bien souvent cru
ciales, peuvent toutefois varier d’un 
quartier à l’autre pour des problèmes 
pourtant similaires. Les cas des synago
gues hassidiques dans Mile End et 
Outremont sont à cet égard probants 
(Gagnon, 2001). Deux projets d’aména
gement de synagogues dans deux 
quartiers limitrophes ont suscité des 
dynamiques radicalement différentes 
qui reflètent les caractéristiques des 
milieux locaux. Rappelons que la loca
lisation des synagogues est soumise à 
des contraintes de proximité particuliè

rement sévères dans le cas des commu
nautés juives (ultra) orthodoxes puis
que les déplacements doivent être 
limités lors de la période du Sabbat et 
d’autres fêtes religieuses. Or, les juifs 
hassidiques sont depuis longtemps 
concentrés dans le secteur du Mile End 
et du bas Outremont, dans une zone qui 
fut jusque dans les années i960 le 
berceau de la communauté juive à 
Montréal. La croissance rapide de leurs 
communautés les a conduits dans un 
cas (Mile End) à agrandir une syna
gogue déjà installée dans un secteur 
résidentiel en acquérant successive
ment deux maisons supplémentaires, 
dans l’autre (Outremont) à ouvrir une 
nouvelle synagogue dans une rue à 
caractère mixte commercial/résiden
tiel. Ces deux projets d’aménagement 
ont fait l’objet de controverses fort 
différentes.

Dans le Mile End, des résidants 
réunis en comité de rue avaient déjà 
négocié il y a une dizaine d’années, 
directement avec les représentants du 
groupe hassidique concerné ainsi 
qu’avec des fonctionnaires munici
paux, les conditions concrètes aux
quelles serait assujetti l’octroi d’un 
permis d’agrandissement. L’entente 
incluait notamment l’installation d’un 
système de climatisation permettant de 
garder les fenêtres de la synagogue 
fermées afin de contenir les effets 
sonores des cérémonies, l’amélioration 
de la gestion du stationnement lors du 
Sabbat, et l’aménagement paysager du 
terrain de la synagogue, ainsi qu’un 
moratoire de dix ans sur un éventuel 
agrandissement. Cette entente a été 
suivie de transactions informelles de 
bon voisinage jusqu’à ce que le mora
toire vienne à échéance dixansplustard
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et que le groupe hassidique fasse une 
nouvelle demande d’agrandissement 
pour s’adapter à la croissance de la 
communauté. Les riverains estimant 
que les Hassidim n’ont pas respecté 
toutes les conditions de l’entente et 
craignant que cet agrandissement ne 
vienne menacer le caractère résidentiel 
de la rue, tenteront de s’opposer au 
projet et seront appuyés par diverses 
instances consultatives. Mais les élus 
montréalais trancheront en faveur des 
Hassidim en dépit des avis émis par des 
fonctionnaires municipaux.

Malgré ce dénouement qui en lais
sera plusieurs amers, ce processus de 
transaction pragmatique entre citadins 
reconnaissant chacun la légitimité de 
l’Autre à être là, est aux antipodes du 
processus d’emblée procédurier et 
médiatisé qui sera suivi dans Outre
mont. À plusieurs reprises les parties en 
cause solliciteront l’intervention des 
tribunaux sur des questions de prin
cipe, dans le litige sur la synagogue 
ainsi que dans celui sur l’installation 
d’un érouv (mince fil de fer suspendu à 
plusieurs mètres du sol pour étendre, 
symboliquement, le périmètre à l’inté
rieur duquel certaines activités sont 
autorisées lors du Sabbat). Le conflit 
engagé dans une spirale judiciaire est à 
la fois le résultat et la cause du climat de 
tension qui règne dans le quartier. Alors 
que de le Mile End est depuis longtemps 
un quartier d’immigration dont l’image 
de cosmopolitisme est valorisée tant 
par les « gentrificateurs » qui s’y instal
lent que par des résidants de longue 
date ou par les commerçants, Outre
mont possède la réputation d’être le 
« bastion de la bourgeoisie canadienne- 
française», même si sa réalité démo
graphique est en fait plus diversifiée.

Les Hassidim en nombre croissant 
au point d’être quasi majoritaires dans 
certains secteurs d’Outremont, où ils 
sont en concurrence avec les franco
phones (Québécois et immigrants 
d’origine française, fortement repré
sentés dans le quartier) sur le marché 
immobilier pour l’acquisition de mai
sons. Ces deux groupes, dont les 
valeurs et les modes de vies diffèrent 
fortement, illustrent les inconforts liés 
à la cohabitation à travers ce conflit tout 
en l’utilisant dans leurs stratégies res
pectives de prosélytisme, chacun vou
lant faire prévaloir son modus vivendi. 
La laïcité de l’espace public devient dans 
ce contexte un pilier dans l’argumen
tation de ceux qui s’opposent aux 
Hassidim, ces derniers faisant au con
traire de la religion un principe orga
nisateur fondamental de leur commu
nauté et de leur mode de vie.

Ce conflit apparemment local a 
cependant des résonances plus larges 
dans le contexte actuel à la fois qué
bécois et international. Si le Québec n’a 
pas encore fini de régler la question 
délicate de la place de la religion à 
l’école, et commence à se demander 
comment concilier diversité religieuse 
et laïcité (le Conseil des relations inter
culturelles s’est engagé à produire un 
avis sur la question de la diversité 
religieuse), ces débats surviennent 
aussi dans des pays participant pour
tant d’une tout autre tradition. Ainsi la 
très républicaine et jacobine France 
vient-elle de se lancer dans un débat 
national sur la redéfinition de la laïcité.

Mais c’est avant tout sur le terrain 
bien concret de la cohabitation dans 
l’espace urbain que se joue, du moins 
ici, l’affirmation de la diversité reli
gieuse des communautés culturelles, et
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jusqu’à présent l’expérience montre 
que l’accommodement pragmatique 
est généralement une piste plus pro
metteuse que le débat sur des principes,

même si on ne peut ignorer la redéfini
tion de l’espace public qui accompagne 
nécessairement l’affirmation de la 
diversité religieuse. ♦

Références

Arteau, Richard, « Les dieux dans la ville : multiplication des lieux de culte et diversité 
religieuse à Montréal. Les défis posés à l’aménagement urbain», Communication 
présentée dans le cadre du Forum de Montréal sur la diversité urbaine et la gestion des uilles 
multiculturelles, Montréal, 20 mars 2000.

Bronson, Susan D., Le patrimoine religieux du Mile End : des lieux de culte en transition, dépliant, 
Montréal : Société d’histoire du Mile End, 2002.

Gagnon, Julie Elizabeth, « Cohabitation interculturelle et aménagement urbain : quelques 
réflexions à partir du cas des communautés hassidiques juives d’Outremont/Mile-End », 
Cahiers du GRES (Université de Montréal), 2001, 3(1) ; 39-53.

Germain, Annick, Julie Elizabeth Gagnon, Anne-Lise Polo, avec la collaboration de Ali 
Daher et Linda Ainouche, L'aménagement des lieux de culte des minorités ethniques : enjeux et 
dynamiques locales, INRS-Urbanisation, Culture et Société, 2000.

Isin, Engin Fahri et Myer Siemiatycki, « Making space for mosques : Claiming urban 
citizenship », dans Sherene H. Razack (dir.) Race, Space and the Law : Unmapping a White 
Settler Society, Toronto : Between de Lines, 2002.

Qadeer, Mohamed et Magfoor Chau dry, « The planning system and the development of 
mosques in the great Toronto area », Plan Canada, 200,40 (2) : 17-21.

1. Les données utilisées dans la suite du texte proviennent d’une enquête effectuée sur une 
quinzaine de dossiers d’aménagement de lieux de culte dans la région montréalaise 
(Germain et al., 2002).



L'état du Québec

Le mariage homosexuel

À l’été 2003, le gouvernement du Canada a 
entrepris une longue marche visant à accorder 
aux homosexuels le droit au mariage, coincé 
par des jugements provinciaux statuant qu'il 
est discriminatoire d'empêcher le mariage gai 
en vertu de la Charte canadienne des droits et 
libertés.

Le 10 juin, la Cour d'appel de l'Ontario a 
statué que l'exigence hétéro-sexuelle du 
mariage n'est pas constitutionnelle et a donc 
ordonné que le mariage en Ontario soit acces
sible aux conjoints de même sexe. Le tribunal a 
déclaré que sa décision n'impliquait pas les 
institutions religieuses. La Cour a ordonné que 
sa décision prenne effet immédiatement. Les 
mariages gais civils se sont aussitôt multipliés 
en Ontario, voyant même des dizaines de cou
ples américains faire le voyage pour profiter de 
ce droit. Dans la région de Toronto seulement, 
entre le 10 juin et le 10 septembre 2003, plus 
de 600 couples homosexuels ont célébré leur 
mariage.

La décision du tribunal ontarien suivait de 
près un verdict semblable de la Cour d'appel de 
la Colombie-Britannique rendu le 1“ mai. 
Même si la décision du tribunal donnait initia
lement au Parlement canadien, qui a l'autorité 
sur la définition du mariage, jusqu'en juillet 
2004 pour modifier ses lois, cette ordonnance 
a été renversée le 8 juillet, permettant à son 
tour aux conjoints de même sexe de se marier 
dans cette province.Une décision similaire de 
la Cour supérieure du Québec devait prendre 
effet en septembre 2004.

Le 17 juin, le gouvernement du Canada a 
annoncé qu'il ne porterait pas les jugements 
en appel. Le 15juillet, il retirait aussi son appel 
dans la cause au Québec.

Deux jours plus tard, le 17 juillet, le ministre 
de la Justice Martin Cauchon annonçait le 
renvoi devant la Cour suprême de l'avant-projet 
de loi sur le mariage et la reconnaissance juri
dique des unions de conjoints de même sexe.

Le renvoi permet d'obtenir l'approbation préa
lable de la Cour suprême.

L'avant-projet de loi, qui devrait être soumis à 
un vote libre au Parlement au cours de l’année 
2004, contient une nouvelle définition du ma
riage: « Le mariage est, sur le plan civil, l'union 
légitime de deux personnes, à l'exclusion de 
toute autre personne. » Aucune obligation n'est 
faite aux différents cultes de célébrer un 
mariage religieux entre personnes de même 
sexe. Le texte législatif précise que «la présente 
loi est sans effet sur la liberté des autorités 
religieuses de refuser de procéder à des 
mariages non conformes à leurs croyances 
religieuses».

Le gouvernement du Canada pose trois 
questions à la Cour : 1- L'avant-projet de loi 
relève-t-il de la compétence exclusive du 
Parlement du Canada? 2- L'article de l'avant- 
projet de loi qui accorde aux personnes de 
même sexe la capacité de se marier est-il 
conforme à la Charte canadienne des droits et 
libertés ? 3- La liberté de religion, que garantit 
la Charte, protège-t-elle les autorités reli
gieuses de la contrainte d'avoir à marier deux 
personnes de même sex e contrai rement à leurs 
croyances religieuses ?

Les évêques canadiens se sont opposés aux 
intentions fédérales. Début août, le Vatican 
publiait d'ailleurs un rapport dans lequel les 
hautes autorités ecclésiastiques qualifiaient le 
mariage gai « d'immoral » et invitaient les élus 
catholiques du monde entier à voter contre 
toute loi favorisant de telles unions.

Un sondage mené début août montrait que 
49 % des Canadiens étaient en faveur d'une 
modification du mariage pour que celle-ci 
englobe les couples homosexuels, 49% étant 
contre. La population et les députés étaient 
profondément divisés. Au Québec, la propor
tion en faveur des mariages gais montait à plus 
de 60%. ♦

Alec Castonguay
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L'état du Québec

L’ÉCONOMIE - L’EMPLOI

Les emplois du futur
640 000 emplois à pouruoir d’ici a 2006

Richard Legris
Économiste, Emploi-Québec

Parmi les mandats des Services publics d’emploi, celui de prévoir l’évolution du 
marché du travail à moyen terme est certainement l’un des plus névralgiques. 
Les résultats de cet exercice prospectif donnent en effet accès, tant aux interve

nants sur le marché du travail qu’aux personnes à la recherche d’un emploi ou en 
réorientation, à une information précieuse, permettant des choix plus éclairés et, 
surtout, mieux adaptés à la réalité qui les entoure. Par exemple, l’offre de for
mation, pour un métier ou une profession spécifique, pourra être modulée selon 
les tendances prévues de la demande de main-d’œuvre et la capacité de l’offre de 
main-d’œuvre actuelle d’y répondre de façon adéquate. De plus, les étudiants 
seront en mesure de mieux choisir la carrière qu’ils désirent embrasser. 
Mentionnons également que la sélection d’immigrants pourra se faire en tenant 
compte des paramètres anticipés du marché du travail, permettant ainsi une 
meilleure insertion des nouveaux arrivants.

Selon les prévisions d’Emploi-Québec, près de 640 000 emplois seront dis
ponibles au cours des années 2002 à 2006 au Québec, grâce en partie à l’expansion 
des secteurs d’activité pour un taux de croissance annuel moyen de l’emploi de 1,6 %, 
mais également au remplacement des personnes qui prendront leur retraite. 
Environ 290 000 emplois auront été créés (demande d’expansion) au cours de cette 
période, ce qui représente 45 % de la demande totale. Cette création d’emplois 
attendue devrait excéder de plus de 50 000 les nouveaux arrivants sur le marché du 
travail, faisant ainsi diminuer le nombre de chômeurs et de chômeuses. Le taux de 
chômage, de 8,7 % qu’il était en 2001, devrait se situer, en 2006, à 7,1 %.

Dans le secteur manufacturier, l’emploi devrait croître une fois et demie plus 
rapidement dans les industries de biens durables que dans celles de biens 

Le tClUX CIC chômage non durables. C’est dans les industries du meuble, des productions
devrait se situer en mdtalliclues> du bois> de l’imprimerie et l’édition, des aliments et 

boissons et de la machinerie que la croissance de l’emploi sera la plus 
2006, U J,1 %, forte. L’industrie de la construction devrait continuer d’avoir une
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croissance soutenue, la rareté des logements maintenant une activité élevée dans le 
secteur résidentiel. Dans le secteur tertiaire, qui regroupe près des trois quarts des 
emplois, ce sont les industries des services aux entreprises et des divertissements et 
loisirs qui auront les plus forts taux de croissance de leur emploi. Quant au secteur 
primaire, il ne devrait connaître qu'une faible création d’emplois.

Aux emplois à pourvoir grâce à la croissance économique s’ajoutent les postes 
qui seront rendus disponibles par la demande de remplacement des travailleurs 
qui prendront leur retraite. Ces postes représentent 55 % de la demande totale de 
main-d’œuvre (près de 350 000 emplois). Le poids de cette composante de la 
demande totale de main-d’œuvre ira en s’amplifiant au cours des prochaines 
années, résultant du vieillissement de la population.

Les professions analysées dans l’exercice des perspectives professionnelles 
peuvent être regroupées selon le niveau de compétence, qui s’apparente assez 
étroitement au niveau d’instruction (ou de capacités développées) et le genre de 
compétence, qui, quant à lui, fait plus référence au domaine d’activité (par 
exemple, le domaine de la santé, des sciences naturelles...). Nous présentons dans 
ce qui suit les résultats selon les deux regroupements.

Résultats selon le niveau de compétence

Selon les résultats obtenus, le taux de demande de main-d’œuvre1 sera plus élevé 
pour les professions de niveau de compétence « professionnel » (qui requièrent 
habituellement un diplôme universitaire). De plus, on remarque que, bien que les 
professions de niveau de compétence professionnel ne représentent que 15% de 
l’emploi (en 2001), ils accaparent près
de 19% des emplois disponibles au 
cours des années 2002-2006, laissant 
entrevoir une augmentation du poids 
des emplois fortement scolarisés sur 
cette période.

De leur côté, les professions de 
niveaux de compétence technique et 
intermédiaire, dont une bonne partie 
nécessite soit un diplôme d’études 
collégiales technique, soit un diplôme 
d’études secondaires professionnel, 
ont un taux de demande de main- 
d’œuvre plus faible que celui des pro
fessions de niveau de compétence pro
fessionnel, mais leur poids relatif plus 
important sur le marché du travail fait 
qu’ils accaparent plus de 60% des 
emplois qui seront disponibles, soit 
environ la proportion de l’emploi total 
qu’elles représentaient en 2001.

GRAPHIQUE 1

16
14

Taux de chômage estimé (2001) selon le niveau 
de compétence, ensemble du Québec

■ I
Source : Emploi-Québec, Le marché du travail au Québec, Perspectives professionnelles 
2002-2006.
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tableau l Répartition des emplois et de la demande de main- 
d'œuvre selon le niveau de compétence

source : Emploi-Québec

Quant aux professions de niveau de 
compétence élémentaire, les résultats 
nous laissent entrevoir une baisse du 
poids relatif des emplois qu’elles occu
peront, en proportion de l’emploi total, 
au cours des prochaines années. En 
effet, ces professions représentaient 
plus de 12 % des emplois en 2001, alors 
qu’elles fourniront à peine plus de 9% 
des emplois qui seront rendus dispo
nibles au cours des années 2002 à 2006. 
Notons par ailleurs que le niveau de 
scolarité est peu déterminant pour les 
professions de niveau de compétence 

de la gestion, l’expérience dans le domaine relié y jouant un rôle plus probant.
Du côté de l’offre, on observe que le taux de chômage estimé (en 2001) pour les 

personnes de niveau de compétence professionnel n’atteint pas 4 %, alors qu’il est 
de près de 15 % pour celles de niveau élémentaire (voir graphique 1). Cela vient 
confirmer la tendance selon laquelle le taux de chômage diminue avec l’aug
mentation du niveau de scolarité.

Les perspectives professionnelles sont ainsi généralement plus reluisantes pour 
les personnes qui ont un niveau de scolarité plus élevé.

Gestion 325 200 9,4% 63 000 9,9%
Professionnel 541 700 15,6% 121 000 19,0%
Technique 972 200 28,0% 168 000 26,3%
Intermédiaire 1 208 300 34,8% 226 000 35,4%
Élémentaire 427 100 12,3% 60 000 9,4%
total 3 474 500 100% 638 000 100%

Résultats selon le genre de compétence
Si les niveaux de compétence sont relativement reliés aux niveaux de scolarité, les 
genres de compétence sont, quant à eux, plus naturellement reliés à des secteurs 
(ou domaines) d’activité économique particuliers. Selon nos estimations, quatre 
des dix domaines d’activité connaîtront un taux de demande sensiblement supé
rieur à la moyenne. Ce sont ceux des sciences naturelles et appliquées, des sciences 
sociales, de l’enseignement et de l’administration publique, de la santé et, enfin, 
des arts, de la culture et des sports et loisirs. Toutefois, étant donné le poids énorme 
que représente le domaine d’activité de la vente et du service dans l’économie avec 
près de 900 000 travailleurs, c’est dans ce domaine que les besoins de main- 
d’œuvre seront les plus importants. Au total, 170 000 emplois devront y être 
comblés.

Du côté de l’offre de main-d’œuvre, ce sontles domaines d’activité delà santé, des 
sciences sociales, de l’enseignement et de l’administration publique, des sciences 
naturelles et appliquées et des affaires, des finances et de l’administration qui se 
démarquent nettement, avec des taux de chômage estimés (2001) sous les 7 %. Les 
domaines ayant les taux de chômage les plus élevés sont le secteur primaire et celui 
de la transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique.

Dans le domaine d’activité des affaires, de la finance et de l’administration, près 
de neuf emplois disponibles sur dix le seront en raison du remplacement de per
sonnes qui quitteront le marché du travail. Parmi les professions pour lesquelles
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les perspectives sont les meilleures, mentionnons les spécialistes des ressources 
humaines, les vérificateurs, les vérificatrices et comptables et les secrétaires 
juridiques.

Le domaine des sciences naturelles etappliquées a connu, entre 1992 et 2001, un 
taux de croissance de l’emploi nettement supérieur à la moyenne et continuera de 
croître ainsi au cours des années 2002 à 2006. Les besoins provenant du rem
placement de la main-d’œuvre qui quitte seront plus grands pour les professions 
de niveau de compétence professionnel. Mentionnons que plus de la moitié des 
professions de cette catégorie offrent des perspectives favorables ou très favo
rables. Parmi celles-ci, signalons notamment les ingénieurs électriciens et 
électroniciens, les technologues et techniciens en chimie appliquée ainsi que les 
technologues et techniciens en dessin.

L’emploi dans le secteur de la santé devrait, entre 2002 et 2006, croître un peu 
plus fortement que la moyenne de l’ensemble des professions. Le vieillissement de 
la population et les besoins croissants de soins qui en découlent, notamment, sont 
des facteurs pouvant expliquer cette expansion. Aucune profession du secteur de la 
santé n’offre des perspectives res
treintes. Parmi les nombreuses pro
fessions de ce secteur offrant de belles 
possibilités, mentionnons celles d’in
firmiers et infirmières, de techniciens et 
techniciennes de laboratoire médical et 
d’auxiliaires médicaux et médicales.

L'emploi dans le domaine d’activité 
des sciences sociales, de l’enseigne
ment et de l’administration publique 
devrait croître de façon un peu moins 
substantielle que la moyenne. Par 
contre, la forte demande de remplace
ment contribuera a etoffer la demande 
totale. Près de trois emplois disponibles 
sur quatre le seront en effet pour rem
placer des personnes qui quitteront le 
marché du travail. Mentionnons de plus 
que les compétences transversales 
acquises par les personnes des sciences 
sociales et de l’enseignement donnent à 
celles-ci une polyvalence qu’elles peu
vent mettre à profit dans d’autres 
sphères d’activité.

Le domaine des arts, de la culture, 
des sports et des loisirs a vu son emploi, 
depuis 1987, croître deux fois plus 
rapidement que la moyenne de l’en-

tableau 2 Répartition des emplois et de la demande de main-
d'œuvre selon le genre de compétence

Gestion 325 200 9,4% 63 000 9,9%

Affaires, finances 

et administration

650 000 18,7% 84 000 13,2%

Sciences naturelles 

et appliquées 

et professions 

apparentées

211 700 6,1% 54 000 8,5%

Secteur de la santé 201 400 5,8% 45 000 7,1%

Sciences sociales, 

enseignement, 

administration 

publique et religion

247 400 7,1% 60 000 9,4%

Arts, culture, sports 

et loisirs

106 400 3,1% 23 000 3,6%

Vente et services 873 500 25,1% 170 000 26,6%

Métiers, transport 

et machinerie

442 400 12,7% 71000 11,1%

Secteur primaire 84 200 2,4% 6 000 0,9%

Transformation, 332 300 9,6% 62 000 9,7%

fabrication et services

d'utilité publique

Total 3 474 500 100% 638 000 100%
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Exemples de métiers et professions 
offrant des perspectives favorables 

ou très favorables selon les domaines d’activité
Gestion
■ Directeurs financiers/directrices financières
■ Directeurs/directrices des ressources 

humaines
■ Directeurs/directrices des achats
■ Directeurs/directrices de la transmission 

des télécommunications
■ Directeurs/directrices des services du 

génie, des sciences et de l'architecture
‘ Directeurs/directrices des systèmes et des 

services informatisés
‘ Directeurs/directrices des soins de santé 
' Directeurs/directrices des ventes, du 

marketing et de la publicité 
' Directeurs/directrices de la vente au détail 
' Directeurs/directrices de la fabrication

Affaires, finances et administration
■ Vérificateurs/vérificatrices et comptables
' Analystes financiers/analystes financières 

et analystes en placements 
' Spécialistes des ressources humaines
• Agents/agentes de l'immigration, de 

l'assurance-chômage et du revenu
• Courtiers/courtières en douanes, 

courtiers/courtières maritimes et autres 
courtiers/courtières

' Secrétaires juridiques

Sciences naturelles et appliquées
' Ingénieurs civils/ingénieures civiles 
' Ingénieurs mécaniciens/ingénieures 

mécaniciennes
' Ingénieurs électriciens et électroniciens/ 

ingénieures électriciennes et 
électroniciennes

' Analystes de systèmes informatiques 
' Technologues et techniciens/ 

techniciennes en chimie appliquée 
' Technologues et techniciens/ 

techniciennes en génie mécanique

■ Technologues et techniciens/ 
techniciennes en génie industriel et en 
génie de fabrication

• Électroniciens/électroniciennes d’entretien 
(biens de consommation)

• Techniciens/techniciennes et 
mécaniciens/mécaniciennes d’instruments 
industriels

• Technologues et techniciens/ 
techniciennes en dessin

Secteur de la santé
' Médecins spécialistes
• Omnipraticiens/omnipraticiennes et 

médecins en médecine familiale
• Optométristes
■ Pharmaciens/pharmaciennes
• Audiologistes et orthophonistes
• Physiothérapeutes
■ Ergothérapeutes
■ Infirmiers diplômés/infirmières diplômées
• Techniciens/techniciennes de laboratoire 

médical
‘ Inhalothérapeutes et perfusionnistes 

cardio-vasculaires
• Technologues en radiologie
' Hygiénistes et thérapeutes dentaires
‘ Opticiens/opticiennes
' Infirmiers auxiliaires autorisés/infirmières 

auxiliaires autorisées
‘ Ambulanciers/ambulancières et autre 

personnel paramédical

Sciences sociales, enseignement
et administration publique
• Professeurs/professeures au niveau 

secondaire
• Instituteurs/institutrices à la maternelle et 

au niveau primaire
" Conseillers/conseillères pédagogiques et 

conseillers/ conseillères d'orientation
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• Psychologues
• Travailleurs sociaux/travailleuses sociales
• Économistes, recherchistes et analystes 

des politiques économiques
• Conseillers/conseillères en emploi
• Professeurs/professeures et instructeurs/ 

instructrices en éducation spécialisée

Arts, culture, sports et loisirs
• Techniciens/techniciennes en graphisme
■ Designers d'intérieur
• Traducteurs/traductrices, terminologues 

et interprètes
• Bibliothécaires

Vente et services
• Spécialistes des ventes techniques, vente 

en gros
• Acheteurs/acheteuses des commerces de 

gros et de détail
• Bouchers/bouchères et dépeceurs/ 

dépeceuses de viande, ventes en gros et 
au détail

• Représentants/représentantes des ventes 
non techniques, vente en gros

• Éducateurs/éducatrices et aides- 
éducateurs/aides-éducatrices de la petite 
enfance

Métiers, transports et machinerie
■ Outilleurs-ajusteurs/outilleuses-ajusteuses
• Électriciens/électriciennes (sauf 

électriciens industriels/électriciennes 
industrielles et de réseaux électriques)

' Plombiers/plombières
• Ébénistes

' Carreleurs/carreleuses
■ Plâtriers/plâtrières, latteurs/latteuses et 

poseurs/poseuses de systèmes intérieurs
‘ Constructeurs/constructrices et

mécaniciens/mécaniciennes d'ascenseurs
• Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/ 

techniciennes et réparateurs/réparatrices 
de véhicules automobiles

’ Réparateurs/réparatrices d'appareils 
électroménagers

Transformation, fabrication
et services d’utilité publique
• Opérateurs/opératrices d'installations de 

traitement des produits chimiques
• Conducteurs/conductrices de machines de 

traitement des matières plastiques
■ Conducteurs/conductrices de machines de 

transformation du caoutchouc et personnel 
assimilé

■ Conducteurs/conductrices de machines de 
procédés industriels dans la transformation 
des aliments et des boissons

• Bouchers industriels/bouchères 
industrielles, dépeceurs-découpeurs/ 
dépeceuses-découpeuses de viande, 
préparateurs/préparatrices de volaille et 
personnel assimilé

• Monteurs/monteuses et contrôleurs/ 
contrôleuses de meubles et d'accessoires

■ Vernisseurs/vernisseuses en finition et en 
réparation de meubles

• Soudeurs/soudeuses et conducteurs/ 
conductrices de machines à souder

• Conducteurs/conductrices de machines 
d'usinage

semble des professions. L’expansion de 
l’industrie des loisirs, de la production 
cinématographique et de la production 
multimédia n’est pas étrangère à cette 
croissance soutenue. Au cours des an
nées 2002 à 2006, l’emploi devrait con

tinuer de croître plus que la moyenne 
québécoise. Malgré cela, une offre 
relativement importante devrait rendre 
moins alléchantes les perspectives 
d’emploi. Mentionnons tout de même 
les bibliothécaires, les traducteurs et

309



L’état du Québec

traductrices, terminologues et interprètes, dont les perspectives seront plus 
intéressantes.

Selon la Classification nationale des professions (CNP), le domaine de la vente 
et des services ne compte aucune profession de niveau de compétence pro
fessionnel et un emploi sur cinq seulement est de niveau technique. On y trouve des 
emplois aussi variés que commis de la vente au détail, agents et agentes d’assu
rance, ou serveurs et serveuses. Quelques professions offrant des perspectives 
favorables ou très favorables : éducateurs et éducatrices de la petite enfance, poli
ciers et policières ainsi que représentants et représentantes des ventes en gros.

Le taux de demande de main-d’œuvre dans le domaine des métiers, transports et 
machinerie sera légèrement inférieur à la moyenne. Par contre, le taux de chômage 
est une fois et demie plus élevé, en raison de la forte saisonnalité de certains métiers, 
notamment dans l’industrie de la construction. Une quinzaine de professions, qui 
représentent environ 20 % des emplois de cette catégorie, offrent des perspectives 
favorables. Parmi celles-ci, mentionnons les outilleurs-ajusteurs et outilleuses-ajus- 
teuses, les électriciens et électriciennes ainsi que les plombiers et plombières.

Le secteur primaire, qui représente à peine plus de 2 %> de l’emploi total, verra son 
poids relatif diminuer au cours des prochaines années. Les emplois à combler de 
2002 à 2006 ne représenteront en effet que moins de 1 % des 640 000 disponibles.

Méthodologie

Les résultats de l’exercice des perspectives professionnelles reposent sur 
une méthodologie solide, dont voici les principales étapes:

1. Estimation de la croissance prévue de la production par secteur d'ac
tivité, basée sur le scénario macroéconomique du Conference Board du 
Canada.
2. Projection de la croissance de l'emploi par secteur d’activité selon 
l'évolution prévue de la productivité.
3. Répartition de l’emploi par profession selon l’évolution prévue de la 
composition professionnelle de chacun des secteurs et estimation de la 
demande de main-d'œuvre due à l'expansion.
4. Estimation des besoins de remplacement (retraites et décès) selon la 
structure d'âge des groupes professionnels.
5. Estimation du chômage par profession par actualisation des données du 
recensement, d'après l’évolution des indicateurs de l’Enquête sur la 
population active.
6. Détermination des perspectives professionnelles, en termes qualitatifs, 
pour l'ensemble des professions par le croisement de l’offre (taux de 
chômage en début de période) et de la demande (taux de demande pour 
l'ensemble de la période). ♦
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La brochure Le marché du travail au Québec, perspectives professionnelles
est le fruit d'une analyse économétrique, appuyée par une veille du marché 
du travail et la participation des partenaires d'Emploi-Québec. Elle trace un 
portrait de ce que sera la tendance du marché du travail sur un horizon de 
cinq ans et est révisée annuellement. La plus récente brochure dévoile les 
perspectives professionnelles pour l'ensemble des métiers et professions 
entre 2002 et 2006. On y présente une courte analyse des principaux 
domaines professionnels (genres de compétences) ainsi qu'un diagnostic 
pour près de 500 métiers et professions. Les diagnostics établis sont le 
résultat du croisement de la demande anticipée de main-d'œuvre sur 
l'ensemble de la période et de l'offre de celle-ci en début de période. ♦

Une seule profession de ce groupe a des perspectives favorables, soit les surveillants 
et surveillantes d’exploitations agricoles et les ouvriers spécialisés et ouvrières 
spécialisées dans l’élevage de bétail.

Plus de 6o ooo emplois serontà pourvoir dans le domaine de la transformation, 
de la fabrication et des services d’utilité publique au cours des années 2002 a 2006. 
Le taux de demande sur cette période est comparable à la moyenne québécoise. Le 
chômage, à 15 %, y est toutefois nettement plus élevé que dans l’ensemble du 
marché du travail québécois. Quelques professions ont cependant des perspectives 
intéressantes : les conducteurs et conductrices de machines de transformation de 
caoutchouc, les opérateurs et opératrices d’installations d’assainissement de l’eau 
et de traitement des déchets et les monteurs, monteuses et contrôleurs, 
contrôleuses de matériel mécanique. ♦

Références

1. Pour plus d’informations, voir Emploi-Québec, Perspectives sectorielles du marche' du travail au 
Québec 2002-2006, juillet 2002.
2. Le taux de demande de main-d’œuvre d’une profession représente la demande totale de 
main-d’œuvre (expansion et remplacement) sur l’ensemble de la période, divisée par 
l’emploi estimé, pour cette profession, en début de période.
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Se choisir un métier : 
attention aux fausses promesses
Le cas des étudiants en informatique

Brigitte Gemme
Centre interaniversitaire de recherche sur la science et la technologie

La formation professionnelle et techni
que fait l’objet, au Québec, de campa
gnes de promotion énergiques visant à 
accroître les inscriptions dans les pro
grammes d’études qui ont longtemps 
été les parents pauvres du système 
d’éducation. Surtout coordonnés par le 
ministère de l’Éducation mais soutenus 
par plusieurs autres acteurs écono
miques, sociaux et éducatifs, ces efforts 
s’inscrivent dans un courant plus vaste 
qui vise un meilleur ajustement des qua
lifications des travailleurs aux besoins de 
l’économie. L’objectif : accroître la com
pétitivité et l’innovation tout en dimi
nuant le chômage structurel dû aux 
transformations de l’économie et à la 
libéralisation des marchés. La stratégie : 
fournir aux jeunes toute l’information 
disponible sur les perspectives d’emploi 
offertes dans les différents métiers et 
secteurs d’activité afin qu’ils prennent la 
« meilleure » décision d’orientation pos
sible. Autrement dit, les amènera étudier 
dans les domaines associés aux indus
tries les plus dynamiques du marché du 
travail.

Que les professions soient, de ma
nière informelle, classées par les jeunes 
et leurs parents en fonction de leur 
prestige et de leur rémunération n’est 
pas nouveau. Toutefois, le déploiement 
d’un appareillage statistique sophisti
qué visant à déterminer quelles sont les

« carrières d’avenir » est un phénomène 
qui a pris beaucoup d’ampleur au cours 
des cinq dernières années. En plus de 
faire l’objet d’au moins deux guides 
annuels publiés en collaboration avec le 
gouvernement du Québec (Les carrières 
d'auenir des éditions Jobboom et Le Guide 
de l’emploi chez Septembre), ces don
nées sont relayées par les publicités du 
ministère de l’Éducation, les affiches de 
recrutement des établissements d’en
seignement et les médias généralistes. 
La mise en valeur des «formations 
gagnantes» atteint-elle ses cibles? 
Quelles peuvent en être les consé
quences pour les étudiants, le système 
d’éducation et le marché du travail ? Le 
cas du programme d’informatique au 
collégial nous permettra de répondre au 
moins en partie à ces questions.

Les besoins des jeunes, 
les réponses des guides
Le discours public sur la main-d’œuvre a 
l’oreille attentive d’une population 
inquiète : les jeunes sont plus souvent 
chômeurs que leurs aînés et, lorsqu’ils 
décrochent un emploi, ils se retrouvent 
plus souvent qu’à leur tour dans une 
situation de « travail atypique », à temps 
partiel, instable, précaire et faiblement 
rémunéré (Fournier et Bourassa, 2000). 
Le départ à la retraite attendu des 
baby-boomers peut donner de l’espoir à
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quelques-uns, mais rien n’assure que 
tous ceux qui partent seront remplacés 
et encore moins que la sécurité d’emploi 
sera au rendez-vous. Conséquemment, 
choisir un domaine d’études dont les 
diplômés sont en forte demande cons
titue non pas tant une manière de se 
garantir un salaire élevé que tout sim
plement de se prémunir contre de lon
gues périodes de chômage.

Les guides de soutien à l’orientation 
les plus vendus répondent exactement à 
ces préoccupations. Dans le Guide de 
l'emploi et, dans une moindre mesure, 
dans Les carrières d'avenir, les projecteurs 
sont braqués sur les mouvements éco
nomiques et démographiques qui 
détermineront les besoins de main- 
d’œuvre. On y indique quelles spécia
lités précises sont en demande, quels 
sont les programmes d’études associés 
à ces emplois et même quelles sont les 
entreprises qui recrutent du personnel. 
Toutefois, les informations sur les 
tâches réalisées par les différentes caté
gories de travailleurs et sur les aptitudes 
et compétences requises pour les 
réaliser sont rarement présentées : elles 
sont accessoirement glissées dans des 
citations d’intervenants du milieu mais 
non abordées systématiquement.

Certes, d’autres ressources offrent 
des profils plus étayés des métiers et 
professions qui s’offrent aux jeunes. 
On pourrait s’attendre à ce que les 
étudiants recourent aux conseillers 
d’orientation pour réaliser une démar
che plus complète d’information et 
d’évaluation et à ce que chacun fasse 
une recherche approfondie avant de 
prendre une décision aussi importante. 
En pratique, toutefois, ce n’est que 
rarement le cas: les étudiants, en 
particulier les plus jeunes, consultent

surtout des ouvrages de référence 
généraux et saisissent au vol des bribes 
d’information auprès des proches, des 
parents, des professeurs et des médias. 
Ils choisissent ensuite l’option qui offre 
le meilleur taux de placement parmi 
celles qui correspondent à l’intuition 
qu’ils ont de leurs goûts et affinités. Si 
on ne peut généraliser cette approche à 
l’ensemble de la population étudiante, 
on sait au moins qu’elle caractérise les 
cheminements dans plusieurs secteurs 
dits prometteurs (Fortier, 2003).

Choisir l’informatique en 2000
L’informatique est, parmi les domaines 
qui étaient réputés « gagnants » au cours 
des dernières années, un exemple em
blématique du poids des perspectives 
d’emploi dans les décisions d’orien
tation. Jusqu’à récemment, les techno
logies de l’information et des commu
nications (TIC) semblaient en pleine 
effervescence et les médias relayaient 
régulièrement l’inquiétude des indus
triels face à des pénuries de main- 
d’œuvre réelles ou appréhendées. Le 
regroupement d’entreprises Montréal 
TechnoVision avait notamment publié 
une étude selon laquelle la production 
annuelle de diplômés en TIC devrait être 
multipliée par trois pour répondre aux 
besoins des entreprises québécoises 
(1999). Sitôt après, le nouveau ministre 
de l’Éducation d’alors annonçait son 
intention de doubler avant 2004 le 
nombre de diplômés dans ce secteur et 
se mettait à distribuer des bourses aux 
finissants dont la contribution à l’éco
nomie du savoir serait la plus critique. 
Les métiers associés aux TIC jouissaient 
de plus d’un certain prestige social : la 
soudaine réussite économique a trans
formé les programmeurs et autres

L'informatique est, 

parmi les domaines 

qui étaient réputés 

« gagnants » au 

cours des dernières 

années.
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informaticiens en icônes de progrès et 
de succès instantané. Au même mo
ment, même les plus simples techni
ciens devenaient, grâce à la multipli
cation des ordinateurs à la maison et au 
travail, des figures connues et souvent 
admirées pour leur facilité à régler des 
problèmes insolubles pour les utilisa
teurs ordinaires. La figure de l’informa
ticien s’était taillé une place dans le 
cercle des rares métiers avec lesquels les 
jeunes sont familiers au-delà des 
emplois occupés par leurs proches et des 
professions libérales.

La prospérité de l’industrie infor
matique explique certainement en 
bonne partie l’accroissement spectacu
laire du nombre de nouveaux inscrits en 
Techniques de l’informatique au collé
gial : leur nombre a presque triplé entre 
1989 et le sommet historique de 1998 
(de 881 à 2284 nouveaux inscrits). En 
septembre 2000, nous avons com
mencé à suivre 41 nouveaux inscrits au 
programme par le biais d’entrevues 
individuelles approfondies : nous vou
lions mieux comprendre ce qui les avait 
amenés vers ce «secteur d’avenir». 
Ultérieurement, nous voulions aussi 
expliquer le grand nombre de change
ments d’orientation parmi eux puisque 
seul le tiers de nouveaux inscrits d’une 
année donnée obtiennent éventuelle
ment le diplôme du programme, une 
situation qui n’est pas étrangère à plu
sieurs programmes dont les diplômés 
sont «en demande».

Il serait abusif de prétendre que ceux 
qui se sont joints aux rangs du pro
gramme d’informatique au collégial 
n’étaient attirés que par la perspective 
de salaires élevés garantis par la rareté 
de la main-d'œuvre qualifiée. Il ressort 
toutefois clairement de l’examen des

entrevues réalisées avec chacun d’entre 
eux à plusieurs moments de leur par
cours que cette orientation est souvent 
le fruit d’un compromis entre les goûts, 
les valeurs et les aptitudes des étudiants 
et la nécessité, parfois urgente, de 
quitter le monde scolaire pour devenir 
des travailleurs et des consommateurs. 
À l’exception de quelques mordus pour 
lesquels l’informatique est la seule et 
unique passion, l’intérêt pour l’infor
matique en tant qu’activité scolaire et 
professionnelle apparaît souvent après 
que l’étudiant ait pris conscience des 
perspectives d’emploi offertes par le 
domaine, que ce soit par le bouche-à- 
oreille, les médias ou les guides 
publiant des statistiques sur l’emploi 
des diplômés. D’ailleurs, moins de la 
moitié des étudiants du programme en 
sont a leur premiere tentative d’orien
tation dans l’enseignement post
secondaire : la plupart ont étudié dans 
d’autres programmes au collégial ou à 
l’université, souvent en sciences hu
maines ou en arts, avant de reconsidérer 
leur parcours à la suite de difficultés 
scolaires ou après avoir pris conscience 
de l’incertitude entourant leur insertion 
professionnelle dans leur domaine de 
predilection. L’informatique est alors 
apparue comme une porte de sortie de 
l’école et une porte d’entrée du marché 
du travail : « L’informatique, c’est l’ave
nir ! », tous le disent. Les campagnes de 
promotion des formations techniques 
en TIC on t assurément atteint leur cible.

L’orientation ou la réorientation de 
ces étudiants découle largement d’une 
représentation très positive, voire idéa
lisée, des conditions de travail en infor
matique : abondance de postes, salaire 
élevé, horaire régulier ou flexible, 
longues vacances, cadre agréable et
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autonomie professionnelle font partie, 
selon eux, des caractéristiques de 
l’emploi des techniciens en infor
matique. Concrètement, toutefois, les 
fonctions occupées par les techniciens 
sont méconnues au début du pro
gramme et peu d’étudiants peuvent 
parler du travail effectué par un infor
maticien ou des aptitudes requises pour 
y parvenir. Les exigences de la for
mation, notamment en mathémati
ques, sont également ignorées de 
plusieurs. Sans tout à fait ignorer les 
autres dimensions pertinentes au choix 
de carrière, la décision d’étudier en 
informatique repose en bonne partie 
sur les perspectives d’emploi que l’étu
diant associe au domaine. L’assurance 
de trouver du travail immédiatement 
après ses études n’est peut-être pas une 
condition suffisante pour choisir une 
voie de formation, mais il s’agit assu
rément d’une condition nécessaire et 
déterminante.

Les bases trop fragiles 
d’une orientation
Les conséquences de cette démarche 
d’orientation incomplète ou, à tout le 
moins, trop axée sur les seules pers
pectives d’emploi, se font immédiate
ment sentir : au terme de la première 
année (sur trois) en Techniques de l’in
formatique, environ un tiers des étu
diants ont déjà quitté le programme ou 
annoncé leur intention de le faire. On 
peut attribuer les départs qui se pro
duisent à deux principaux groupes de 
causes.

D’une part, plusieurs étudiants 
n’ont pas les préalables requis pour 
réussir le programme : leurs bases en 
mathématiques et en langue maternelle 
sont fragiles ou alors ils ne maîtrisent
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pas les compétences de base pour 
utiliser un ordinateur, lesquelles sont 
considérées acquises par les ensei
gnants. Arrivés en queue de peloton 
parmi les étudiants ayant posé une 
demande d’admission, ils auraient 
peut-être été refusés au programme 
n’eût été du contexte de décroissance 
générale de la clientèle dans les cégeps 
et de la pression gouvernementale pour 
accroître les admissions en TIC.

D’autre part, l’informatique ensei
gnée au collégial est bien différente des 
activités exercées par les étudiants dans 
leurs loisirs (Internet, jeux) et même de 
la matière enseignée en informatique 
au secondaire. L’accent mis sur la 
programmation au cours de la première 
année en fait un programme aride et les 
résultats atteints grâce aux techniques 
apprises sont décevants aux yeux de 
nombreux étudiants. Le plaisir associé à 
l’utilisation de l’ordinateur s’effrite au 
contact de ce qui s’impose comme étant 
la «vraie informatique », qui n’a pas 
grand chose en commun avec ce qu’on 
montre dans les reportages aux 
nouvelles du soir.

La stratégie de promotion des car
rières qui correspondent le mieux aux 
besoins de l’économie a de toute évi
dence ses limites. À trop insister sur les 
perspectives d’emploi et l’importance 
de choisir une « formation gagnante », 
le ministère de l’Éducation et ses alliés 
entraînent peut-être davantage de réo
rientations qu’ils n’en souhaiteraient et 
contribuent ainsi probablement à 
l’allongement des études.

Au terme de la 

première année (sur 

trois) en Techniques 

de l'informatique, 

environ un tiers 

des étudiants 

ont déjà quitté le 

programme.

Combien de temps dure l’avenir?
Tous, cependant, ne décrochent pas. À 
terme, environ le tiers de chaque cohorte 
termine avec succès le programme
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d'informatique du collégial. L’obtention 
du diplôme, contrairement à ce que les 
étudiants croyaient fer-mement, n’ouvre 
toutefois plus les portes d’un paradis 
professionnel depuis le ralentissement 
de l’industrie des TIC. Arrivés presqueau 
terme de leurs études, en 2003, ces 
finissants font face à un marché du 
travail resserré, ont des difficultés à 
décrocher un stage (même non rému
néré) et ont depuis longtemps aban
donné leur certitude d’être recrutés par 
une entreprise avant même la fin de leurs 
études. On observe d’ailleurs une baisse 
marquée des inscriptions au programme 
depuis les difficultés de l’industrie des 
TIC.

L’exemple à certains égards tragique 
des étudiants en informatique au collé
gial nous force a reconsidérer sérieu
sement les efforts consacrés par les 
divers paliers de gouvernement à la 
prévision des besoins de main-d’œuvre 
et, surtout, l’utilisation qui est faite 
des données prospectives. L’examen 
d’expériences passées etprésentes dans 
d’autres secteurs de formation, le 
domaine de la santé notamment, four
nirait assurément d'autres constats tout 
aussi troublants. Les statisticiens res
ponsables des prévisions entourent 
leurs résultats de nombreuses mises en

garde méthodologiques et soulignent 
toujours le caractère imprévisible de 
l’économie. Une fois les données 
publiées et diffusées dans le grand 
public, toutefois, ces nuances et pré
cautions disparaissent. Seul l’écho des 
réelles prévisions atteint effectivement 
ceux qui s’en servent pour s’orienter à 
l’école et sur le marché du travail.

L’effet des campagnes de promo
tion des carrières correspondant aux 
besoins de l’économie atteint au moins 
en partie sa cible en entraînant une 
hausse des inscriptions dans les pro
grammes correspondants. Toutefois, 
les conséquences d’une telle approche 
sont en bonne partie incontrôlées et 
l’affluence d’étudiants ne garantit en 
rien la disponibilité de travailleurs 
qualifiés au moment opportun (et 
seulement au moment opportun). Les 
diplômés ne peuvent pas être produits 
«juste à temps». À l’échelle indivi
duelle, les perspectives d’emploi ne 
peuvent constituer la seule base d’une 
orientation scolaire et professionnelle 
durable, pas plus que, à l’échelle collec
tive, les indicateurs économiques ne 
peuvent suffire à planifier le dévelop
pement de la main-d’œuvre. ♦
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L’ÉTAT DE L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE

Une économie en dents de scie

Joëlle Noreau et Mathieu D’Anjou
Économistes, Fédération des Caisses Desjardins

L’entrée de l’économie québécoise dans 
le xxi' siècle prend des allures de mon
tagnes russes. La progression annuelle 
du produit intérieur brut (PIB) réel est 
successivement passée d’un taux de 
croissance exceptionnel de 5,4% en 
2000 à 1,6% en 2001, puis à 4,3% en 
2002. Cette trajectoire est à l’image du 
climat financier, géopolitique et écono
mique changeant qui plane sur l’écono
mie mondiale, notamment sur l’écono
mie américaine.

Toutefois, l’année 2002 esta marquer 
d’une pierre blanche pour le Québec. En 
dépit de la morosité dans laquelle bai
gnait littéralement les États-Unis, le 
Québec a fini en tête de peloton en 
Amérique du nord avec une croissance 
annuelle du PIB réel de 4,3%, pour 
atteindre 230 milliards (en dollars cons
tants de 1997) ou 245,8 milliards en 
dollars courants. Cette marque se com
pare avantageusement à celle du Canada 
qui était 33,3 % et celle des États-Unis 
qui se classaient derrière avec une 
hausse de 2,4 % de son PIB en 2002.

Dans le texte qui suit, nous exami
nerons en détails la performance éco
nomique du Québec pour l'année 2002 
puisque toutes les données pertinentes 
sont disponibles, avant de jeter un coup 
d’oeil sur la tendance en cours pour 
l’année 2003 et de tenter quelques pré
dictions pour l’année 2004.

2002 : une année exceptionnelle
L’année 2002 a été remarquable à 
maints égards. D’abord, elle a com
mencé en lion au premier semestre. 
Certes, les États-Unis et le Canada ont 
également démarré l’année avec de 
fortes croissances, mais celle du Qué
bec leur était nettement supérieure. 
Pourquoi une telle effervescence ? Parce 
que 2002 succédait à une année de 
ralentissement économique dans toute 
l’Amérique du Nord et que les espoirs 
de reprise semblaient vouloir se maté
rialiser chez l’oncle Sam. Le départ 
« canon » au premier trimestre de l’an
née 2002 était en quelque sorte une 
réaction à la faiblesse des trimestres 
précédents. On se souviendra que la 
stupeur causée par les événements du n 
septembre avait pratiquement pétrifié 
l’activité économique au troisième 
trimestre de 2001.

À l’instar des États-Unis et du 
Canada, le rythme de croissance de 
l’économie québécoise a ralenti peu à 
peu au fil des trimestres, mais le Québec 
a gardé la première position. Peu à peu, 
l’effet de rattrapage a diminué et les 
affres de la comptabilité créative (scan
dales financiers chez Enron, WorldCom, 
Tyco, etc.) ont commencé à miner le 
moral des consommateurs. Bien que ce 
phénomène ne soit pas exclusif aux 
États-Unis, il a pesé davantage sur le
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graphique l Évolution du PIB réel
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niveau de confiance des investisseurs et 
des ménages américains que chez nous. 
Les marchés financiers ont continué leur 
descente, alors que le fond du baril 
semblait déjà avoir été atteint. Consé
quemment, les projets d’investissement 
des entreprises ont été reportés et peu à 
peu l’économie américaine s’est engluée 
dans un pessimisme qui a ralenti la 
reprise amorcée à l’automne de 2001.

L’économie québécoise a pu tirer son 
épingle du jeu notamment grâce à un 
rattrapage au chapitre de l’emploi, à 
une conjonction exceptionnelle de 
facteurs favorables au marché de l’ha
bitation et par des dépenses gouverne
mentales imposantes en infrastruc
tures. L’apport des entreprises a été 
négatif, tant au chapitre des investis
sements que des exportations. Comme 
en 2001, ce sont les ménages et les gou
vernements qui ont permis à l’écono
mie d’encaisser des gains. Dans l’espoir 
d’une reprise soutenue de l’économie 
américaine, la participation active des 
entreprises s’est fait attendre toute 
l’année, sans jamais se matérialiser 
véritablement.

Les lignes de force de l’économie 
québécoise en 2002

L’emploi

La vitalité du marché du travail est un 
des éléments marquants de l’année 
2002. Le nombre de travailleurs a atteint 
un niveau record au Québec. En 
moyenne annuelle, il s’est créé ri8 200 
emplois en 2002, soit une croissance de 
3,4% par rapport à 2001. Depuis 1976, 
jamais on n’avait observé un nombre si 
imposant de nouveaux travailleurs accé
der au marché du travail. Toutefois, la 
variation annuelle de 3,4% n’est pas un 
précédent puisqu’elle a été surpassée en 
1979 (3,8%). Il est vrai qu’une partie de 
la création d’emplois de 2002 constitue 
en quelque sorte une « revanche » sur 
l’année 2001, mais cela ne saurait expli
quer l’ajout d’autant de postes. Comme 
la consommation et, plus encore, la 
construction domiciliaire sont demeu
rées soutenues au Québec et au Canada, 
elles commandaient un niveau de pro
duction économique relativement élevé 
puisque bon nombre d’entreprises 
québécoises ont d’abord un marché 
québécois.

Malgré une création d’emplois 
phénoménale, le taux de chômage n’a 
pas reculé autant qu’on aurait pu s’y 
attendre. On pourrait affirmer que le 
marché du travail a été victime de son 
propre succès. Encouragées par les 
bilans positifs publiés mois après mois 
par Statistique Canada, bon nombre de 
personnes, qui n’étaient pas consi
dérées comme des chercheuses d'em
ploi, ont décidé de tenter leur chance et 
elles sont venues gonfler les rangs de la 
population active. Comme le nombre 
de prospecteurs augmentait pratique
ment à la même vitesse que ceux qui
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décrochaient un emploi, le taux de 
chômage n’a pratiquement pas reculé : 
il est passé de 8,7 % en 2001 à 8,6 % en 
2002. Par contre, le taux d’emploi (le 
rapport entre le nombre de travailleurs 
et le nombre de chercheurs d’emploi 
(population active)) a fait un bond de 
58,1% à 59,6 %, un sommet depuis 
1976. Cela témoigne de la vitalité 
exceptionnelle du marché du travail.

C’est le secteur des services qui a 
récolté la majorité des nouveaux emplois 
créés (environ 82 000 sur 118 200). Ce 
n’est pas étonnant, puisque plus de 70 % 
de l’emploi au Québec est concentré 
dans les services. Le secteur du com
merce (gros et détail) se classe bon 
premier avec plus de 36 000 emplois 
supplémentaires. Les services d’ensei
gnement et de soins de santé ont fait des 
gains respectifs de 20 000 et 17 000 
emplois. Par ailleurs, conséquence du 
ralentissement américain et des événe
ments du 11 septembre 2001, le secteur 
du transport et de l’entreposage a perdu 
environ 23 500 postes.

Les gains dans le secteur manufac
turier ont été d’environ 12 600 (en 
moyenne annuelle) En parallèle, le 
secteur de la construction a généré 
beaucoup d’activité et pas seulement 
sur les chantiers. Le nombre de tra
vailleurs de la construction a cru de 
18 000 pour répondre à la demande 
frénétique de mises en chantier et aux 
travaux de réfection des infrastructures. 
Par ricochet, l’emploi a progressé 
chez les fabricants de matériaux de 
construction.

Cette création d’emplois a permis de 
maintenir le moral des ménages québé
cois à un niveau élevé en regard des 
années précédentes. Cette bonne tenue 
du niveau de confiance a créé des con

ditions propices aux dépenses de con
sommation qui ont cru de 3,3 % selon 
les comptes économiques. Les dépen
ses en biens et en services sont un poids 
lourd de l’économie québécoise puis
qu’elles comptent pour environ 60 % du 
PIB. Voilà pourquoi une réduction du 
niveau de confiance des ménages 
suscite tant d’inquiétude auprès des 
économistes...

La croissance de l’emploi n’a pas eu 
des effets bénéfiques uniquement sur la 
consommation. Les répercussions sur 
le marché de l’habitation se sont fait 
sentir en 2002 et également en 2003.

L’habitation

Le marché de l’habitation a connu une 
année exceptionnelle en 2002 et con
tribué de manière importante à la per
formance remarquable de l’économie 
québécoise. La construction neuve s’est 
démarquée alors que les mises en 
chantier ont bondi de plus de 53 % pour 
atteindre 42 452 unités, un sommet 
depuis 1991. Les statistiques sur les 
centres urbains de 10 000 habitants et 
plus montrent que la construction de 
propriétés individuelles a connu une 
augmentation remarquable de 44%. Le 
logement collectif, qui comprend les 
appartements, lesjumelés etles maisons 
en rangée, a fait encore mieux avec un 
bond de 64%. Toutes les régions de la 
province ont profité de cette flambée de 
l’habitation ; les régions métropo
litaines de Trois-Rivières, de Saguenay et 
de Québec ont cependant su se démar
quer avec des croissances respectives des 
mises en chantier de 91 %, 77 % et 68 %. 
Ce boom de la construction est loin 
d’être un phénomène exclusif aux 
grands centres urbains puisque les 
mises en chantier ont crû de 56% dans
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Les gouvernements 

ont aussi mis 

l’épaule à la roue en 

2002 alors que les 

dépenses publiques 

ont enregistré une 

hausse de 5,5 %.

les municipalités de moins de io ooo 
habitants en 2002.

Il faut dire que les années 19958 2001 
ont été des années de vaches maigres 
pour la construction résidentielle au 
Québec. Les excès de la fin des années 
1980, qui ont été prolongés par le pro
gramme gouvernemental « Mon taux, 
mon toit» au début des années 1990, 
ont tardé à se résorber. Une construc
tion très faible pendant près d'une 
décennie a cependant fini par créer une 
rareté tant dans la maison individuelle 
que dans le logement collectif. Cela 
s’est traduit par une baisse importante 
du taux d’inoccupation et du ratio 
vendeurs/acheteur. Un rattrapage 
est donc devenu nécessaire en 2002, 
surtout que plusieurs facteurs sont 
venus enflammer la demande de 
logements.

En premier lieu, la bonne perfor
mance de l’économie québécoise et la 
poussée de l’emploi qui en a résulté ont 
nourri l’appétit des consommateurs 
pour la propriété résidentielle. De plus, 
les tendances démographiques sont 
redevenues favorables au marché de 
l’habitation alors que les enfants des 
baby-boomers (l’écho du baby-boom) 
atteignent progressivement l’âge d’ac
quérir leur propre logement. L’effet de 
ce facteur démographique est amplifié 
par les meilleures perspectives d’em
ploi offertes aux jeunes Québécois qui 
les encouragent à quitter le nid familial 
pour voler de leurs propres ailes. La 
baisse des taux hypothécaires, à leur 
plus bas niveau en près de 40 ans, a 
aussi grandement facilité l’accès à la 
propriété malgré des hausses de prix 
significatives en 2002.

L’engouement des Québécois pour la 
propriété ne s’est pas limité aux habi

tations neuves. La revente de maison a 
connu une année record en 2002 alors 
que le nombre de transactions a atteint 
71000 unités, une augmentation de 15 % 
par rapport à 2001. La hausse de 12 % du 
prix de vente moyen sur ces transactions 
indique que l’activité est nourrie par une 
demande vigoureuse. Le marché de la 
revente apparaît ainsi très favorable aux 
vendeurs. L’année 2002 a donc vraiment 
été excellente pour l’habitation au 
Québec, et ce dans tous les secteurs et 
toutes les régions. Malgré la poussée de 
la construction résidentielle en 2002, la 
demande semble encore loin d’être 
comblée alors que le taux d’inoccu
pation demeure sous le seuil d’équi
libre, évalué à environ 3 % par la Société 
canadienne d’hypothèques et de loge
ment (SCHL), et que les permis de bâtir 
sont de nouveau à la hausse en première 
moitié de 2003. Les transactions de 
nature purement spéculatives sont 
demeurées rares et concentrées dans 
quelques quartiers. Nous croyons donc 
qu’il est trop tôt pour parler d’une 
bulle spéculative dans le marché du 
logement.

Les dépenses gouvernementales 

Les gouvernements ont aussi mis 
l’épaule à la roue en 2002 alors que les 
dépenses publiques ont enregistré une 
hausse de 5,5 %, en termes réels (après 
inflation), la plus forte des 20 dernières 
années. Les dépenses de programmes 
ont augmenté de 3,2% en 2002, un 
rythme significativement plus élevé que 
la moyenne de 1,2 % depuis 1982, alors 
que les investissements gouvernemen
taux ont bondi de 23,4% en 2002, 
toujours en termes réels.

Cette flambée de l’investissement 
des gouvernements visait à contrer les
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effets du ralentissement économique 
mondial, celui-ci ne faisant plus aucun 
doute après les attaques terroristes du 
n septembre 2001. Le gouvernement 
québécois a ainsi annoncé en novembre 
2001, lors du dépôt du budget 2002- 
2003, la mise en place de l’ambitieux 
projet AGIR visant à soutenir l’emploi et 
l’activité économique. Ce projet se 
subdivisait en trois volets : l’injection 
rapide de 400 millions dans l’écono
mie, des mesures de soutien aux PME et 
à l’investissement privé et, finalement, 
un vaste plan d’accélération des inves
tissements publics (PAIP) visant à 
ajouter trois milliards de dollars aux 
investissements du gouvernement qué
bécois déjà prévus d'ici la fin de l’année 
financière 2003-2004. Plus de la moitié 
des trois milliards supplémentaires de 
travaux publics ont été effectués au 
cours de l’année 2002, ce qui explique la 
flambée de l’investissement public. Ces 
investissements additionnels ont été 
concentrés dans la santé, l’éducation, la 
construction de logements sociaux, 
l’amélioration du réseau routier et les 
infrastructures municipales.

Les faiblesses de l’économie 
québécoise en 2002

Le secteur extérieur
Les exportations québécoises ont sta
gné en 2002, tout comme en 2001, 
réduisant ainsi la progression de notre 
économie. Au cours de ces deux années, 
les expéditions vers les autres provinces 
canadiennes, qui comptent pour le tiers 
des exportations du Québec, ont affiché 
des croissances vigoureuses de 4% et 
5 %, mais les exportations internatio
nales ont diminué. Ces récentes per
formances contrastent avec celles enre

L’économie et les conditions de vie

gistrées depuis l’entrée en vigueur de 
l’Accord de libre échange (PALE) 
avec les États-Unis en 1989. En effet, 
les exportations totales ont crû en 
moyenne de 5,1 % entre les années 1989 
et 2000 grâce à une hausse annuelle de 
8,7 % des exportations internationales.

Comment expliquer ce récent ren
versement de tendance? La principale 
raison est, sans aucun doute, le ralen
tissement économique qui frappe les 
États-Unis depuis le début de l’année 
2001. Le revers de la médaille du succès 
des entreprises québécoises sur le mar
ché américain est que ce pays absorbe 
maintenant à lui seul environ 85 °/o de 
nos expéditions internationales, soit 
plus de 55°/o de nos exportations 
totales. Il y a dix ans, alors que l’éco
nomie québécoise était un peu moins 
ouverte sur le monde, seulement 35 % 
des nos exportations étaient destinées à 
notre puissant voisin du sud. Dans ces 
circonstances, on comprend que les 
exportateurs québécois souffrent de la 
conjoncture économique difficile qui 
frappe les États-Unis en ce début de xxP 
siècle. De surcroît, plusieurs de nos 
autres partenaires commerciaux sont 
situés en Europe, un continent dont 
l’économie connaissait aussi des ratés 
en 2001 et 2002.

La baisse des exportations interna
tionales n’affecte pas de manière uni
forme les différents secteurs de l’éco
nomie québécoise. Plusieurs de nos 
industries ont continué d’augmenter 
leurs expéditions en 2001 et 2002, mais 
quelques secteurs très importants ont 
connu des années très difficiles. Après 
une période de croissance effrénée, les 
industries œuvrant dans la « nouvelle 
économie »> vivent des moments dou
loureux depuis l’éclatement en 2000 de

La baisse des 

exportations 

internationales 

n’affecte pas de 

manière uniforme les 

différents secteurs 

de l’économie 

québécoise.
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tableau 2 Rang et croissance de la valeur des exportations internationales par produit, 
en dollars constants (aux prix de 1997)

|§g|f
Total -Québec -6,9% -2,2%

Autres équipements et mat. 
de télécommunication

1"rang 2'rang -53% 3'rang -33,2%

Automobiles et chassis 6' rang 8'rang -24,1% 8e rang 10,6%
Bois d’œuvre, résineux 8e rang 6' rang +2,8% 6' rang -8,3%

Total moins trois secteurs précédents +3,5% 1,3%
Avions 2' rang T rang +■24,7% 1er rang -6,4%

Sources : ISQ, Mouvement Desjardins

la bulle spéculative qui avait gonflé 
exagérément la valeur des entreprises 
œuvrant dans ce domaine. Les expor
tations de matériel de communication 
et autres équipements ont ainsi chuté de 
53 % en 2001 et de 33 % en 2002. Ces 
produits sont ainsi passés du premier 
rang des exportations internationales 
du Québec en 2000 au troisième en 
2002. Il faut dire que les ennuis du géant 
Nortel ont lourdement pesé sur ce 
secteur.

graphique 2 Après des années 1990 extraordinaires, 
les exportations ont du plomb dans l’aile

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002

Part des exportations dans le PIB québécois 

Proportion des exportations destinées à l’International

Alors que l’on aurait pu penser que 
les problèmes de l’industrie aéronau
tique depuis le 11 septembre 2001 affec
teraient considérablement les exporta
tions québécoises, force est de consta
ter que ce secteur a relativement bien 
résisté à la tourmente en 2002 après une 
forte croissance en 2001. C’est davan
tage les déboires de l’industrie auto
mobile québécoise qui ont pesé sur nos 
exportations de matériel de transport, 
les expéditions d’automobiles et de 
châssis diminuant de 24% en 2001 et 
11 % en 2002. Le ralentissement de la 
cadence à l’usine GM de Boisbriand en 
2001 (la seule à produire des véhicules 
complets au Québec) et sa fermeture en 
septembre 2002, a eu un effet notable 
sur nos exportations. Finalement, les 
expéditions de bois d’œuvre, touchées 
par les tarifs américains, ont diminué 
de plus de 8 % en 2002.

La performance remarquable de 
notre économie en 2002 peut sembler 
difficilement conciliable avec la sta
gnation des exportations compte tenu 
de l’importance de ces dernières pour le 
Québec (57% du PIB en 2002). L’expli
cation est que la dégradation du solde 
extérieur a été limitée par une crois-
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sance très faible des importations. 
Deux raisons expliquent l’évolution 
mitigée des importations malgré la 
vigueur de la demande interne québé
coise en 2002. Premièrement, il faut 
savoir que près de 30 % des exporta
tions québécoises sont en fait du con
tenu importé de l’étranger qui est 
réexpédié après avoir été transformé. 
Ceci tend à limiter les divergences entre 
les importations et les exportations. 
Deuxièmement, le niveau de confiance 
des entreprises n’était pas le même que 
celui des ménages en raison de la baisse 
des profits en 2001, de la déconfiture 
des marchés boursiers et de la lenteur 
de la reprise américaine. Conséquem
ment, les investissements ont chuté et le 
niveau des échanges commerciaux a 
graduellement ralenti, au point de 
perdre de l’importance dans le PIB 
total.

Sur quelles bases a démarré 2003 ?

L’année 2003 n’est pas à l’image de 
2002. Vraisemblablement, l’économie 
québécoise poursuit sa tendance syn
copée amorcée depuis l’an 2000, où une 
croissance annuelle dynamique est sui
vie d’une progression beaucoup plus 
modeste du PIB réel l’année suivante. 
En 2003, le tempo est beaucoup plus 
modéré qu'en 2002. Pourquoi? Parce 
que l’économie américaine a démarré 
l’année dans un climat d’incertitude 
géopolitique, financier et économique 
qui s’est fortement répercuté sur notre 
commerce extérieur. 2003 n’est pas une 
réplique de 2002 parce que l’économie 
québécoise n’a pu tabler sur des 
hausses aussi spectaculaires des mises 
en chantier, de la revente de maisons ou 
des dépenses gouvernementales que 
celles observées en 2002.

D’abord, avec la morosité qui a 
caractérisé le début de l’année 2003, 
l’exploit de 118 200 nouveaux em
plois créés ne peut être répété. Cepen
dant, les nouveaux travailleurs de 
2002 sont des consommateurs en 2003 
et ils permettent de conserver un rythme 
de dépenses soutenu par rapport à 2002.

Ensuite, il n’est pas excessif de dire 
que le marché de l’habitation roulait déjà 
à un train d’enfer en 2002. Il y avait de la 
place pour une augmentation de la 
cadence, mais seulement pour une 
hausse modérée de l’activité compte 
tenu de la main-d’œuvre disponible, de 
l’augmentation du prix des matériaux, 
du coût de la main-d’œuvre et des ter
rains. Les facteurs propices à la crois
sance du marché de l’habitation sont 
encore en place en 2003 et la demande 
est pressante. Toutefois, encore faut-il 
être capable d’y répondre avec les effec
tifs compétents. Bref, malgré une crois
sance encore possible, on réalisera qu’au 
bout du compte, elle n’aura pas une 
influence aussi grande sur la croissance 
du PIB que celle enregistrée en 2002.

Par ailleurs, les gouvernements ont 
accéléré la réalisation du programme 
des travaux d’infrastructures en 2002 et 
au début de 2003 ; conséquemment, le 
rythme de dépenses risque d’être moins 
élevé qu’en 2002. L’atteinte de l’équi
libre budgétaire, un objectif clair des 
différents gouvernements qui se sont 
succédé au Québec, limite également 
tout débordement. Au moment de 
dresser le bilan de 2003 à l’aide des 
comptes économiques, on pourra 
mesurer une progression des dépenses 
moins importante qu’en 2002. U ne faut 
pas attendre un apport herculéen des 
dépenses publiques à la progression du 
PIB québécois.

En 2003, le tempo 

est beaucoup 

plus modéré 

qu'en 2002.
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En 2003, les trois piliers de l’éco
nomie québécoise demeurent les 
mêmes qu’au cours de 2001 et 2002 : 
les ménages, le marché de l’habitation 
et les gouvernements. Les ménages 
dépensent, le marché de l’habitation est 
dynamique et les gouvernements con
tinuent de soutenir l’activité écono
mique. Toutefois l’apport de chaque 
composante est moins élevé qu’en 2002 
et de surcroit, le commerce extérieur se 
contracte. Conséquemment, la crois
sance du PIB est plus modeste.

Ou sont les entreprises dans tout 
cela ? Depuis 2001, elles ont été tour à 
tour touchées par la débâcle des mar
chés boursiers, le ralentissement de 
l’économie américaine, les scandales 
financiers, la baisse des exportations et, 
en 2003, par la hausse du dollar cana
dien et le SRAS, pour ne nommer que 
ces facteurs.

Résultat, la contribution des entre
prises à la croissance de l’économie 
québécoise est négative. Depuis l’au
tomne 2001, les espoirs d’une reprise 
soutenue aux États-Unis sont constam
ment repoussés, ce qui éloigne d’autant 
les investissements. Les livraisons 
manufacturières, dont les variations 
mensuelles sont soumises à une très 
grande volatilité, semblent plafonner et 
même diminuer si on les analyse sur un 
horizon annuel.

Le signal attendu est le revirement 
décisif de la production manufacturière 
américaine, qui permettra d’entrevoir 
des perspectives de croissance pour le 
secteur de la fabrication québécois. 
Viendront ensuite les investissements. 
L’apport des entreprises à la croissance 
de l’économie québécoise sera bien
venu même s’il ne se matérialise qu’à la 
fin de 2003.

2003 prépare 2004
De quoi sera fait 2004 ? De croissance. 
Toutefois, le mouvement en dents de 
scie qui caractérise l’évolution du PIB 
québécois depuis l’année 2000 devrait 
prendre fin. Après une progression 
sous le niveau de 2,5 % en 2003, le Qué
bec ne démarrera pas en flèche en 2004. 
Elle serait donc près de 3 % en 2004. 
L’année qui s’ouvre repose toujours sur 
les assises de la précédente. Mais en 
quoi 2004 sera différente? Le Québec 
pourra enfin compter sur la partici
pation des entreprises à la croissance.

Dans la mesure où l’économie de 
l’oncle Sam redémarre de façon plus 
décisive qu’elle ne l’a fait en 2002 et en 
première moitié de 2003, la demande 
intérieure américaine se raffermira. 
Cette poussée de la demande intérieure 
stimulera la production manufacturière 
et la création d’emplois, et ce, non seu
lement aux États-Unis, mais également 
au Québec. Dans les secteurs du maté
riel de transport, des produits informa
tiques et électroniques et celui de la 
machinerie, le degré d’ouverture aux 
marchés extérieurs est supérieur à 
80%. Pour ces industries, le temps 
presse. En 2004, on pourra vraisem
blablement compter sur les dépenses 
des entreprises en équipement et en 
construction et sur la hausse des 
exportations pour soutenir l’économie 
du Québec.

Par ailleurs, le marché de l’habita
tion sera toujours dynamique, quoique 
le tempo soit appelé à ralentir. Les 
mises en chantier seront moins nom
breuses, aux environs de 40 000 unités, 
ce qui est toutefois nettement supérieur 
à la moyenne des années 1990. Ceci 
représente une baisse par rapporta 
2003, où le nombre de constructions
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neuves se chiffrera aux environs de 
44 ooo unités. Les taux d’intérêt hypo
thécaires demeureront favorables aux 
acheteurs, mais une partie de la de
mande aura été satisfaite en 2002 et 
2003.

Les consommateurs continueront 
de dépenser, bien que la progression de 
l’emploi aura été beaucoup moins ful
gurante en 2003 qu’en 2002. Néan
moins, on pourra observer une crois
sance des dépenses en biens et en 
services en 2004 qui contribuera à la 
croissance du PIB québécois. L’ampleur 
de cette augmentation reste cependant 
à préciser.

Au chapitre des dépenses gouver
nementales, il faudra s’attendre à une 
croissance des débours qui s’appro
chera davantage des moyennes histo
riques, soit entre 2,5% et 3,0%. La

fin du devancement des travaux d’in
frastructures (réfection d’hôpitaux, 
d’école, de ponts, de routes, etc.) frei
nera les investissements des adminis
trations publiques. Par contre, les 
besoins croissants du système de santé 
et en éducation viendront limiter les 
effets du ralentissement des grands 
chantiers, ce qui permettra, somme 
toute, d’observer une croissance des 
dépenses gouvernementales totales.

Toutes choses étant égales par 
ailleurs, ces prévisions s’appuient sur 
une croissance plus affirmée de l’éco
nomie américaine à la fin de 2003 et en 
2004, un taux d’inflation qui se situe à 
l’intérieur de la fourchette établie de la 
Banque du Canada (entre 1% et 3 %), 
une hausse modérée des taux d’intérêt 
au cours de 2004 et un dollar canadien 
qui oscille entre 70 <fUS et 75 (fUS. ♦

Références

1. Valeur marchande de tous les biens et services produits dans une année à l’intérieur des
frontières d’un pays »

Bégin, Hélène, En perspective, vol. 12, n° 9, octobre 2002, Mouvement Desjardins, « Où s’en va 
le marché de l’habitation au Québec ? », p. 8 à 12.

Deschênes, Claude-Rodrigue, L’habitation au Québec, Bulletin trimestriel de conjoncture, 
Année 2002, Société d’habitation du Québec.

Ghanem, Z. et Cross, P., L’Observateur Économique Canadien, juin 2003, Statistique Canada, 
« L’ampleur des importations dans les exportations des provinces ».

Institut de la statistique du Québec (ISQ), Direction des Statistiques économiques 
et sociales, La situation économique du Québec en 2002, juin 2003.

Noreau, Joëlle, En perspective, vol. 13, n° 3, mars 2003, Mouvement Desjardins, « Qui avait la 
tête de l'emploi en 2002 ? », p. 9-12.

325



L'état du Québec

Relations de travail : 
des enjeux de taille

Jacques Rouillard
Département d’histoire, Université' de Montre'al, 
Responsable, programme d’e'tudes que'be'coises

Les salariés, 

et notamment 

les travailleurs 

syndiqués, ont-ils 

bénéficié de 

cette prospérité 

retrouvée ?

Dans son bilan de 2002, le président de 
la Fédération des travailleurs du Québec 
(FTQ), Henri Massé, soulignait que 
l’économie québécoise avait connu une 
belle performance et il prévoyait que cet 
élément allait être un atout majeur pour 
améliorer les conditions de travail et les 
salaires en 2003. Effectivement, les 
indices économiques montrent que le 
Québec a connu une croissance vigou
reuse en 2002, avec une augmentation 
du produit intérieur brut de 3,9°/o en 
termes réels, contre 1,2% en 2001 et la 
création nette de 118 000 nouveaux 
emplois, un niveau record, du jamais vu 
depuis les années 1970. Avec comme 
conséquence heureuse que le taux d’ac
tivité de la population a enregistré un 
nouveau sommet (65 %) et que le taux 
de chômage s’est maintenu sous la 
barre des 9% (8,6% en 2002, 8,9% 
pour les six premiers mois de 2003). 
Voyons maintenant si les salariés, et 
notamment les travailleurs syndiqués, 
ont bénéficié de cette prospérité retrou
vée. Rien n’est en effet moins sûr...

Depuis les années 1980, le mouve
ment syndical est sur la défensive, ayant 
du mal à maintenir les acquis des 
conventions collectives de travail et ne 
jouissant plus de la même influence sur 
l’orientation socio-politique du Qué
bec. Son évolution baigne dans un con
texte économique et social tout à fait 
différent de celui des deux décennies

précédentes. Deux récessions, une 
faible croissance économique et un 
niveau de chômage élevé ont érodé les 
attentes des syndiqués et affaibli le pou
voir syndical, tant dans l’entreprise que 
dans la société en général.

Pour leur part, les gouvernements, 
désireux de stimuler l’économie, s’ap
pliquent à mettre en place des politi
ques pour créer un environnement 
favorable au développement de l’entre
prise privée. Il s’ensuit qu’un discours 
s’impose dans les officines gouverne
mentales, discours qui invite à une 
réduction de la présence de l’État 
(déréglementation, privatisation, libre- 
échange) et au respect des forces du 
marché. Les priorités de l’État se dépla
cent alors du social à l’économique. 
Comme nous le verrons, le programme 
que s’est donné l’Action démocratique 
du Québec s’inscrit pleinement dans 
cette perspective et vise à accentuer les 
politiques gouvernementales qui vont 
déjà dans cette direction.

Ce nouvel environnement touche de 
plein fouet le mouvement syndical, qui 
s’applique à défendre tant bien que mal 
les droits sociaux et la protection syndi
cale. Depuis vingt ans, il a fort à faire 
pour recruter de nouveaux syndiqués et 
s’adapter aux transformations du mar
ché du travail où fleurissent emplois à 
temps partiel, intérimaires et autono
mes. D’autre part, la négociation de
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nouvelles conventions collectives n’est 
pas de tout repos : les entreprises par
viennent souvent à obtenir des conces
sions, tandis que les augmentations 
salariales couvrent à peine l’augmen
tation du coût de la vie. Voyons si la 
dernière année s’inscrit ou non dans 
cette représentation.

La carte syndicale
Depuis le milieu des années 1980, les 
effectifs syndicaux se maintiennent à un 
peu plus d’un million de membres au 
Québec (1 079 000 en 2001), ce qui 
représente 36,6% des travailleurs sala
riés en 2001. Le niveau de syndicali
sation est légèrement en hausse par 
rapport à l’année précédente (36,1), 
mais en retrait lorsqu’on le compare aux 
années qui vont dei98iài998 (entre 37 
et 42%). Ce recul est attribuable à un 
déplacement des secteurs où se créent 
les nouveaux emplois. Traditionnel
lement, les syndicats recrutaient leurs 
membres dans la construction, le 
secteur manufacturier et les employés 
du secteur public et parapublic. Des 
secteurs où la croissance de l’emploi a 
été très faible au cours des deux der
nières décennies. Les nouveaux emplois 
sont créés surtout dans le secteur ter
tiaire privé, notamment dans le com
merce, la finance, l’hébergement et la 
restauration, des secteurs où l’or
ganisation des employés est ardue à 
cause du grand nombre d’entreprises, 
de leur petite taille et de leur dispersion. 
Enfin, soulignons que, malgré la ten
dance à la baisse, le Québec conserve un 
niveau de syndicalisation élevé parmi les 
provinces canadiennes en 2001 : il 
dépasse toujours nettement celui de 
l’Ontario (26,1%) et la moyenne cana
dienne (30,0%).

Nous basons notre évaluation de la En 2002, létaux 
représentation syndicale sur le taux de 
syndicalisation et non sur le taux de *^e “ Pf6S6nCC 

« présence syndicale », indicateur sou- „ au
vent utilisé qui mesure les travailleurs ’ 

assujettis à des conventions collectives. Québec était 
Comme ce dernier indicateur inclut des 
travailleurs non syndiqués (cadres, de 40,7 %, Contre 
religieux, employés en période proba
toire, etc.), il ajoute artificiellement A9U Canada, 
quatre points de pourcentage à la syn
dicalisation et représente une source de 
confusion.

En 2002, le taux de « présence syn
dicale » au Québec était de l’ordre de 
40,7%, contre 31,5 °/o dans le reste du 
Canada. Ce dernier indicateur permet 
de faire ressortir le déclin plus marqué 
de la présence syndicale dans le secteur 
privé pour les raisons indiquées plus 
haut: il passe de 34% à 27,7% entre 
1985 à 2002, alors qu’il augmente dans 
le secteur public (de 64,2% à 82%). La 
forte densité syndicale dans le secteur 
public représente donc un atout 
important pour freiner un glissement 
plus prononcé du niveau général de 
syndicalisation.

Tendances de la négociation collective
Pour les travailleurs syndiqués, le pro
cessus de négociation collective repré
sente le moment fort de l’action syn
dicale, car ses résultats les touchent 
directement. C’est pourquoi il importe 
de relever quelques données touchant 
les relations de travail. Au cours de 
l’année 2002, les employeurs et les syn
dicats ont conclu 1642 conventions 
collectives en vertu du Code du travail 
du Québec, à l’exclusion des conven
tions de compétence fédérale, de 
l’industrie de la construction et des 
négociations des secteurs public et

327



L'état du Québec

parapublic. Dans 80,9% des conven
tions signées, les parties contractantes 
ont réussi à s’entendre sans interven
tion gouvernementale ni recours à un 
arrêt de travail. Pour le reste, l’inter
vention d’un médiateur-conciliateur a 
été requise dans 14% des conventions, 
et un règlement est survenu à la suite 
d’un arrêt de travail dans 4,6% d’entre 
elles.

Si on inclut tous les arrêts de tra
vail — qu’ils aient été régis par la 
législation provinciale ou par la 
législation fédérale —, leur nombre 
total s’est élevé à 109 en 2002 (79 grèves, 
21 lock-outs et 9 conflits dont on ne 
peut établir s'il s’agissait d’une grève ou 
d’un lock-out). Ce nombre est moins 
élevé que la moyenne des dix années 
antérieures (123), mais en revanche, ils 
ont généré environ deux fois plus de 
jours-personnes perdus (1 021 831), à 
cause notamment de conflits d’enver
gure chez Vidéotron, à Canadair, à la 
Société en commandite Black Lake, et à 
la Fonderie Horne de Noranda.

Pour 2003, le tableau ne semble 
guère plus reluisant puisque, dans les 
six premiers mois de l’année, on recen
sait déjà 69 arrêts de travail, comptant 
pour 527 762 jours de travail perdus. 
Outre le conflit chez Vidéotron, qui a 
perduré jusqu’en mai 2003, il y a ceux 
des 850 employes des concessionnaires 
automobiles de la région de Québec et 
des 950 travailleurs de la Brasserie 
Labatt a Montréal. Dans plusieurs de 
ces conflits, la volonté de l’employeur 
de recourir à la sous-traitance a été un 
enjeu important.

Quant à la croissance des salaires 
négociés dans l’ensemble des conven
tions collectives en vigueur, elle était en 
moyenne de 2,6% en 2002, contre

2,8% pour l’année précédente. La 
hausse pour 2002 est identique dans le 
secteur privé et public, et légèrement 
supérieure à la croissance des prix, ce 
qui entraîne un gain réel de 0,6% du 
pouvoir d’achat des salariés syndiqués. 
Pour le premier trimestre de 2003, elle 
se situait à 2,7%, ce qui devrait repré
senter une baisse de 0,5 % du pouvoir 
d’achat des syndiqués, puisqu’on pré
voit que le taux d’inflation atteindra 
3,2 % pour l’année 2003. Ces variations 
du salaire réel correspondent à la 
tendance générale amorcée au début 
des années 1990, qui veut que les aug
mentations obtenues par les syndiqués 
soient à peu près équivalentes à la 
hausse des prix. Il n’y a donc pas eu 
d'enrichissement collectif des travail
leurs au cours des dernières années, 
même s’il y a eu hausse de la pro
ductivité du travail, et que la crois
sance de l’économie s’est montrée plus 
vigoureuse.

Les secteurs public et parapublic 
et l’équité salariale
En 1999, les négociations dans les 
secteurs public et parapublic se sont 
révélées très éprouvantes. Elles ont été 
marquées par la grève perdue des 
infirmières et le refus des syndiqués 
d’accepter la stratégie de débrayage 
élaborée par les directions syndicales. 
Les augmentations salariales obtenues 
ont été modestes et les syndicats ont 
accepté, en mars 2002, de prolonger 
d’un an les conventions collectives 
jusqu’au 30 juin 2003, en échange 
d’une hausse de rémunération de 2%, 
afin de permettre aussi de s’entendre 
avec le gouvernement sur l’épineux 
dossier de l’équité salariale hommes- 
femmes.
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Cette question, qui touche de nom
breux employés des secteurs public et 
parapublic, découle d’une loi adoptée 
en 1996, qui fait obligation aux entre
prises privées comme publiques de 
corriger les écarts salariaux tradition
nels qui réservaient des salaires moin
dres aux emplois féminins (selon le 
principe « salaire égal pour un travail de 
valeur équivalente»). Les entreprises, 
tout comme le gouvernement (330 000 
employées), ont eu jusqu’en novembre 
2001 pour effectuer les correctifs 
nécessaires. Le gouvernement du Qué
bec a fait une proposition de règlement 
global en 2001 pour ses syndiqués (60 
millions de dollars), qui a été refusée 
par les syndicats qui contestaient sa 
grille d’évaluation des tâches. Les trois 
principales centrales (CSN, FTQ, CSQ), 
auxquelles se sont joints la Fédération 
des infirmières et des infirmiers du 
Québec et le Syndicat de la fonction 
publique du Québec, ont alors formé 
une coalition intersyndicale pour 
reprendre les études sur de nouvelles 
bases.

En mars 2002, le gouvernement con
venait d’un nouveau plan d’évaluation 
des catégories d’emploi, en contre
partie d’une prolongation d’une année 
des conventions collectives. Mais la 
date butoir du 30 décembre 2002 est 
passée, tout comme sont passées celles 
du 15 mars 2003 et du 30 juin 2003, 
échéances des conventions collectives. 
Les syndicats, qui refusaient de mener 
de façon concomitante la négociation 
sur l’équité salariale et celle des conven
tions collectives, devront s’y résigner. 
En effet, le nouveau gouvernement 
libéral refuse de s’engager dans ce 
dossier, jugeantles sommes impliquées 
trop importantes. Il y a tout lieu de

croire que cet enjeu fera partie de la 
prochaine ronde de négociations des 
conventions collectives.

À l’appui de leurs réclamations, les 
employés de l’État pourront compter 
sur l’étude annuelle de l’Institut de la 
statistique du Québec rendue publique 
le 28 novembre 2002. Cette étude révèle 
que la comparaison de la rémunération 
globale (salaires, heures de travail et 
avantages sociaux) entre les salariés de 
l’administration publique québécoise 
et celle des autres salariés défavorisent 
le secteur public. En 2002, ils accu
saient un retard de 7,8 %, qui atteignait 
12,6 % lorsque la comparaison était 
faite avec les salariés syndiqués uni
quement.

Depuis la fin des années 1980, les 
études gouvernementales montrent 
que l’écart de rémunération entre le 
secteur public québécois et les autres 
salariés continue de se creuser. Quant 
aux enseignants et aux infirmières, 
pour lesquels il n’est pas possible de 
faire le rapport avec le secteur privé, on 
sait que leur rémunération souffre de 
moins en moins la comparaison avec 
celle de leurs homologues des autres 
provinces.

Depuis une décennie, le gouverne
ment québécois, mieux en mesure 
d’imposer ses vues, ne respecte plus la 
politique de rémunération qu’il s’est 
lui-même donnée dans les années 1980. 
Cette politique stipule qu’il faut d’ali
gner la rémunération des employés 
gouvernementaux sur celle du secteur 
privé.

Pour les employés de l’État, un 
redressement en vertu de l’équité sala
riale pourrait être un ingrédient suscep
tible de réduire l’écart qui les sépare des 
autres salariés québécois.

L’écart de 

rémunération entre 

le secteur public et 

les autres salariés 

continue de se 

creuser au 

détriment 

du public.
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La loi 143 inclut des 

dispositions sur le 

harcèlement 

psychologique en 

milieu de travail.

La législation et les transformations 
du marché du travail
Le marché du travail a profondément 
changé au cours des deux dernières 

décennies, les entreprises recherchant 
de la flexibilité dans l'organisation du 
travail et développant des stratégies 

pour réduire les coûts de main-d’œuvre. 
Plusieurs employeurs ont tendance à 
recourir aux travailleurs à temps partiel 
(16,7 °/o de l’emploi total en 2000) et à 

des sous-traitants chez qui on trouve 

bon nombre de travailleurs autonomes 
(14,3% de l’emploi). Ces emplois dits 
atypiques (temps partiel, intérimaire, 

autonome) représentent une propor
tion de plus en plus importante de la 
main-d’œuvre (36,2% des emplois en 

2000), surtout parmi les jeunes. Les 
syndicats, qui traditionnellement recru
tent leurs membres parmi les travail
leurs salariés embauchés à temps com

plet, ont du mal à les organiser dans le 
cadre des lois actuelles, et ils pressent le 
législateur de mieux assurer leur pro
tection et de faciliter leur organisation.

Le gouvernement québécois s’y est 

appliqué en faisant adopter, le 19 
décembre 2002, la loi 143 qui bonifie la 

loi sur les normes du travail. Bien 
qu’elle ne touche pas directement les 

syndiqués, les centrales syndicales ont 
milité activement pour son adoption et 

elles se réjouissent que la loi ait été 

adoptée à l’unanimité. Touchant près 
d’un million et demi de travailleurs, elle 

accorde aux non-syndiqués de nou

veaux droits et une meilleure protec
tion. Ainsi, elle inclut des dispositions 

sur le harcèlement psychologique en 
milieu de travail, l’accès aux congés 
fériés pour les travailleurs à statut 

précaire, la rémunération au salaire 
minimum pour les domestiques rési

dant chez leur employeur, et des me

sures en vue de favoriser la conciliation 
du travail avec les responsabilités fami

liales et la vie personnelle.
Toujours à propos des travailleurs 

atypiques, le gouvernement recevait en 
février 2003 le rapport d’une équipe 

dirigée par Jean Bernier, intitulé Les 
besoins de protection sociale des personnes en 

situation de travail non traditionnelle. 
Commandé par le ministère du Travail, 

le rapport suggère d’élargir la définition 

de salarié contenue dans toutes les lois 
du travail, pour y inclure les travailleurs 
et travailleuses « dépendants économi

quement». Ses recommandations 
visent aussi à éliminer les disparités de 

traitement selon les statuts d’emploi, 
de façon à ce que les travailleurs atypi
ques bénéficient des mêmes avantages 

sociaux que les autres salariés. Le 
rapport préconise que les salariés 

d’agences et les travailleurs autonomes 
puissent se regrouper, et impose à 
l’employeur une « obligation de négo

cier de bonne foi».
Les centrales syndicales ont accueilli 

très favorablement ce rapport, alors que 
le monde patronal s’indignait de chan

gements aussi profonds dans les règles 
qui régissent les relations de travail. On 

a fait valoir que ces changements 

engendreraient des coûts importants 
pour les entreprises. Interrogé sur les 

suites à donner au rapport, le nouveau 

ministre du Travail de l’administration 

libérale, Michel Després, entend accor
der une meilleure protection sociale aux 

travailleurs atypiques, mais ne peut 
dévoiler ses orientations avant d’autres 

consultations. Mais certaines de ses 
décisions touchant précisément des 

travailleurs à statut précaire augurent 
mal. En effet, en juin 2003, il déposait
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deux projets de loi retirant le droit à la 
syndicalisation des éducatrices en 
milieu familial et pour les personnes 
intermédiaires du réseau de la santé et 
des services sociaux. De plus, les 
normes du travail ont été modifiées 
pour soustraire certaines catégories de 
travailleurs agricoles et d’employés de 
la restauration à l'application de la loi 
sur le salaire minimum.

Il est douteux que le Parti libéral 
revoie substantiellement le Code du 
travail dans le sens des recomman
dations du rapport Bernier, puisque son 
programme pose comme principe d’al
léger la réglementation dans le domaine 
des lois du travail, afin, peut-on y lire, de 
« permettre aux entreprises et aux tra
vailleurs de pouvoir exercer leur pleine 
concurrence sur leur marché ».

Partenariat syndicats-patronat 
à la Ville de Montréal
Le 4 novembre 2001, Gérald Tremblay 
devenait le premier maire de la nouvelle 
ville de Montréal étendue à toute son île. 
Le nouveau maire agit dans un contexte 
ambigu, puisqu’il doit édifier la nou
velle ville alors qu’il est largement 
redevable de sa victoire aux électeurs 
des anciennes villes de banlieue, réfrac
taires à la fusion municipale. Sept mois 
après son élection, en juin 2002, M. 
Tremblay organisait le « Sommet de 
Montréal » pour donner une vision et un 
plan d’action à la nouvelle ville. À cette 
occasion, il proposait aux syndicats de 
la ville unifiée une « entente de parte
nariat» qui a, dans un premier temps, 
reçu un accueil favorable. Cette entente 
est basée sur une nouvelle méthode de 
négociations où les parties, plutôt que 
de se présenter aux négociations avec 
une série de demandes, établissent

leurs objectifs respectifs et tentent de 
trouver des solutions qui rencontrent 
les visées de chaque partie.

Mais ce « partenariat » a fait long feu. 
Il est vrai que la démarche était com
plexe : il s’agit d’harmoniser pas moins 
de 93 conventions collectives dans le 
cadre de neuf ententes, sans que l’opé
ration ne se traduise par des coûts 
supplémentaires pour la nouvelle ville, 
ainsi que le stipule la loi encadrant la 
fusion. La négociation touche environ 
29 000 travailleurs et travailleuses 
regroupés dans plusieurs syndicats, 
dont la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal (4100 syndi
qués), le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal (10 000), 
l’Association des pompiers de Montréal 
(2300) et le Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal (6000), bien 
connu pour son militantisme et ses 
méthodes « musclées ». À noter que les 
syndicats sont fermement opposés à la 
défusion des municipalités.

Au départ, la Ville voulait parvenir à 
un contrat de longue durée (cinq ans) 
en offrant 2 % d’augmentation salariale 
chaque année de 2002 à 2006, avec 
l’exception d’un gel salarial en 2003. 
Ces hausses étaient toutefois condi
tionnelles à ce que les syndiqués trou
vent des économies équivalentes dans 
l’organisation du travail. Les syndicats 
ont réclamé des augmentations supé
rieures, et préféraient s’en tenir à des 
conventions de trois ans. Les négo
ciations, entamées à l’automne 2002, 
on traîné en longueur. En décembre, il y 
a eu rupture des négociations avec les 
pompiers, qui ont alors déclenché 
l’application de moyens de pression, ce 
qui a entraîné des réprimandes du 
Conseil des services essentiels.
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Mario Dumont 

a fustigé les 

« establishments 

syndicaux »,

Fin mars 2003, il y a eu déblocage 
pour la Fraternité des policiers et 
policières, alors que la Ville augmentait 
ses offres salariales à 2,5 % pour 2005 et 
2006, et consentait à redresser les 
échelles salariales pour les policiers em
bauchés depuis 1997 (clause « orphe
lin»). Les assouplissements salariaux 
ont fait également fléchir les fonction
naires et les pompiers qui se sont 
entendus avec la Ville en juin 2003. 
Restaient, au printemps 2003, les cols 
bleus, qui ont appliqué des moyens de 
pression en mai, et notamment des 
réunions illégales pendant les heures de 
travail. Ils se sont également livrés à des 
actes d’intimidation à l’égard des sous- 
traitants engagés dans les arrondis
sements. La Ville a fait appel au Conseil 
des services essentiels et le maire Gérald 
Tremblay a décidé de s’impliquer per
sonnellement dans la négociation.

Les cols bleus ont alors accepté de 
suspendre leurs actions et de participer 
aux sessions intensives de négocia
tions, qui se poursuivaient toujours en 
juillet 2003. Le syndicat devait faire face 
à l’éventualité que la convention soit 
déterminée par un arbitre, comme le 
prévoit la loi 170 sur les fiisions muni
cipales. Le gouvernement a effective
ment nommé un arbitre dans ce dossier 
le 9 mai 2003. Un rapport devait être 
remis en décembre 2003.

Quoi qu’il en soit, toutes ces tracta
tions ont eu lieu dans un contexte de 
grande incertitude, marqué par la 
possibilité des défusions municipales. 
Un contexte rendu possible par l’élec
tion du Parti libéral.

les « monopoles 

syndicaux ».

La menace adéquiste
À la fin de 2002, alors que le mandat du 
Parti québécois tirait à sa fin, les cen

trales syndicales se sont sérieusement 
inquiétées des sondages qui indi
quaient une montée spectaculaire de 
l’Action démocratique du Québec 
(ADQ). La victoire de trois des ses can
didats lors d’élections complémen
taires en juin 2002 avait propulsé le 
parti à l’avant-scène de la politique 
québécoise, et semblait convaincre de 
nombreux électeurs qu’il pouvait incar
ner le parti du changement. Après deux 
mandats du Parti québécois, une ten
dance de fond dans l’électorat s’est faite 
sentir : il faut « réorienter », répétait-on, 
les politiques gouvernementales. Mais, 
pour les syndicats, le changement pré
conisé par l’ADQ risquait d’être dou
loureux, car il s’agissait en fait d’un 
sérieux coup de barre à droite des politi
ques gouvernementales [voirp. 640].

Son programme, qui s’inscrit plei
nement dans la mouvance idéologique 
néolibérale, veut se porter à la défense 
du libre choix individuel. L’ADQ a 
notamment préconisé le financement 
du réseau d’éducation par un système 
de bons d’études remis aux parents, la 
fixation d’un taux d’imposition uni
forme de 20% pour tous les contribua
bles (proposition mise au rancart peu 
avant les élections), la fin de la sécurité 
d’emploi dans la fonction publique et 
un recours plus facile à la sous-trai
tance. Ce programme a évidemment 
provoqué une levée de boucliers du 
mouvement syndical. Selon la pré
sidente de la CSN, Claudettte Carbon- 
neau, l’orientation de l’ADQ va «à 
l’encontre des intérêts fondamentaux 
des classes populaires et des travail
leuses et des travailleurs ». Pour sa part 
Mario Dumont a fustigé les « establish
ments syndicaux», les «monopoles 
syndicaux», et la sécurité d’emploi
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Mineure en études québécoises 
à l’Université de Montréal

Depuis 1980, la Faculté des arts et des sciences de l'Université de 
Montréal offre un programme de premier cycle en études québécoises 
(mineure) qui vise à explorer la société québécoise sous différentes 
facettes en privilégiant une approche interdisciplinaire. Le programme 
puise dans une vaste banque de cours offerts par divers départements, 
dont notamment des cours sur le Québec en littérature, histoire, science 
politique, sociologie, histoire de l'art, etc. Le programme comprend aussi 
trois cours qui lui sont propres dont un cours d'introduction au Québec 
présenté par des professeurs de différentes disciplines et un cours d’été 
sur la culture et la société québécoises. De plus, chaque année, nous 
invitons un ou des conférenciers de marque à aborder une question 
d'actualité. La combinaison de cours rattachés à plusieurs disciplines 
permet de saisir l'évolution du Québec dans sa complexité et de mieux 
comprendre les enjeux auxquels il est confronté. Le programme est dirigé 
par Jacques Rouillard, historien. Pour en savoir davantage sur le 
programme : www.fas.umontreal.ca/meq ♦

« mur à mur » dans la fonction 
publique.

Beaucoup de travailleurs, même syn
diqués, se sont montrés sensibles au 
message adéquiste. Un sondage de la 
firme Léger Marketing, effectué deux 
mois avant les élections, révélait que 
28% des syndiqués avaient l’intention 
de voter ADQ, contre 29 % pour le Parti 
libéral et 39 % pour le Parti québécois.

Les centrales ont réagi vigoureu
sement : le président de la FTQ, Henri 
Massé, a lancé un pressant appel aux 
membres de sa centrale «afin qu’ils 
fassent barrage à l’ADQ». La CSN a 
émis un mot d’ordre : « Ne votez pas 
ADQ. » La CSN dérogeait ainsi à sa 
politique traditionnelle de non-impli
cation en politique partisane. La FTQ, 
elle, ne s’est pas engagée comme elle 
l’avait fait à plusieurs reprises dans le 
passé en appuyant le Parti québécois.

Elle a néanmoins dressé un bilan positif 
de l’administration sortante, applau
dissant à de nombreux accomplis
sement péquistes : modernisation du 
Code du travail, loi de l’équité salariale, 
réforme municipale, améliorations à la 
Loi des normes du travail. Parmi les 
éléments négatifs, elle a souligné les 
« compressions draconiennes » dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. 
La CSQ, elle, a produit un document 
d’analyse des programmes de l’ADQ, 
du Parti libéral du Québec et de l’Union 
des forces progressistes, dans lequel on 
concluait que les programmes de l’ADQ 
et du PLQ s’inscrivent « en filiation avec 
la montée de la droite partout en 
Occident».

Le 14 avril 2003, c’est finalement le 
Parti libéral qui gagnait. Les centrales se 
sont réjouies du faible appui recueilli 
par l’ADQ (18,2%), mais se sont
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inquiétées de ce que le PLQ, tradi
tionnellement plus proche du monde 
patronal, veuille alléger le rôle de l’État, 
rendre possible la défusion des muni
cipalités, et assouplir l’article 45 du 
Code du travail pour « favoriser la com
pétitivité des entreprises québécoises ». 
La FTQ a offert sa collaboration au 
nouveau gouvernement, tout en le 
prévenant qu’elle «jugera l’arbre à ses 
fruits ».

Pendant la 

présidence Laberge, 

la FTQ a effectué un 

double virage sur 

la question 

nationale et le 

système capitaliste.

Le décès de Louis Laberge
Le 18 juillet 2002, mourait Louis 
Laberge à l’âge de 78 ans. Figure 
marquante du syndicalisme québécois, 
il a été à l’avant-plan du syndicalisme 
québécois pendant trente ans. Machi
niste de métier, il a consacré sa vie au 
syndicalisme, occupant notamment la 
fonction de président du Conseil du 
travail de Montréal (1955-1964), de vice- 
président du Congrès du travail du 
Canada (CTC) (1964-1991) et de pré
sident de la Fédération des travailleurs 
du Québec (FTQ) pendant 27 ans, soit 
de 1964 à 1991.

Personnage haut en couleur et leader 
charismatique, il a profondément mar
qué l’histoire de la FTQ, faisant de cette 
succursale du Congrès du travail du 
Canada (CTC) au Québec une centrale 
syndicale de plein droit, ayant une 
autorité morale considérable sur ses 
syndicats affiliés. Lorsque Laberge fut 
élu en 1964, la FTQ représentait moins 
de 50% des syndiqués québécois affi
liés au CTC. Son président n’occupait 
même pas cette fonction à temps 
complet. Elle apparaissait comme une 
bien faible institution comparativement 
à la CSN qui avait alors le vent dans les 
voiles. Trente ans plus tard, la FTQ était 
devenue largement autonome par

rapport au CTC, regroupait la quasi
totalité des unités syndicales cana
diennes et étrangères au Québec, et 
s’imposait comme un interlocuteur de 
premier plan dans la société québé
coise. La vigueur de l’institution est 
illustrée par la tour imposante qu’elle 
occupe, en bordure de l’autoroute 
Métropolitaine à Montréal, avec plu
sieurs syndicats affiliés.

Pendant la présidence Laberge, la 
FTQ a effectué un double virage signi
ficatif touchant la question nationale et 
le système capitaliste. Rappelons que 
dans les années i960, Laberge apparte
nait à la tendance qui dénonçait le sépa
ratisme et croyait au renouvellement du 
fédéralisme canadien. Il se rallia assez 
tard à la souveraineté du Québec, fai
sant finalement campagne pour le OUI 
en 1980, mais davantage pour négocier 
une « nouvelle entente » avec le Canada 
que pour parvenir à l’indépendance du 
Québec.

Quant à sa position à l’égard du 
système capitaliste, elle fluctua, allant 
d’une réforme en profondeur du sys
tème (années 1970), à la volonté de 
concertation patronale-syndicale au 
cours de la décennie suivante. La forte 
récession du début des années 1980 etle 
haut niveau de chômage subséquent le 
poussèrent à tendre la main aux entre
prises. C’est dans ce but qu’il se fit 
l’avocat de la création du « Fonds de 
solidarité», en 1984, une institution 
originale qui connaîtra, comme on le 
sait, une formidable expansion dans les 
deux décennies suivantes. « La protec
tion de l’emploi et l’amélioration de 
l’emploi, disait Laberge à l’époque, sont 
devenues aussi importantes, sinon 
plus, que la protection et l’amélioration 
des conditions de travail et de salaire. »
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Ses successeurs suivront cette voie. 
Ses prises de position à l’égard de 
l’entreprise ou de la question nationale 
montrent que Laberge n’avait rien d’un 
dirigeant dogmatique, et qu’il était prêt 
à remettre en cause certaines de ses 
convictions. Ce mélange exceptionnel 
de pragmatisme et d’idéalisme fut, 
selon Fernand Daoust, la grande force 
de Louis Laberge, disposition qui lui a 
permis de marquer profondément la 
FTQ et tout le mouvement syndical 
québécois.

L’arrêt de travail chez Vidéotron
Ce conflit a touché 2180 employés du 
câblodistributeur Vidéotron, une filiale 
de Québécor, et a duré plus de dix mois. 
Fortement médiatisé et donnant lieu à 
des actes de sabotage, il a illustré la 
tendance, chez plusieurs employeurs, à 
contourner les conventions collectives 
en ayant recours à la sous-traitance afin 
de réduire les coûts de main-d’œuvre.

Au départ, c’est l’employeur qui était 
en demande dans ce conflit, désireux de 
sabrer allègrement dans les con
ventions existantes. En plus d’exiger 
des employés un allongement de la 
semaine de travail de 35 à 37,5 heures 
sans augmentation de salaire, il pro
posait de geler les échelles salariales 
pour trois ans, et de réduire les congés 
et les vacances. Déplus, et surtout, l’en
treprise voulait se départir de 660 
techniciens en vendant une branche de 
ses activités à la firme Alentron, filiale 
d’Entourage Solutions technologiques. 
Ces derniers, une fois à l’emploi d’Alen- 
tron, devraient travailler cinq heures de 
plus par semaine (40 heures) et accepter 
de perdre le tiers de leur salaire.

Vidéotron justifiait sa décision en 
disant que ces travailleurs bénéficiaient

de conditions de travail de 25 % supé
rieures à celles en vigueur chez les 
concurrents (Bell ExpressVu, Star 
Choice). L’entreprise faisait également 
valoir que sa situation avait changé, 
passant d'un contexte de monopole à 
un environnement concurrentiel, avec 
la formation de compagnies utilisant 
les signaux de satellites. Pour cette 
raison, il lui paraissait impératif de 
réduire ses coûts de main-d’œuvre : 
élément essentiel, disait-elle, à la survie 
même de l’entreprise.

Rejetant massivement les demandes 
patronales (par plus de 99%), les tra
vailleurs et travailleuses, membres de 
deux syndicats affiliés au Syndicat 
canadien de la fonction publique 
(SCFP/FTQ), ont décidé de débrayer à 
minuit le 8 mai 2002, geste suivi d’un 
lock-out de l’employeur quinze minu
tes plus tard. Dans la semaine suivante, 
la compagnie cédait son personnel 
technique et son équipement pour cinq 
ans à la firme Alentron. Cette dernière 
garde toujours un lien avec Vidéotron 
puisqu’elle s’engage en échange à lui 
fournir des services d’installation et de 
réparation à des tarifs réduits. Pour les 
syndiqués, l’entreprise veut esquiver les 
conventions collectives et ils rejettent 
l’argument que Vidéotron ne soit pas 
rentable. À leur avis, les problèmes 
financiers de la compagnie proviennent 
de ce que Québécor a acquis Vidéotron 
deux ans plus tôt à prix trop élevé et 
qu’elle veut faire payer aux employés 
son haut niveau d’endettement.

La compagnie embauche alors des 
briseurs de grève, mesure interdite par 
le Code québécois du travail, mais per
mise par le Code canadien du travail 
dont relève le secteur des commu
nications. L’entreprise réussit donc à

La compagnie 

embauche des 

briseurs de grève, 

mesure interdite par 

le Code québécois 

du travail, mais 

permise par le Code 

canadien.
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fonctionner assez normalement, ce qui 
alimente la frustration des syndiqués et 
donne lieu, à l’été 2002, à du van
dalisme et à des actes de sabotage 
(câbles sectionnés). La compagnie en 
rend le syndicat responsable et dépose 
des poursuites qui s’élèveront au total à 
16 millions de dollars (des syndiqués 
seront inculpés par la police). En juillet, 
un médiateur, l’ex-juge Alan B. Gold, 
appelé à la rescousse, ne peut rappro
cher les parties. Le mois suivant, la 
compagnie fait quelques concessions, 
mais refuse toujours d’inclure le sort 
des techniciens dans la négociation, en 
faisant valoir qu’ils ne travaillent plus 
pour elle.

Les nouvelles offres sont rejetées 
massivement parles syndiqués (99,6%). 
Puis, les syndicats tentent en vain de 
persuader la Caisse de dépôt et place
ment d’intervenir dans le conflit puis
qu’elle a investi des sommes subs
tantielles pour que Québécor puisse 
acquérir Vidéotron en 2000. D’autre 
part, les enjeux importants du conflit 
donnent lieu à une solidarité excep
tionnelle des autres syndicats de la FTQ : 
900 000 dollars en contributions, et 
plusieurs millions de dollars sous forme 
de prêts sans intérêt. Les grévistes tou
chent 200 $ par semaine du fonds de 
grève du SCFP et 100 $ supplémentaire 
d’un fonds spécial des employés.

Au milieu d’octobre 2002, après une 
marche de dix jours de Montréal à Qué
bec au cours de laquelle ils ont recueilli 
72 961 signatures d’appui, 19 grévistes 
obtiennent que le premier ministre 
Bernard Landry intervienne. Effective
ment, celui-ci parvient à rétablir le 
dialogue entre les parties qui se réu
nissent en présence d’un médiateur 
fédéral. La compagnie nomme alors

l’ex-premier ministre Lucien Bouchard 
comme négociateur en chef. La média
tion, fort longue, débouche finalement 
sur une entente de principe, acceptée 
par les syndiqués de Montréal à 77,6 % 
le 26 mars 2003. La nouvelle convention 
collective est signée le 29 avril et le 
travail reprend graduellement le mois 
suivant.

L’entente représente un compromis 
où les syndicats obtiennent l’annula
tion du transfert des 664 techniciens 
chez Alentron, qui était au cœur du 
litige. Mais en contrepartie, ils doivent 
accepter de nombreuses concessions : 
la suppression de 268 postes (départs 
volontaires avec compensation), un gel 
de salaires pour trois ans avec des 
hausses de 2,5 % en 2005 et 2006, la 
possibilité pour Vidéotron de donner 
20 °/o du travail en sous-traitance (au 
lieu de 15%), l’allongement de la 
semaine de travail de 35 à 37,5 heures et 
la réduction du nombre de jours de 
congés fériés et de congés de maladie. 
L’employeur a atteint bon nombre de 
ses objectifs, mais les syndiqués ont pu, 
à tout le moins, bloquer la « vente » des 
techniciens à un sous-traitant.

Cette avenue risquait de faire fortune 
chez d’autres employeurs et constituait 
un enjeu important pour tout le mou
vement syndical. En effet, elle leur 
fournissait une voie intéressante pour 
soustraire une partie des salariés syn
diqués à l’obligation de négocier une 
convention collective,et pour sabrer 
dans leurs conditions de travail.

□ □ □
L’année 2002-2003 semble représen
tative des problèmes auxquels le mou
vement syndical est confronté depuis le 
début des années 1980. Son action se
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trouve en mode défensif, et ce, même si 
l’économie québécoise va bien. Le 
nombre de syndiqués n’augmente pas, 
car l’organisation des travailleurs et 
travailleuses des nouveaux champs 
d’emploi se révèle ardue, alors que les 
emplois précaires représentent une 
portion de plus en plus significaüve de 
la main-d’œuvre.

Du coté de la négociation des con
ventions collectives, les entreprises exi
gent souvent des concessions et les 
augmentations salariales ont tendance à 
couvrir tout juste l’augmentation du 
coût de la vie. Le bilan des jours de travail 
perdus s’estavéré lourd en 2002 «2003, 
précisément parce que les employeurs 
ont cherché à récupérer des avantages 
déjà consentis. C’est le cas bien sûr du 
lock-out chez Vidéotron, mais aussi 
d’autres conflits importants, à la mine 
Lac d’Amiante de Black Lake (un lock- 
out également), à la fonderie Horne de 
Noranda et chez les concessionnaires 
automobiles de la région de Québec.

Au niveau politique, les centrales 
syndicales ont contribué à endiguer la 
menace que représentait pour eux 
l'ADQ. Mais l’élection du Parti libéral 
risque de s’avérer douloureuse, car les 
deux principaux objectifs qu’il poursuit 
sont de réduire la présence de l’État et 
de diminuer le fardeau fiscal des Qué
bécois. À plus court terme, deux dos
siers pourraient mobiliser le monde 
syndical dans ses rapports avec le gou
vernement québécois : l’équité sala
riale, que le gouvernement voudra 
intégrer à la ronde de négociation des 
secteurs public et parapublic, ainsi que 
la révision promise de l’article 45 du 
Code du travail pour favoriser la sous- 
traitance, un enjeu majeur pour le 
monde patronal. Pour la présidente de 
la CSN, Claudette Carbonneau, les 
premières décisions du gouvernement 
libéral font craindre des virages radi
caux. Selon Mme Carbonneau, « le PLQ 
n’a pas été élu pour appliquer le pro
gramme de l’ADQ ». ♦
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LES FINANCES PUBLIQUES

La politique budgétaire libérale

Martin Coiteux
HEC Montréal

La politique budgétaire a constitué l’un 
des enjeux de l’élection d’avril 2003. Il 
était à prévoir que le nouveau gouver
nement libéra] marquerait sa différence 
dès le début de son mandat. En dépo
sant son premier budget le 12 juin 
2003, le ministre des finances, Yves 
Séguin, ouvrait son jeu. En accord avec 
les engagements pris lors de la cam
pagne électorale, l’État québécois sera 
moins interventionniste et l’impôt des 
particuliers sera réduit. Annoncée dans 
le contexte d’un « trou » budgétaire 
appréhendé de 4,3 milliards de dol
lars, cette politique impliquera d’im
portants arbitrages. Et ce, d’autant plus 
que le gouvernement a l’intention 
d’augmenter les budgets consacrés à la 
santé, tout en freinant la croissance de 
la dette.

Le débat sur le manque à gagner de 
4,3 milliards a fait couler beaucoup 
d’encre. En prenant en compte les com
pressions de dépenses auxquelles l’ad
ministration précédente avait l’inten
tion de procéder, il est certes possible 
d’en arriver à un chiffre plus faible que 
celui obtenu par le comité présidé 
par l’ex-vérificateur général du Québec, 
Guy Breton. Certaines provisions con
tre le risque de dépassement des dépen
ses pourraient aussi être revues à la 
baisse, en vertu d’hypothèses moins 
pessimistes. Néanmoins, il demeure

que l’équilibre budgétaire repose sur 
des bases très fragiles.

En trois ans, le gouvernement a dû 
recourir deux fois à l’utilisation inté
grale d’une réserve pourtant constituée 
pour financer des dépenses plurian
nuelles. Sans cette réserve, le gouver
nement aurait encaissé un déficit de 950 
millions en 2001-2002, et s’achemi
nerait vers un autre déficit de 809 
millions en 2003-2004. Les arbitrages 
demeurent donc extrêmement serrés.

Pour mieux comprendre le change
ment d’orientation proposé par le nou
veau gouvernement, il convient d’abord 
de faire l’analyse de la politique budgé
taire du précédent, surtout à l’égard de 
la fiscalité des particuliers, de la 
croissance de la dette et de l’interven
tion de l’État dans l’économie, qui 
constituent les cibles principales de la 
nouvelle administration.

L’ère Landry-Marois
et la fiscalité des particuliers
Du point de vue de la fiscalité des par
ticuliers, l’ère Landry-Marois peut être 
caractérisée de la manière suivante. Le 
régime fiscal a d’abord été simplifié par 
la mise en place d’un système pro
gressif à trois paliers plutôt que les cinq 
qui existaient auparavant. Cette sim
plification mise en place dans le budget 
de 1997-1998 s’accompagnait d’une
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légère baisse de l’impôt sur le revenu, 
financée par une hausse du taux de la 
TVQ. En clair, le gouvernement décidait 
de faire porter une plus grande part du 
fardeau fiscal global sur la consom
mation (plus neutre du point de vue de 
l’épargne et de l’investissement) plutôt 
que sur les revenus.

Il répondait en ce sens de manière 
partielle à une certaine anomalie des 
régimes fiscaux canadien et québécois, 
dont la dépendance à l’égard de l’impôt 
sur le revenu des particuliers est nette
ment plus prononcée qu’ailleurs dans 
le monde. Cette orientation se trouvera 
ensuite renforcée par la double décision 
de réduire de manière séquentielle les 
trois taux du régime d’imposition des 
particuliers —jusqu’à leurs taux actuels 
de 16, 20 et 24 pour cent — et de pro
céder à la pleine indexation du régime. 
Cette double décision suivait de peu une 
initiative semblable prise par le gouver
nement fédéral.

Bien que les baisses d’impôts aient 
été sensibles pour le contribuable, elles 
n’ont eu finalement qu’un impact limité 
sur les recettes autonomes du gouver
nement, puisque la très forte hausse de 
la consommation observée au cours de 
la période, jumelée à l’augmentation du 
taux de la TVQ, a permis aux recettes 
combinées de l’impôt sur le revenu des 
particuliers et des taxes à la consom
mation de croître au taux annuel moyen 
de 4,3 %. Ceci représente environ un 
point de pourcentage de moins que le 
taux de croissance annuel moyen du PIB 
nominal de 5,2% observé au cours de la 
même période (voir tableau 1).

Au terme de ces baisses, le constat 
fait en 1999 par la Commission parle
mentaire sur la réduction de l’impôt 
des particuliers demeure malgré tout

tableau 1 Parts de l'impôt sur le revenu et des taxes à la 
consommation dans les recettes autonomes du 
gouvernement

1997-1998 40,54% 20,36% 21828

1998-1999 39,77% 22,04% 23 864

1999-2000 39,13% 21,47% 24 893

2000-2001 39,89% 21,89% 26 509

2001 2002 38,84% 23,77% 25 668

2002-2003 37,05% 24,97% 26 920

Taux de croissance annuel moyen : 4,28%
Source : Calculs de l’auteur sur la base des chiffres fournis par le ministère des Finances 
du Québec.

encore valide : le contribuable québé
cois continue de payer 20% de plus 
d’impôt sur le revenu que ce qu’il paie
rait si on appliquait le régime fiscal 
canadien moyen. Si on le compare avec 
le contribuable ontarien, cet écart est 
supérieur à 30%. Dans une large 
mesure, le Québec n’a fait qu’accom
pagner la tendance canadienne à la 
baisse de l’impôt sur le revenu au cours 
de la période. Certaines provinces, l’Al
berta et l’Ontario en tête, ont été 
beaucoup plus loin à ce chapitre. L’une 
des priorités du nouveau gouvernement 
est justement de réduire cet écart.

La croissance de la dette
Officiellement, les cinq exercices finan
ciers réalisés de 1998-1999 à 2002-2003 
se sont soldés par un « déficit zéro ». Il 
peut donc apparaître étrange que la 
dette totale du gouvernement, excluant 
les emprunts effectués par anticipation, 
ait crû de près de 11 milliards de dollars 
au cours de la même période. En tenant 
compte des projections du budget
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Séguin de 2003-2004, qui affiche lui 
aussi un « déficit zéro », l’augmentation 
de la dette aura atteint près de 14 mil
liards de dollars au terme de six budgets 
soi-disant équilibrés (voir tableau 2).

Bien que la dette ait augmenté moins 
rapidement que le PIB nominal (2,2% 
contre 5,2% en taux annuel moyen), et 
qu’en conséquence le gouvernement ait 
réussi à réduire son ratio d’endette
ment, on peut légitimement se deman
der pourquoi on a assisté à cette hausse, 
s’il est vrai que le gouvernement a équi
libré ses revenus et ses dépenses.

En premier lieu, le gouvernement a 
augmenté sa participation dans plu
sieurs sociétés d’État au cours de la 
période. Les bénéfices des sociétés 
d’État sont inscrits aux revenus du 
gouvernement mais dans les faits, seule 
une partie de ceux-ci lui est versée sous 
la forme d’un dividende. Si le gouver
nement ne fait qu’équilibrer ses revenus 
et ses dépenses, c’est donc qu’il em
prunte les sommes servant à l’augmen
tation de sa participation dans les 
sociétés d’État.

Mais le gouvernement a fait un peu 
plus que cela, puisqu’il a emprunté, à 
cette fin, au-delà du seul réinvestis
sement des bénéfices. Cela découle en 
bonne partie de la vision mise de l’avant 
dans le budget 1998-1999 de Bernard 
Landry, qui donnait à une Société 
Générale de Financement (SGF) réfor
mée un rôle beaucoup plus interven
tionniste. Cette vision a aussi entraîné la 
création de la société Investissement 
Québec. C’est justement cette vision 
interventionniste qui est dans la mire du 
nouveau gouvernement.

En second lieu, les conventions 
comptables issues de la réforme annon
cée dans le budget de 1998-1999 n’im

putent aux dépenses du gouvernement 
que l’amortissement des immobilisa
tions existantes. En affichant un solde 
budgétaire équilibré, le gouvernement 
révèle qu’il finance la totalité de ses 
nouvelles immobilisations par l’em
prunt. Cette politique, qui a beaucoup 
de sens sur le plan économique, révèle 
tout de même le peu de marge de 
manœuvre financière dont dispose le 
gouvernement du Québec.

Il n’y a dans les faits aucuns fonds 
propres disponibles pour l’investisse
ment. Rappelons à cet égard que le 
déficit zéro n'a été observé (ou annoncé 
dans le cas du budget 2003-2004 ) que 
pour quatre des six derniers budgets, le 
budget Marois de 2001-2002 ayant dû 
faire main basse sur une réserve de 950 
millions de dollars, le budget Séguin de 
2003-2204 faisant de même avec une 
nouvelle réserve de 809 millions.

Selon les estimations du ministère 
des Finances présentés lors du dépôt du 
budget 2003-2004, près de 10 milliards, 
sur les quelque 14 milliards de dollars 
d’augmentation de la dette, seraientliés 
aux investissements dans les sociétés 
d’État, Hydro-Québec en tête, le reste 
ayant servi aux immobilisations. Il est 
donc évident qu’en souhaitant ralentir 
la croissance de la dette, tout en rédui
sant l’impôt des particuliers et en 
assurant les nouvelles immobilisations, 
le nouveau gouvernement devra cher
cher à augmenter la rentabilité de ses 
sociétés d’État, tout en exigeant d’elles 
le versement d’un plus grand dividende.

Déjà, avec le budget 2003-2004, le 
gouvernement attend quelque 695 
millions de dollars de plus en prove
nance de ses trois sociétés d’État à voca
tion commerciale : Hydro-Québec, la 
Société des acools du Québec et Loto
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Québec. Dans le cas d’Hydro-Québec, 
la fin du gel des tarifs de l’électricité 
laisse entrevoir des hausses de prix 
dépassant largement l’inflation.

L’intervention de l'État dans l’économie

La philosophie qui animait l’adminis
tration précédente faisait une large 
place à l’État dans l’orientation des 
investissements. Outre les sommes 
empruntées pour permettre à des socié
tés d’État telles que la SGF d’investir 
avec l’entreprise privée, de nombreuses 
exemptions fiscales et subventions ont 
été accordées à des entreprises s’éta
blissant dans des sites désignés,comme 
les Cités du multimédia et du commerce 
électronique, ou encore exerçant une 
activité particulière, comme les Centres 
financiers internationaux (CFI). Sur le 
plan économique, cette politique n’a de 
sens que si les bénéfices qui en décou
lent dépassent les coûts.

On peut calculer le coût fiscal des 
diverses exemptions et subventions 
accordées par le gouvernement aux 
entreprises. Selon les chiffres du minis
tère des Finances, le coût annuel de 
l’aide fiscale aux entreprises aurait 
augmenté de plus d’un milliard de dol
lars entre 1997-1998 et 2002-2003. Si 
l’on ajoute à cela le service de la dette 
associé à l’augmentation de quelque 10 
milliards des participations du gouver
nement dans les sociétés d’État, on en 
arrive à une augmentation du coût 
financier annuel de l'interventionnisme 
d’environ 1,6 milliard de dollars (en se 
basant sur un taux d’intérêt de 6 %).

Pour traduire ce coût financier en 
coût économique, il faudrait se deman
der ce qu’on aurait pu faire avec r,6 
milliard de dollars par année, soit en 
réduisant davantage l’impôt des parti

culiers, soit en augmentant les dépen
ses dans certains programmes, ou 
encore en réduisant l’endettement du 
gouvernement au nom de l’équité entre 
générations.

En outre, la majeure partie de cette 
somme ayant servi à promouvoir des 
activités spécifiques, on pourrait se 
demander quels auraient été les béné
fices économiques d’une réduction 
équivalant au même montant de la 
fiscalité des entreprises ou encore des 
taxes sur la masse salariale. Tels sont les 
coûts économiques à évaluer, à ordon
nancer et à opposer aux bénéfices des 
politiques mises en place.

Cette évaluation, simple en théorie, 
est d’une très grande complexité en 
pratique, et les gouvernements ont ten
dance à s’en remettre à de grands 
principes. La tendance mondiale des 
dernières années a été celle d’un moin
dre interventionnisme gouvernemental 
et d’une plus grande neutralité dans le 
régime fiscal appliqué aux entreprises. 
La fin des sites désignés annoncée dans 
le budget 2003-2004, tout comme le 
resserrement des investissements du 
gouvernement dans la SGF, signale l’in
tention du gouvernement d’aller dans 
ce sens.

Le coût annuel de 

l'aide fiscale aux 

entreprises aurait 

augmenté de plus 

d'un milliard de 

dollars entre 

1997-1998 

et 2002-2003.

Les baisses d’impôt promises 
et les arbitrages
En septembre 2002, avant le déclenche
ment des élections, le Parti libéral avait 
rendu publique son intention de dimi
nuer l’impôt des particuliers de 1 mil
liard de dollars pour chacune des années 
d’un éventuel mandat de gouverne
ment. Une fois élu, le gouvernement a 
annoncé que ces réductions devraient 
commencer avec l’exercice financier 
2004-2005. Ces baisses d’impôt, qui ont

341



L'état du Québec

Les dépenses 

en santé 

représentaient 35 % 

des dépenses 

de programme 

du gouvernement 

du Québec.

pour but de réduire l’écart qui sépare le 
contribuable québécois de la moyenne 
canadienne, ont été dénoncées comme 
irréalistes par le Parti québécois. Qu’en 
est-il dans les faits? Plus important 
encore, quels sont les arbitrages qui 
rendrontces baisses d’impôt possibles ?

Au départ, il faut être conscient que 
le gouvernement du Québec ne dispose 
d’aucun surplus budgétaire structurel, 
la raison principale en étant l’explosion 
des coûts du système de santé. Les 
dépenses en santé ont crû de près de 
6,7 % par année de 1997 à 2002. Le 
budget 2003-2004 prévoit une nouvelle 
augmentation de 7,2%. En dépit d'un 
taux d’augmentation dépassant large
ment la croissance du PIB et des recettes 
fiscales, le système de santé est loin 
d'afficher la performance attendue. 
Sans la levée des tabous qui empêche 
une réforme profonde des modes de 
prestation et de financement des soins, 
il est évident que le système grèvera une 
part toujours plus large du budget, au 
détriment des autres postes.

Les dépenses en santé représen
taient 35% des dépenses de pro
gramme du gouvernement du Québec 
en 1997-1998. En 2003-2004, elles en 
représenteront 40 %. Cette situation est 
insoutenable à long terme (elle rappelle 
l’explosion du service de la dette à 
l’époque des déficits). Seule une ré
forme majeure pourra y mettre fin. Pour 
l’heure cependant, le nouveau gouver
nement, en vertu de ses engagements 
électoraux, entend poursuivre la ten
dance à l’injection de fonds.

Le nouveau gouvernement a égale
ment promis de faire plus en éducation, 
deuxième poste en importance dans ses 
dépenses de programme. Logique
ment, l’équation budgétaire ne pourra

se solder par un équilibre que si le gou
vernement gèle l’ensemble de ses autres 
dépenses de programme, intention 
qu’il n’a d’ailleurs jamais cachée, même 
en campagne électorale. Cela a des 
implications très concrètes, comme la 
fin annoncée de l’universalité des gar
deries à cinq dollars, dont le coût 
annuel global a bondi de plus d’un 
milliard de dollars depuis sa création 
(La Presse, 16 août 2003). Cela impli
quera également un allègement des 
structures dans nombre de ministères 
et organismes. Le gouvernement parle 
de revoir de fond en comble le fonc
tionnement de l’État québécois [voir 
p. 588 et 670].

On peut procéder à diverses simula
tions pour juger du réalisme des baisses 
d’impôt annoncées (1 milliard de 
dollars de réduction à chaque année), 
jumelées à une forte augmentation des 
dépenses en santé, à une augmentation 
plus modeste des dépenses en éduca
tion et à un gel des autres dépenses de 
programme. La simulation présentée 
au tableau 3 a pour seul objectif de 
donner une idée des arbitrages néces
saires à l’atteinte du déficit zéro. D’au
tres simulations sont bien entendu pos
sibles en fonction des paramètres 
retenus.

Pour fins d’illustration, nous avons 
retenu les hypothèses suivantes : un 
taux de croissance du PIB nominal de 
l’ordre de 4,5 % par année, un taux de 
croissance similaire des transferts 
fédéraux, une augmentation de l’ordre 
de 7 % par année des dépenses de santé 
et de 3,5 % par année des dépenses en 
éducation. Notons que les taux retenus 
de croissance des dépenses de santé et 
d’éducation sont sensiblement les 
mêmes que ceux annoncés pour l’exer-
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TABLEAU 3 Simulation d’un cadre financier compatible avec les baisses d'impôt promises

2004-2005 4,5 7 3,5 0 4,5 5,6
2005-2006 4,5 7 3,5 0 4,5 5,7
2006-2007 4,5 7 3,5 0 4,5 5,8
2007-2008 4,5 7 3,5 0 4,5 6,0

cice financier 2003-2004. Par ailleurs, 
une hypothèse de croissance de la dette 
de 2% par année a été retenue, en 
supposant que le gouvernement limi
tera davantage ses mises de fonds dans 
les sociétés d’État que l’administration 
précédente. Aucune augmentation des 
taux d’intérêt n’a été supposée au-delà 
de l’année 2003-2004.

Avec ces hypothèses, la variable qui 
doit s’ajuster pour que le gouvernement 
continue de maintenir un déficit zéro 
est le taux de croissance des recettes 
autonomes (autres recettes que celles 
provenant de l’impôt sur le revenu). Le 
taux de croissance annuel moyen des 
recettes autonomes s’est élevé à environ 
5,1% de 1997-1998 à 2002-2003. 
Comme on peut le constater, ce taux 
devra être porté à 6 % en 2007-2008 si 
les hypothèses retenues pour fins de 
simulation se concrétisent. Qu’est-ce 
que cela signifie en pratique ?

La période récente a été caractérisée 
par une forte hausse des dépenses de 
consommation, et donc des revenus en 
provenance de la TVQ. Le gouverne
ment tablera sans doute en partie sur 
l’impact des baisses d’impôt sur les 
niveaux de consommation. Mais cela 
risque d’être insuffisant, puisque les 
consommateurs voudront sans doute

également réduire leur niveau d’en
dettement. En conséquence, il devra 
faire plus du côté des autres recettes.

Le gouvernement semble avoir déjà 
son idée quant aux deux endroits où il va 
chercher ces recettes additionnelles : les 
exemptions fiscales aux entreprises, 
déjà en cours de réduction, et les socié
tés d’État, qui seront davantage mises à 
contribution.

En somme, si le gouvernement par
vient effectivement à mettre en place un 
gel des dépenses de programmes (hors 
éducation et santé), la stratégie mise de 
l’avant n’est pas irréaliste. Elle sera 
toutefois très exigeante et sera rude
ment mise à l’épreuve si la croissance 
économique n’est pas au rendez-vous, 
si les taux d’intérêt augmentent, ou 
encore si les transferts fédéraux aug
mentent à un taux moindre que le PIB 
nominal.

Vers une fiscalité moins lourde 
et un État moins présent

Conformément à la vision présentée en 
campagne électorale, la politique bud
gétaire du nouveau gouvernement sera 
fort différente de celle du précèdent. 
L’élimination de l’écart qui sépare le 
contribuable québécois du contribua
ble canadien est l’un des objectifs
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primordiaux du gouvernement libéral. 
En particulier, le gel des dépenses de 
nombreux programmes forcera une 
révision de fond en comble du nombre 
des politiques et des méthodes de l’État 
québécois. La fin de l’universalité des 
services de garde à cinq dollars, la fin 
des tarifs fixés sans égard à l’évolution 
des coûts, ne constitue que l’un des 
aspects de cette révision.

Le gel des dépenses (excluant l’édu
cation et la santé) ne sera sans doute pas 
suffisant pour atteindre la parité fiscale 
avec la moyenne canadienne. Des reve
nus additionnels devront être obtenus 
ailleurs. Du côté des sociétés d’État, les 
tarifs devront mieux refléter les coûts et 
ces derniers devront être mieux con
trôlés. Bien que les intentions finales du 
gouvernement à l’égard de la fiscalité 
des entreprises ne soient pas encore 
connues, on doit retenir le changement 
important que constitue la fin des 
fameux « sites désignés » (comme les 
Cités du multimédia).

Cette décision va de pair avec l'in
tention affichée d’en arriver à un État 
moins interventionniste, intention se 
traduisant déjà par un resserrement des 
injections de fonds dans la Société 
générale de financement. En même

temps, le resserrement de certaines 
déductions de portée plus générale, 
annoncé au budget 2003-2004, laisse 
entrevoir qu’une plus grande part du 
fardeau fiscal portera sur les entre
prises. Il est vrai que moins d’entre
prises seront assujetties à la taxe sur le 
capital et que le gouvernement a 
l’intention de réduire le taux de cette 
taxe dans l’avenir. Pour l’heure, cepen
dant, aucun objectif précis n’a été 
annoncé.

La nouvelle politique budgétaire a 
donc pour objectif prioritaire de réduire 
de manière importante l’impôt sur le 
revenu des particuliers, tout en faisant 
preuve de plus de neutralité sur le plan 
de l’orientation des investissements 
privés. L’objectif de réduction des im
pôts sera exigeant dans un contexte où, 
faute d’une remise en question du mode 
de prestation et de financement des 
soins de santé, ce poste continuera de 
grever une part croissante des recettes 
fiscales.

Un gel des dépenses de programme 
ne pourra être évité. Pour y arriver, il 
faudra procéder à d’importantes révi
sions des pratiques de l’État. En éco
nomie, tout a un coût d’opportunité. 
Le Québec ne fera pas exception. ♦
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LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES

Les fusions dans le secteur bancaire

Jean Roy
Professeur titulaire, HEC Montréal

Le contexte économique mondial, 
caractérisé par la libéralisation des 
échanges et l’exploitation intensive des 
technologies de l’information et des 
communications, a constitué un terrain 
fertile à la consolidation de plusieurs 
secteurs.

Au cours des dernières années, le 
secteur des services financiers a vécu 
intensivement l’impact de ces forces de 
changement. Ainsi, on estime que, 
pour la période allant de 1995 à 1999, les 
transactions de fusions et d’acquisi
tions ont impliqué des valeurs de 65g 
milliards de dollars américains aux 
États-Unis, et de 604 milliards en 
Europe. Soit cinq fois plus qu’au cours 
des cinq années précédentes.

Commentle Canada se positionne-t- 
il, face à cette tendance lourde chez ses 
principaux partenaires commerciaux ?

D’une part, on pourrait prétendre 
que le Canada possède déjà un secteur 
financier« consolidé », puisque ses cinq 
plus grandes banques accaparent 77 % 
des dépôts, et que ses cinq plus grandes 
compagnies d’assurance de personnes 
possèdent 73% des actifs de leur 
secteur.

D’autre part, il est clair aussi que les 
grandes sociétés financières souhaitent 
ardemment une nouvelle ronde de 
" mariages », pour devenir encore plus

grosses et plus performantes. Le gou
vernement fédéral se retrouve alors en 
situation déjugé. Il doit faire l’arbitrage 
des nombreux enjeux qu’impliquent de 
telles transactions.

Le gouvernement canadien 
et les fusions bancaires

Jusqu’en 1998, il y avait une entente 
tacite mais claire entre le ministre des 
Finances et les grandes banques cana
diennes : étant donné le niveau de con
centration dans le marché des services 
bancaires, toute fusion était inaccep
table, et il y avait donc un moratoire 
indéfini.

Cependant, en juin 1998, le Groupe 
de travail sur l’avenir du secteur des 
services financiers canadiens, présidé 
par Harold MacKay, reconnaissait le 
droit aux grandes institutions finan
cières d’élaborer des stratégies com
merciales basées sur des projets de 
fusions ou d’acquisitions. D’autre part, 
le rapport de ce même groupe souli
gnait l’importance des retombées éco
nomiques — tant positives que néga
tives — que pourraient entraîner ces 
transactions.

Il proposait donc au gouverne
ment d’établir un processus spécifique 
d’examen de projets de fusion entre 
institutions financières. Ce processus

Cet article est aussi 
soumis pour 
publication à la 
revue Gestion 
de HEC Montréal.
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impliquait la présentation d’un projet 
où les institutions candidates devaient 
elles-mêmes produire une «Étude 
d’impact sur l’intérêt public » (EIIP).

Dans ce scénario, une fois la 
demande présentée, le gouvernement 
doit l’examiner sous trois angles. Le 
Bureau du surintendant des institutions 
financières étudie l’impact de la tran
saction sur la solvabilité et la stabilité du 
secteur financier. Le Bureau de la con
currence examine, quant à lui, l’impact 
sur la concentration et le niveau de 
concurrence dans le secteur. Enfin, le 
Comité des finances de la Chambre des 
communes doit analyser l’EIIP, et tient à 
cet effet des audiences publiques.

Les trois intervenants doivent sou
mettre leur rapport au ministre des 
Finances, qui prendra alors une déci
sion. Cette décision peut être le refus 
pur et simple, l’acceptation du projet tel 
quel, ou encore l’acceptation condi
tionnelle, moyennant par exemple des 
dessaisissements d’actifs.

Le Livre blanc qui a suivi, en juin 
1999, le rapport MacKay, signifiait 
l’intention du gouvernement d’adopter 
le processus d’examen des projets de 
fusion tel que recommande par le 
Groupe de travail. Enfin, en juin 2001, 
l’adoption de la loi C-8 officialisait la 
prise de position du gouvernement.

L’approche du gouvernement fut, 
dans l’ensemble, bien reçue par les 
citoyens et les groupes de consomma
teurs, qui voyaient dans cette approche 
une certaine protection du public face 
aux puissantes institutions financières.

Par contre, les premières intéressées 
reçurent plutôt mal le processus mis en 
place par le gouvernement.

Fondamentalement, le mécontente
ment des institutions financières avait

deux causes. Au premier niveau, on 
pense tout simplement que le gouver
nement pousse trop loin son inter
vention dans les affaires privées des 
banques. Au deuxième niveau, et même 
si l’on accepte que le gouvernement 
se préoccupe de l’intérêt public, le 
cadre qu’il impose est trop flou et en
gendre trop d’incertitudes au goût des 
banques.

Plus spécifiquement, les banques se 
plaignent de ce que le gouvernement ne 
précise pas les critères qui permettent 
de distinguer ce qui est acceptable de ce 
qui ne l’est pas. Présenter un projet de 
fusion devient alors un « coup de dés » 
imprévisible, dont l’issue ne dépendrait 
que de l’humeur politique du moment : 
un jeu trop risqué au goût des institu
tions financières.

Celles-ci ont donc fait des repré
sentations très vives au ministre des 
Finances, pour que le processus d’exa
men soit revu, clarifié et, si possible, 
allégé et « dépolitisé »...

Le 24 octobre 2002, le ministre John 
Manley demandait au comité perma
nent des Banques et du Commerce du 
Sénat, ainsi qu’au comité permanent 
des Finances de la Chambre des com
munes, de tenir des audiences publi
ques sur le processus d’examen des 
fusions bancaires, et de lui recomman
der les modifications qui pourraient 
être souhaitables.

En décembre 2002, le comité du 
Sénat remettait son rapport et recom
mandait une certaine dépolitisation du 
processus, notamment par la diminu
tion du rôle du ministre des Finances. Il 
préconisait aussi l’abandon des audien
ces publiques par les comités parle
mentaires. Le comité de la Chambre 
présentait, quant à lui, son rapport en
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mars 2003, rapport dans lequel il 
appuyait essentiellement le statu quo.

Des fusions inévitables

Le 23 juin 2003, le ministre Manley 
rendait public la « Réponse du gouver
nement aux documents », qui constitue 
la position gouvernementale la plus 
récente sur la question des fusions des 
grandes institutions financières. Il vaut 
la peine d’examiner son contenu dans le 
détail. Le document est divisé en trois 
parties bien distinctes.

La partie A répond spécifiquement à 
trois questions régulièrement soulevées 
depuis la publication de la loi C-8 :
1. Quel doit être le rôle du ministre des 

Finances dans le processus d’exa
men des projets de fusion ?

2. En quoi consiste « l’intérêt public » ?
3. Comment la question de l’intérêt 

public doit-elle être examinée, dans 
le cadre du processus d’examen des 
projets de fusion ?
Les réponses du document sont les 

suivantes :
1. Contrairement à la recommandation 

du Comité sénatorial, mais suivant 
celle du comité de la Chambre, le 
document réaffirme la responsa
bilité du ministre face aux demandes 
de fusions, et lui réserve la décision 
finale.

2. Cinq « éléments principaux » consti
tuent des « sujets d’intérêt public » : 
l’accès aux services financiers, le 
maintien du choix des services 
financiers pour les particuliers et les 
PME, l’impact sur la compétitivité 
internationale et la croissance à long 
terme du secteur financier, l’impact 
sur les marchés des capitaux et 
finalement, la question dite de la 
« transition », c’est-à-dire le traite

ment des employés lors d’une 
fusion.

3. Le gouvernement maintient égale
ment le rôle des comités parlemen
taires pour ce qui concerne l’éva
luation de l’impact sur l’intérêt 
public lors de l’examen d’un projet 
de fusion. Le ministre demande 
également au Bureau de la concur
rence de revoir sa procédure d’exa
men, à la lumière de développe
ments récents, tant au Canada qu’à 
l’étranger. On peut soupçonner qu’il 
s’agit entre autres de prévoir les cas 
potentiels de fusion entre une ban
que et un assureur.
La partie B identifie de nouvelles 

questions, sur lesquelles le gouverne
ment annonce qu’il procédera à une 
consultation publique jusqu’à la fin de 
l’année 2003. Voici les nouvelles inter
rogations soulevées :
1. Serait-il opportun de permettre des 

fusions entre banques et assureurs ?
2. Faudrait-il prédéfinir les caracté

ristiques nécessaires du secteur 
financier à la suite de transactions de 
fusion et acquisition ?

3. Comment procéder à l’examen con
current de plusieurs transactions ?

4. Quelles mesures devraient être 
entreprises par le gouvernement 
pour favoriser la concurrence, à la 
suite de transactions de fusion et 
d’acquisition?
Concernant cette dernière question, 

quatre sujets sont abordés : les dessai
sissements d’actifs, les fonctionnalités 
des guichets automatiques, l’aide 
potentielle du gouvernement fédéral 
au développement des coopératives 
d’épargne et de crédit, et enfin l’accès 
des institutions financières étrangères 
au marché canadien.
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La partie C établit un calendrier des 
prochaines étapes, qui comporte trois 
dates importantes.

Le gouvernement entend procéder à 
une consultation publique sur les ques
tions de la partie B jusqu’au 31 décem
bre 2003. Puis, il s’engage à rendre 
publique — au plus tard le 30 juin 2004 
— sa position finale sur le processus 
d’examen des projets de fusion. Suivra 
une période de transition de trois mois, 
durant laquelle les institutions finan
cières pourront se positionner face à la 
politique gouvernementale. Les projets 
de fusion ne peuvent donc être présen
tés avant le 30 septembre 2004.

Quel message cette dernière prise de 
position du gouvernement envoie-t-elle 
à l’industrie?

D’abord, que de telles transactions 
sont irréversibles, qu’elles ont des con
séquences très importantes, et qu’en 
conséquence le gouvernement veut 
agir prudemment et prendre tout 
son temps, en imposant ce nouveau 
moratoire.

Ensuite, que le gouvernement com
prend la pression des banquiers et qu’il 
travaille à rendre les fusions possibles. 
Comme s’il reconnaissait, en fait, le 
caractère inéluctable de ces transactions.

11 ne s’agit donc plus de savoir s’il y 
aura des fusions, mais plutôt qui 
fusionnera avec qui, et quand? On 
pourrait même prétendre qu’avec le 
calendrier maintenant affiché, seule la 
question du « qui » demeure...

Pourquoi un tel calendrier? Il est 
clair que l’autorisation d’une fusion de 
grandes institutions financières, même 
si elle est économiquement rationnelle, 
comporte un coût politique, qu’aucun 
candidat au leadership du Parti libéral 
ne veut assumer, que le premier

ministre actuel ne veut pas assumer et 
que le prochain premier ministre ne 
voudra pas assumer à la veille d’une 
élection.

Donc, le calendrier a des sources 
politiques évidentes... et n’est pas 
dénué d’un certain opportunisme: il 
s’agit de gagner encore un peu de temps 
pour raffiner le processus. Cependant, 
le fait de rendre le moratoire « officiel » 
constitue une clarification appréciée 
par l’industrie.

Concernant les institutions visées, la 
dernière position du gouvernement 
ouvre nettement de nouvelles possi
bilités : elle envisage même d’éven
tuelles fusions entre banques et assu
reurs. Spécifiquement, le document du 
ministre Manley identifie les dix socié
tés financières — banques ou assureurs 
— ayant les plus grandes capitalisa
tions boursières au 31 mai 2003.

Maintenant que le contexte politique 
et réglementaire est connu, tournons- 
nous vers le fond de la question. Les 
fusions sont-elles souhaitables au plan 
économique? Plus précisément, quels

tableau 1 Capitalisation boursière des 
dix plus grandes institutions 
financières au 31 mai 2003

Banque Royale du Canada 39,0

Banque de Nouvelle-Écosse 29,5

Groupe financier TD 22,8

Groupe financier BMO 19,9

Banque CIBC 17,5

Société financière Manuvie 17,3

Financière Sun Life 17,1

Great-West Lifeco Inc. 14,6

Corporation financière Canada-Vie 7,2

Banque Nationale du Canada 6,1
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sont les bénéfices et les coûts potentiels 
de ces transactions ?

L'évaluation des projets de fusion : 
deux approches

L’évaluation des projets de fusion peut 
être faite sous deux angles : l’angle privé 
et l’angle public. Les deux sections 
suivantes montreront comment le 
gouvernement peut malgré tout être 
impliqué dans chacune de ces deux 
approches.

L'évaluation des projets sous l’angle privé 

Sous l’angle privé, il y a deux parties 
principales en cause : les actionnaires et 
les gestionnaires. Dans un régime idéal, 
les gestionnaires sont les parfaits repré
sentants des intérêts des actionnaires, 
et l’intérêt de ces derniers prévaut dans 
toute décision. En réalité, on sait très 
bien que les intérêts des deux parties 
peuvent diverger et que les gestion
naires sont en mesure d’influencer les 
décisions en leur faveur. Cette analyse 
s’applique en particulier au cas des 
fusions qui pourraient dans certains cas 
être à l’avantage des gestionnaires, 
mais défavorables aux actionnaires. Le 
gouvernement a donc la responsabilité 
d’inclure dans le droit corporatif et le 
régime de gouvernance des entreprises 
des dispositions qui favorisent la prise 
de décision en faveur des actionnai
res. Cela étant fait, il revient aux 
actionnaires et à leurs représentants 
d’évaluer les projets et de prendre leurs 
décisions.

Bien que le gouvernement n’ait pas à 
se mêler de décisions privées, il lui 
importe de connaître les motivations de 
ces décisions. En effet, une fusion 
pourrait créer de la valeur pour les 
actionnaires parce qu’elle permettrait

d’exploiter un certain pouvoir de mar
ché, ou encore d’exploiter le système 
d’assurance-dépôts par le fait que 
l’entreprise deviendrait trop grande 
pour être liquidée — argument cou
ramment désigné par l’expression 
anglaise « Too big to/ail ». Il est clair que 
ces motifs économiquement rationnels 
pour les actionnaires ne seraient pas 
acceptables pour le gouvernement et 
pour la société.

Cette méfiance quant aux motifs des 
banques a été alimentée par la très 
influente recension des recherches 
empiriques contemporaines sur les 
fusions et acquisitions réalisée par 
Amel, Barnes et al (2002). Ces auteurs 
concluent que dans l’ensemble, on ne 
peut identifier clairement de bénéfices 
privés liés à la réduction des coûts, à 
l’augmentation des profits ou à l’aug
mentation de la valeur boursière.

L'offre de services 

financiers pourra 

être affectée en 

quantité, en qualité 

et au niveau 

des prix.

L'évaluation des projets sous l'angle public 
Sous l’angle de l’intérêt du public, des 
regroupements légitimes de grandes 
institutions financières sont suscep
tibles d’engendrer plusieurs types 
d’externalités pour le reste de la société. 
Il semble logique que le gouvernement 
se préoccupe de ces conséquences sur 
l’ensemble de l’économie.

La réalité est simple : les regroupe
ments de grandes sociétés financières 
réduisent le nombre de concurrents 
importants et augmentent le niveau de 
concentration du secteur. Vraisembla
blement, l’offre de services financiers 
pourra être affectée en quantité, en 
qualité et au niveau des prix. D’autre 
part, des institutions financières de 
plus grande taille peuvent devenir plus 
performantes et avoir des opportu
nités de croissance dont les bénéfices
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Les services 
financiers peuvent 

être considérés 
« quasi essentiels » 

à une vie normale 

dans la société 

moderne.

pourraient rejaillir sur l’ensemble de la 
société. Examinons ces points.

En général, on sait que des deux con
séquences négatives de la concentra
tion, la réduction de l’offre est beau
coup plus grave que l’augmentation des 
prix, qui est habituellement relative
ment faible et peut être absorbée ou 
partiellement transférée aux clients. La 
réduction de l’offre est beaucoup plus 
difficile à compenser. Aussi, le gouver
nement tient à veiller à la protection de 
l’accès aux services financiers, et on 
peut identifier deux motivations pour ce 
faire.

La première motivation provient 
d’une préoccupation de justice sociale. 
Les services financiers peuvent être 
considérés « quasi essentiels » à une vie 
normale dans la société moderne. Ils 
seraient donc assimilables à un service 
public comme l’électricité, le gaz ou le 
téléphone, et tous les citoyens auraient 
pratiquement un « droit » à ces services 
à des prix raisonnables.

La deuxième motivation provient du 
fait que la participation au système de 
paiement, par le biais d’un compte ban
caire par exemple, engendre une « exter- 
nalité de réseau » qui procure un béné
fice à tous les autres participants du 
réseau. En d’autres mots, le fait de pos
séder un compte bancaire permet non 
seulement au titulaire de faire des chè
ques, mais aussi à tous les autres agents 
de faire des chèques ou des transferts 
électroniques de fonds à cette personne, 
ce qui est un avantage pour eux.

Donc, l’ensemble de la société béné
ficie du fait que le plus grand nombre 
possible de citoyens soient « branchés » 
au système de paiements. On sait, par 
exemple, que le fait qu’une proportion 
significative de la population améri

caine ne possède pas de compte ban
caire cause jusqu’à un certain point des 
ennuis au bon fonctionnement du 
système financier et économique des 
États-Unis.

La position du gouvernement 
canadien consiste donc à réglementer 
pour éviter que de tels coûts ne se pro
duisent au Canada. Pour ce faire, le 
gouvernement se préoccupe de toutes 
les clientèles dites vulnérables, c’est- 
à-dire potentiellement non rentables 
pour les institutions financières : per
sonnes à faible revenu, personnes 
handicapées et clientèles de régions 
éloignées.

On pourrait aussi justifier l’inter
vention gouvernementale en soulig
nant que les fusions ne doivent pas être 
un simple transfert de richesse des 
clients vers les actionnaires, mais une 
véritable création de valeur due à l’amé
lioration du fonctionnement des insti
tutions financières, et qui n’entraîne 
pas de détérioration du sort de la 
clientèle.

En résumé, le gouvernement cher
che à intervenir pour que des coûts 
sociaux probables soient évités à l’aide 
de mesures réglementaires ou d’enga
gements de la part des institutions 
financières.

En contrepartie aux coûts potentiels, 
des regroupements d’institutions fi
nancières peuvent engendrer des béné
fices pour l’ensemble de la société. Si 
des institutions financières plus gran
des sont en mesure de profiter d’éco
nomies d’échelles, ou de bénéficier 
d’opportunités de croissance plus 
importantes, alors elles peuvent à 
moyen terme offrir plus d’emplois, 
favoriser le développement de leurs 
fournisseurs et peut-être améliorer le
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choix et la qualité des services offerts 
aux consommateurs.

11 est aussi clair que s’il y avait une ou 
même plusieurs fusions de banques, ce 
serait une occasion d’accélérer la ratio
nalisation des réseaux de succursales 
qui sont maintenant surdimensionnés, 
compte tenu de l’utilisation de plus en 
plus grande des services automatisés. 
Autre avantage : les fusions affecte
raient le positionnement des banques 
canadiennes sur la scène internatio
nale. Une plus grande capitalisation 
boursière permet à une banque de 
participer à de plus grands prêts, et lui 
permet aussi d’envisager de plus 
grandes acquisitions à l’étranger.

L’effet de la plus grande taille peut 
aussi réduire les risques de l’entreprise. 
En soi, la plus grande taille peut per
mettre une meilleure diversification, et 
donc réduire le niveau de risque de 
l’institution elle-même. Ce serait parti
culièrement le cas si les fusions entre 
banques et compagnies d’assurance 
étaient permises. Ou encore, la diver
sification peut permettre à l’institution 
d’assumer des transactions plus ris
quées, sans augmenter son niveau de 
risque global, compte tenu d’une diver
sification accrue.

Selon l’étude sur les sociétés de por
tefeuille bancaires américaines menée 
par Demetz et Strahan (1997), c’est ce 
dernier comportement qui est plutôt 
observé. Or, cet effet est à l’avantage du 
développement économique du secteur 
« réel ».

D’autre part, le portefeuille d’institu
tions assurées explicitement par la 
Société d’assurance-dépôts du Canada 
(SADC) — et conséquemment par le 
gouvernement — devient lui-même 
moins diversifié, du fait de la réduction

du nombre d’institutions. L’effet net de 
la consolidation du secteur sur le risque 
absorbé et transmis à la société et au 
gouvernement apparait donc a priori 
ambigu.

Une conclusion s’impose: les 
retombées sociales des fusions de 
grandes institutions financières sont 
nombreuses, complexes et difficiles à 
quantifier, mais sans doute impor
tantes. Malheureusement, jusqu’à 
maintenant, on doit déplorer l’absence 
d’études économiques d’envergure sur 
le sujet. Ceci explique que le débat 
demeure essentiellement politique, et 
que l’opinion publique — éclairée ou 
non — occupera une place importante 
dans le déroulement des transactions 
proposées.

Le poids de l'opinion publique
On l’a vu, le gouvernement a organisé 
des audiences publiques dans le pro
cessus d’examen des projets de fusion 
de grandes institutions financières. Nul 
doute que les députés membres du 
comité des Finances de la Chambre des 
communes ne manqueront pas de 
recevoir les commentaires de leurs 
électeurs.

Depuis que l’opinion publique se 
manifeste sur la question, elle exprime 
essentiellement le point de vue de con
sommateurs méfiants et plutôt opposés 
à la consolidation du secteur.

Il serait hautement souhaitable que 
les citoyens élargissent leur vision du 
problème et prennent conscience de 
leurs relations multiples avec les insti
tutions financières. En premier lieu, les 
Canadiens devraient réaliser qu’environ 
la moitié d’entre eux sont, directement 
ou indirectement par leur fonds de 
pension, actionnaires d’une ou de
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plusieurs grandes banques cana
diennes. Puis, à titre de contribuables, 
si ces grandes institutions augmen
taient leurs profits et éventuellement 
leurs contributions fiscales, tous en 
bénéficieraient. D’autres pourraient 
profiter à titres d’employés des banques 
ou des fournisseurs des banques.

Enfin, notons que les grandes ban
ques sont des donateurs importants à 
toutes sortes d’oeuvres philanthro
piques ou communautaires. Les Cana
diens devraient donc adopter une 
perspective plus vaste ; ils devraient 
percevoir non seulement l’opposition 
fournisseur-consommateur, mais aussi 
le partenariat collectif.

Notons au passage que l’opinion 
publique varie de façon importante à 
travers les diverses régions du Canada.

I! est clair qu’au Québec — où les 
deux principaux fournisseurs de services 
financiers sont le Mouvement Desjar
dins et la Banque Nationale —, les fu
sions potentielles parmi les cinq grandes 
banques canadiennes auraient peu 
d’impact. La question laisse plutôt 
indifférente la majorité de la population.

Dans le reste du Canada, la question 
suscite des réactions beaucoup plus 
vives, généralement négatives — à 
l’exception de Toronto, qui pourrait

Au Québec les ^ventueHementPr°fiter de la croissance 
internationale des grandes banques

fusions potentielles canadiennes, et qui attire déjà plusieurs 
grands noms étrangers du secteur 

parmi les cinq bancaire.
À la fin, le Canada devra choisir ses 

grandes banques priorités — concurrence sur le marché

canadiennes national’lierslls promotion de « cham
pions » à l’échelle internationale — et 

auraient peu adopter un modèle en conséquence.
À cet égard, le document de juin 

d'impact. 2003 du ministère des Finances fournit,

à son annexe B, les ratios de concen
tration dans quatre pays de référence à 
l’étranger.

Malgré la proximité culturelle des 
États-Unis et du Royaume-Uni, le 
Canada peut difficilement utiliser ces 
systèmes financiers beaucoup plus 
importants comme modèles. On peut 
donc prétendre que d’un point de vue 
stratégique, le Canada doit choisir entre 
l’Australie ou les Pays-Bas comme 
modèle.

L’Australie, qui a permis une certaine 
consolidation de son secteur financier, a 
maintenant interdità ses quatre banques 
les plus importantes d’envisager tout 
projet de regroupement ultérieur entre 
elles, afin de protéger le niveau de con
currence sur le marché national.

Les Pays-Bas, quant à eux, ont favo
risé une forte consolidation de leur 
secteur financier qui a permis à leurs 
trois plus grandes institutions de se 
classer très haut à l’échelle mondiale. Le 
tableau i montre le positionnement 
mondial des grandes banques de cha
cun de ces trois pays.

On voit donc que le Canada a glo
balement 45,2 milliards de capitalisa
tion boursière pour ses cinq banques 
principales, ce qui le place en position 
intermédiaire par rapport aux Pays- 
Bas (56,7 milliards) et à l’Australie 
(30,7). Cependant, on voit que la taille 
moyenne de ses banques (9,05 mil
liards) est inférieure à celles de l’Aus
tralie (10,2) ou des Pays-Bas (18,9).

Une fusion bancaire au Canada ferait 
passer la taille moyenneàn,3 milliards. 
Deux fusions bancaires hausseraient la 
taille moyenne des banques cana
diennes à 15,1 milliards de dollars. Dans 
le premier scénario, le Canada aurait 
quatre banques dont la taille moyenne
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excéderait à peine celle des banques 
australiennes. Dans le second cas, il 
s’approcherait davantage de la taille 
moyenne des banques néerlandaises.

Un choix stratégique de société
Face à la consolidation du secteur 
financier qui prévaut à l’échelle inter
nationale, les institutions sont impa
tientes de suivre le mouvement général. 
De son côté, le gouvernement canadien, 
conscient des enjeux importants et de la 
réticence de la population, procède avec 
prudence et circonspection.

Le dernier document gouverne
mental reporte une fois de plus le dépôt 
de projets provenant du secteur privé, et 
propose pour la prochaine année de 
mettre au point un processus d’examen

des futurs projets de fusion, tout en 
ouvrant la porte à des regroupements 
mixtes, de type banque-assurance.

Étant donné la difficulté qu’il y a à 
quantifier les retombées économiques 
de ces projets, il est fort probable que 
l’évaluation de ceux-ci demeurera qua
litative, et que l’opinion publique jouera 
un rôle significatif dans le débat.

Dans cette perspective, il serait 
souhaitable que les citoyens prennent 
pleinement conscience de l’ampleur de 
leurs relations multiples avec les gran
des institutions financières. En fin de 
compte, la société devra faire un choix 
stratégique concernant la mission et le 
rôle qu’elle entend confier aux institu
tions financières, au Canada et dans le 
monde. ♦
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LA CONSOMMATION

Commerce de detail : 
la synthèse du petit et du gros

Jacques Nantel
HEC Montréal

Le commerce de détail est un secteur 
qui ne cesse d’évoluer. Après l’avène
ment des centres commerciaux qui 
avait marqué les années 50, le dévelop
pement des grandes surfaces des 
années 60 et 70, l’irruption des hyper
marchés et des « entrepôts » dans les 
années 80, après l’arrivée de nombreux 
détaillants américains dans les années 
go, nous voici à l’ère des la mondia
lisation des marchés et de la consoli
dation des entreprises.

Si ce concept est bien connu, notam
ment dans le secteur manufacturier, il 
peut sembler plus surprenant dans le 
secteur du commerce de détail. En effet, 
on a généralement tendance à croire 
que le commerce de détail, parce qu’il

répond aux besoins de consommateurs 
qui procèdent à des achats locaux, doit 
nécessairement être issu de — et ancré 
dans — les collectivités locales. Cette 
perception avait, à l’époque, fait dire à 
de nombreux analystes que l’arrivée des 
magasins WalMart au Québec ne fonc
tionnerait pas. Pourtant, 15 ans à peine 
après leur implantation, on constate 
que non seulement ces magasins se 
sont bien implantés, mais que certains 
d’entre eux figurent parmi le plus 
performants au Canada.

Faut-il pour autant conclure que les 
Québécois ne sont plus présents dans le 
secteur du commerce de détail? Les 
prodigieux succès du Groupe Jean 
Coum et de RONA semblent indiquer le
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contraire. Quelles tendances peut-on 
dégager quant à l’avenir du commerce 
de détail au Québec? Que d’autres 
changements sont à prévoir, mais que 
tous auront une même ligne directrice : 
consolidation, augmentation de la 
concurrence, que les entreprises soient 
autochtones ou étrangères. Si cette pré
vision générale peu sembler évidente, 
certains détails pourraient s’avérer 
surprenants.

Un marché en pleine consolidation
De toutes les tendances qui ont affecté 
le commerce de détail au Québec et au 
Canada, la consolidation et la concen
tration des parts de marché aux mains 
de quelques acteurs est certes la plus 
importante. Et ce, dans tous les sec
teurs. De manière générale la plupart 
des secteurs sont désormais contrôlés, 
à plus de 50%, par trois grands conglo
mérats. Au Canada, dans le domaine de 
l’alimentation, les trois principaux 
acteurs contrôlent désormais 68 % du 
marché. Au Québec, c’est 74 %. Dans le 
domaine de la pharmacie, Shoppers 
Drugmart (Pharmaprix au Québec), le 
groupe Katz et le Groupe Jean Coutu 
dominent près de 68% du marché 
canadien. À lui seul lean Coutu possède 
38% du marché québécois. Ce secteur 
est à suivre puisque, contrairement à 
celui de l’alimentation, il y a encore de 
nombreuses possibilités d’acquisition. 
Au Québec, la fusion possible entre 
Essaim et Uniprix n’est qu’un exemple 
de cette tendance. Il est à prévoir que le 
groupe Katz, fortement ancré dans 
l’Ouest canadien, tentera bientôt de 
pénétrer le marché du Québec, alors 
que le Groupe Jean Coutu, lui, accé
lérera son expansion en Ontario et dans 
l'Ouest canadien.

Si la tendance à la consolidation est 
marquée dans le secteur des biens 
périssables, elle est également présente 
dans les autres secteurs du commerce 
de détail, comme ceux de la rénovation 
et des électroménagers. Avec l’acqui
sition des magasins Revy dans l’Ouest 
canadien, ou encore avec l’achat récent 
du groupe Réno-Dépôt, RONA, dont le 
chiffre d’affaires va bientôt dépasser les 
quatre milliards de dollars, possède 
désormais la plus important part de 
marché au Québec, et il est l’un des 
principaux leaders de son secteur au 
Canada.

Le Groupe Jean 

Coutu et Pharmaprix 

annoncent leur 

volonté d’accroître 

de manière 

importante leurs 

ventes de produits 

alimentaires.

Le croisement des canaux 
de distribution
Au-delà de la concentration qui s’ac
croît dans tous les secteurs du com
merce de détail, on assiste également à 
un croisement des canaux de distri
bution. On entend par là la propension 
des principaux détaillants à ajouter de 
nouvelles gammes de produits, ce qui 
leur permet de pénétrer d’autres mar
chés. Alors que la plupart des Lowblaw 
offrent désormais un service complet de 
pharmacie, le Groupe Jean Coutu et 
Pharmaprix annoncent leur volonté 
d’accroître de manière importante leurs 
ventes de produits alimentaires.

Toujours dans le domaine de l’ali
mentation, il est intéressant de cons
tater qu’en 2002, l’entreprise qui a 
connu la plus forte croissance de ses 
parts de marché ne fut pas un détaillant 
spécialisé, mais bien Wal-Mart. Il en va 
de même dans le domaine de la réno
vation, alors que RONA gruge mainte
nant des parts de marché dans la déco
ration, les accessoires et même les meu
bles. Dernier exemple : alors que les 
librairies Renaud-Bray se diversifiaient
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Dans dix ans, ils 

seront vraisembla

blement moins 

portés ou moins 

aptes à courir les 

aubaines dans les 

grandes surfaces.

avec succès dans la musique, la vidéo 
et les objets décoratifs, les disquaires 
Archambault se mettaient, eux, à ven
dre des livres.

Ce croisement des canaux de distri
bution découle de l’application stricte 
d’un principe qui a, au cours de la der
nière décennie, dicté le comportement 
de la plupart des détaillants : celui de la 
gestion par catégories. Initialement 
implanté dans le domaine de l’alimen
tation, ce principe suggère aux détail
lants de diminuer la profondeur des 
gammes de produits qu’il offrent 
(moins de marques, de formats ou de 
saveur d’un même produit), afin d’ac
croître le nombre de gammes de pro
duits proposées (papeterie, médica
ments, articles de sport, jouets, etc.). 
Cette stratégie, à la base de la formule 
«tout sous un même toit», a pour 
principal objectif d’accroître le chiffre 
des ventes par consommateur. Ainsi, on 
ne parle plus uniquement d'accroître la 
part de marché... mais aussi d’accroître 
la part relative du portefeuille des achats 
effectués par un client donné.

C’est là que réside la réelle menace 
pour les petits commerçants. Costo 
représente un bon exemple de cette 
tendance. S’étant initialement borné au 
commerce des produits non périssa
bles, ce détaillant offre désormais de 
même que plusieurs services destinés 
aux consommateurs.

La gestion par catégories, combinée 
à la gestion des stocks en temps réel, a 
eu pour effet de permettre aux princi
paux détaillants d’offrir des produits de 
très grande qualité à des prix très bas. 
Cet accroissement de l’efficacité dans la 
gestion des opérations des détaillants a 
aussi eu pour conséquence de réduire le 
coût réel payé par les consommateurs

québécois, notamment pour leur ali
mentation.

Une clientèle vieillissante 
et plus exigeante
Mais il serait cependant trop simple de 
penser que l’avenir du commerce de 
détail ne sera qu’un accroissement 
linéaire de la taille des magasins, com
biné à une hausse du rythme des fusions 
et des acquisitions. Un fait vient changer 
la donne : le vieillissement de la clientèle 
québécoise. Le vieillissement de la 
population aura deux conséquences 
pour les détaillants.

La première conséquence a trait à la 
stratégie à adopter afin de servir le 
segment des baby boomers, ce marché 
composé des consommateurs nés entre 
1941 et 1962. Ce marché, qui constitue 
le plus important segment démogra
phique, est aujourd’hui composé de 
consommateurs dont l’âge varie de 42 à 
63 ans. Dans dix ans, ils auront entre 
52 et 73 ans et seront vraisemblable
ment moins portés ou moins aptes 
à courir les aubaines dans les gran
des surfaces, selon un sondage qui a 
porté sur plus de 1500 consommateurs 
québécois.

Comme on peut le constater, au fur 
et à mesure que vieillissent les con
sommateurs, leur propension à maga
siner dans de grandes surfaces s’es
tompe au profit des petites surfaces. Ce 
nouveau phénomène a déjà poussé cer
tains détaillants à revoir leurs formules 
de magasins.

La seconde conséquence de ces 
changements démographiques a trait à 
l’impact qu’auront les jeunes consom
mateurs québécois sur la structure du 
commerce de détail. Dans dix ans, les 
consommateurs — qui aujourd’hui

356



L'économie et les conditions de vie

passent plus de temps sur le Web qu’à 
regarder la télévision—auront entre 20 
et 25 ans. En plus de maîtriser les 
nouvelles technologies de l’informa
tion, ils seront plus instruits que leurs 
parents. Ils auront été davantage 
exposés à d’autres cultures. Par consé
quent, ces futurs consommateurs 
disposeront d’une information prati
quement pure et parfaite au sujet des 
produits ou services qu’ils recherchent. 
Ceci bouleversera la fonction même du 
détaillant.

Au chapitre des nouvelles techno
logies de l’information, s’il est illusoire 
de penser que la majeure partie des 
produits sera achetée par le biais 
d’Internet, il serait tout aussi erroné 
d’affirmer que ces technologies ne 
changeront pas les habitudes de 
magasinage.

Déjà, plus du tiers des Québécois 
disent s’informer sur Internet avant de se 
rendre en magasin. Mieux informés, 
mais aussi plus exigeants que les baby- 
boomers, ces nouveaux consommateurs 
risquent de ne plus vouloir faire les frais 
de stratégies basées sur une réduction 
du choix offert aux consommateurs, 
comme l’impose souvent la domination 
des grands détaillants au Québec. Déjà, 
leur consommation a amené la création 
de nouveaux réseaux de distribution. 11 
suffit de songer à Kazaa ou à iTune dans 
le domaine de la musique, à Expédia 
dans celui des voyages, ou encore au 
repositionnement de détaillants exis
tants comme les magasins Couche-Tard.

Ces deux tendances — le vieillisse
ment des baby-boomers et la « nouvelle 
consommation » des jeunes — pour
raient bien avoir un impact similaire sur 
l’infrastructure du commerce de détail 
au Québec. 11 s’agirait, dans les deux

cas, d’une tendance à modifier l’offre 
commerciale, afin de la rendre plus 
accessible et plus spécialisée.

Le vieillissement de la population a 
eu pour effet, plus récemment, d’ame
ner les détaillants à s’implanter plus 
près de leur clientèle, tout en se 
déployant dans des espaces souvent 
plus restreints. Il serait prématuré de 
prévoir la fin des « magasins de desti
nation », ces très grandes surfaces qui 
attirent leur clientèle à partir d’un rayon 
de 10 kilomètres et plus. Mais il est clair 
que le marché se tourne maintenant 
vers de plus petites surfaces, mieux 
adaptées aux besoins de clientèles 
particulières.

Déjà dans le secteur de l’alimen
tation, des bannières telles que Moure- 
latos, Adonis et Première Moisson 
gagnent peu a peu des parts de marché, 
chose qui aurait été inconcevable il y a 
encore cinq ans. Le même phénomène 
explique en partie la montée impres
sionnante des fameux Dollarama, qui 
viennent progressivement arracher des 
parts de marché à des magasins jugés 
trop inaccessibles — tant pour la dis
tance que pour la taille — par une clien
tèle qui ne souhaite plus se déplacer.

Face à des besoins qui changent et 
qui vont encore changer, les détaillants 
vont, à nouveau, devoir s’adapter. Le 
principal défi sera pour eux de com
biner l’efficacité qu’ont apportée les 
concepts du «juste à temps » et de la 
« gestion par catégories », aux besoins 
des consommateurs qui désirent de 
plus en plus magasiner dans des com
merces aux dimensions humaines.

Une nouvelle série de combats, oppo
sant par exemple les grandes et les 
petites surfaces, serait-elle de nouveau à 
prévoir? Contrairement à ce qui s’est
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produit dans les années 80, les nouvelles 
formules n’opposeront pas les grandes 
aux petites surfaces... elles viseront à 
combiner grandes et petites surfaces ! 
Mais cependant, il faudra de grosses 
structures pour réaliser cette synthèse.

On assiste ainsi à 

l'intégration des 

Dunkin Donuts au 

sein des magasins 

Couche-tard, 

des Saint-Hubert 

dans les 

supermarchés IGA.

Des grandes et des petites surfaces
Dans le commerce de détail, l’une des 
principales préoccupations des ges
tionnaires est désormais de maintenir 
l’efficacité de leurs opérations, tout en 
s’adaptant aux nouveaux besoins des 
consommateurs. On tente en quelque 
sorte d’avoir à la fois le beurre et l’argent 
du beurre. Bien que les besoins chan
gent, favorisant ainsi l’émergence de 
nouvelles formes de détaillants, la 
probabilité n’est pas tant de voir de 
nouveaux détaillants déloger des détail
lants en place, mais plutôt de voir ces 
nouveaux joueurs s’intégrer au sein des 
structures déjà existantes.

C’est là un nouveau concept, celui du 
« magasin dans le magasin ». On assiste 
ainsi à l’intégration des Dunldn Donuts 
au sein des magasins Couche-tard, des 
Saint-Hubert dans les supermarchés 
IGA, ou encore de comptoirs Première 
Moisson chez les marchands Métro. 
Dans le domaine des vêtements, Ogilvy, 
le grand magasin du centre-ville de 
Montréal, exploite cette formule depuis 
déjà plusieurs années. Il ne faudrait pas 
se surprendre de voir un magasin 
comme les Ailes de la Mode opter pour 
une telle stratégie, alors que celle de son 
principal concurrent, les magasins Si
mons, demeure davantage orientée vers 
la commercialisation de marques 
maison.

Face à de tels bouleversements, il 
n’est pas étonnant de voir un détaillant

comme La Baie manifester l’intention 
de procéder à un repositionnement 
majeur. Dans une telle conjoncture, il 
ne fait aucun doute que les détaillants 
québécois sauront tirer leur épingle du 
jeu. Et il est possible que leur croissance 
ne se limitera plus uniquement au 
Québec.

Des changements à prévoir
Certains changements importants 
viendront donc affecter le paysage 
concurrentiel des détaillants québécois. 
Le premier de ces changements est relié 
à la mondialisation des marchés. 
Désormais, on ne saurait parler d’un 
détaillant « québécois » comme d’un 
détaillant issu du Québec ET implanté 
au Québec — deux notions devenant de 
plus en plus indépendantes l’une de 
l’autre. Ainsi, plusieurs détaillants qué
bécois verront leur croissance provenir 
de l’extérieur du Québec : ce sera fort 
probablement le cas du Groupe Jean 
Coutu, de RONA, de Couche-tard et 
peut-être même de Métro. À l’inverse, 
de nombreux détaillants ayant leur 
siège social hors Québec continueront 
de s’implanter au Québec.

Le paysage commercial sera égale
ment modifié. On verra de plus en plus 
de structures hybrides. Certaines ensei
gnes en provenance de l’extérieur — 
comme Home Depot — pourraient 
offrir sous leur toit les services de détail
lants plus locaux. À l’inverse, de nom
breux détaillants québécois pourraient 
intégrer à leur offre des concepts venus 
de l’extérieur. Ces changements feront 
en sorte que l’activité des détaillants 
québécois sera de plus en plus intégrée 
à l’économie mondiale. ♦
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L'HABITATION

Les leçons de la pénurie de logements

Eve Paré et Martine Campagna
Association provinciale des constructeurs dÈhabitation (APCHQ)

Depuis 2000, sévit une pénurie de 
logements dans les centres urbains du 
Québec. D’une année à l’autre, les 
week-ends du i" juillet se suivent et se 
ressemblent: faute d’avoir trouvé un 
nouveau logement, des dizaines de 
familles se retrouvent sur le pavé. Le 
budget déposé en juin 2003 par le gou
vernement libéral n’a pas apporté de 
solutions nouvelles.

S’il existe maintenant un consensus 
sur les causes qui ont provoqué la pénu
rie, les solutions proposées pour régler 
l’impasse demeurent, elles, toujours 
aussi nombreuses. La démographie 
nous enseigne que la situation était 
prévisible, mais que la lumière au bout 
du tunnel reste très loin. De nouveaux 
changements sont à prévoir, en raison 
du vieillissement des baby-boomers et de 
leurs besoins nouveaux en habitation.

Pour bien comprendre la dynamique 
qu’entraîne la croissance démogra
phique sur le marché de l’immobilier, il 
faut tout d’abord examiner la théorie 
des cycles de vie. Selon David K. Foot 
(voir référence), ce sont ces cycles qui 
régissent le marché immobilier nord- 
américain, particulièrement depuis 
1967, année de l’entrée sur le marché de 
l’immobilier des premiers baby-boomers.

Pour un ménage-type, l’arrivée sur le 
marché du logement se fait vers l’âge de 
20 ans. Le nid familial est délaissé par

suite d’une décision de poursuivre des 
études, ou à l’entrée sur le marché du 
travail. Durant cette première phase, ce 
ménage-type optera pour la location et 
conservera ce mode d’occupation pour 
une période d’environ 10 à 15 ans. Entre 
30 et 35 ans, il optera généralement 
pour l’accession à la propriété, pour 
accueillir un enfant, ou — plus géné
ralement— pour répondre à un besoin 
grandissant d’espace.

La génération des baby-boomers, 
constituée de personnes nées entre 
1947 et rgôô, représente aujourd’hui le 
tiers de la population québécoise. En 
raison de leur grand nombre, ils dictent 
leur loi au marché immobilier. Aujour
d’hui, l’arrivée massive de leurs enfants 
sur le marché de la location est respon
sable de la pénurie de logement actuel
lement observée. Le sommet des nais
sances de cette génération s’étant 
produit en 1987, la demande de loge
ments devrait atteindre son maximum 
aux environs de 2007.

Entre 1996 et 2001, le nombre total 
de ménages au Québec s’est accru de 
5,5%, alors que les ménages d’une 
seule personne ont progressé de 14,4 %. 
Le Québec se distingue du reste du 
Canada par une diminution de plus 
de 50% du nombre de mariages 
depuis 1976, et par une augmentation 
progressive du nombre de divorces. Le
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phénomène de «décohabitation», 
c’est-à-dire l’abandon de la cohabi
tation pour aller habiter seul, estdeplus 
en plus présent. Il en découle donc une 
augmentation du nombre de ménages 
composés d’une seule personne. Les 
perspectives d’emplois auront aussi 
une influence sur la formation des nou
veaux ménages. Une période de con
joncture économique favorable exerce 
des pressions à la hausse sur la for
mation de ménages.

L’augmentation nette des nouveaux 
ménages influence directement le mar
ché immobilier (voir graphique i). La 
création d’un nouveau ménage s’ac
compagne de l’augmentation de la de
mande correspondant à une unité 
d’habitation. Ainsi, l’accroissement an
nuel du nombre de ménages devrait cor
respondre, sur le long terme, au nombre 
de mises en chantiers observées.

Le graphique i montre la relation de 
long terme qui existe entre la création de 
ménages et le nombre de mises en 
chantier. Les données du recensement 
nous renseignent sur l’accroissement 
quinquennal du nombre de ménages.

graphique i Création de ménages et mises en chantier
(Québec, 1955-2002)
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Nous avons eu recours à une moyenne 
mobile (cinq ans) pour permettre une 
meilleure compréhension des fluctua
tions survenues entre les différentes 
enquêtes. Les écarts à court terme peu
vent être expliqués par la conjoncture 
économique ou par la mise en place de 
programmes visant à stimuler la cons
truction de nouvelles unités. La reprise 
économique se manifeste par un sur
plus de mises en chantier, servant à 
combler le déficit encouru durant la 
période de compression. Les données 
nous montrent que les délais observés 
entre la formation de ménages et les 
mises en chantier vont de cinq à septans.

Cette tendance devrait persister en 
raison du nombre insuffisant d’unités 
construites, en comparaison avec la 
croissance des ménages. Entre 1996 et 
2oor, il s’est créé en moyenne 31 200 
ménages par année, alors que le nom
bre de mises en chantier ne fut qu’en 
moyenne de 25 000 unités par année.

Un phénomène croissant: 
les gens seuls
Les excellentes perspectives d’emploi et 
l’augmentation du pouvoir d’achat des 
ménages poussent de plus en plus de 
gens à vivre seuls. Dans la mesure où la 
conjoncture se maintiendra au cours 
des prochaines années, le nombre de 
mises en chantier devrait se maintenir à 
des niveaux élevés, pour enfin redes
cendre et atteindre un point d’équilibre 
aux environs de 2008, à quelque 25 000 
unités par an. Le maintien des taux 
d’intérêt à des niveaux très bas pourrait 
cependant accélérer le processus de 
rattrapage des unités, comme on le 
constate au début des années 2000.

La construction demeurera donc 
encore active pour la décennie 2000,
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mais le déclin de la population active 
causé par le vieillissement de la popu
lation entraînera une diminution du 
nombre de nouvelles unités construites 
annuellement. Le marché de la maison 
neuve, qui a traditionnellement été 
dominé par la présence de premiers 
acheteurs, devrait voir les acheteurs 
expérimentés prendre la relève. Les 
baby-boomers ont des besoins spécifi
ques en matière d’habitation que le 
marché de la revente ne peut combler. 
Ce renversement de tendance devrait 
occasionner une hausse substantielle 
des prix des nouvelles unités, en raison 
des moyens financiers plus grands et 
des préférences différentes des ache
teurs expérimentés par rapport aux 
nouveaux propriétaires.

L’urbanisation, phénomène qui a 
commencé au milieu du xxe siècle, se 
poursuivra au xxie siècle. Combiné au 
vieillissement de la population, il pour
rait changer le visage du parc immo
bilier québécois. Les baby-boomers, 
majoritairement propriétaires de mai
sons individuelles, se tournent main
tenant vers le marché de la copropriété. 
Leurs enfants ont commencé à quitter le 
nid familial, laissant derrière eux des 
maisons vides que leurs parents n’ont 
plus envie d’entretenir. Profitant d’un 
marché de la revente en pleine effer
vescence, ils ont choisi de vendre leur 
résidence et d’acheter un condo, géné
ralement situé en périphérie des centres 
urbains. Le fruit de la vente leur per
mettant une mise de fonds importante, 
le baby-boomer type opte pour un condo 
offrant confort et accessibilité aux 
réseaux de transports ainsi qu’à une 
gamme diversifiée de services.

Les besoins immobiliers des baby- 
boomers sont fort différents de ceux des

nouveaux propriétaires qui ont jusqu’à 
présent dominé le marché de la cons
truction. Jumelé à une conjoncture 
économique favorable, ce phénomène 
explique à la fois la forte demande pour 
des condos, ainsi que la hausse du prix 
moyen des nouvelles unités.

La propriété, une forme d’épargne
Aux yeux de son acquéreur, l’achat 
d’une résidence constitue à la fois un 
investissement dans la mesure où la 
propriété prend de la valeur avec le 
temps, mais aussi un véhicule d’épar
gne grâce au remboursement graduel 
du capital. Cette épargne peut cons
tituer une sécurité financière dont 
l’acquéreur pourra profiter au moment 
opportun.

Avec le vieillissement de la popu
lation et l’augmentation des dépenses 
gouvernementales qui en découlera, la 
question de l’épargne des ménages se 
retrouve au centre des préoccupations.
L’une des manières de hausser le taux 
d’épargne, c’est la propriété. En 2001, le 
taux de propriété mesuré dans le cadre

tableau 1 Proportion des ménages propriétaires
de leurs logements selon l'âge du chef
(Québec 1951-2001)

Moins de 25 ans 13,1 9,6 13,7 11,5 11,5

25-34 ans 32,9 32,2 46,1 43,4 40,3

35-44 ans 51,9 51,9 65,1 63,2 61,7

45-54 ans 57,9 57,1 65,7 68,4 67,5

55-64 ans 57,6 57,6 60,3 65,6 68,4

65-74 ans 59,8* 59,8' 50,6 56,0 63,7

75 ans et plus 42,5 41,9 50,3

Total 49,0 47,4 53,3 56,0 57,9

1.65 et plus
Source : Statistique Canada
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du recensement se situait à 57,9 % au 
Québec, alors que pour l’ensemble du 
Canada, la moyenne est de 65,8 %.

Dans la plupart des pays industria
lisés, la fiscalité entourant l’acquisition 
d’une propriété constitue un incitatif 
dont ne disposent pas les ménages qué
bécois. Certaines mesures, comme les 
crédits d’impôt, la déductibilité des 
taux d’intérêt ou même les crédits de 
taxes foncières, sont employées pour 
rendre l’investissement plus attrayant. 
Le transfert des ménages de la location 
vers la propriété est l’une des avenues 
les plus intéressantes pour résoudre la 
pénurie de logement.

L’offre ne s’ajuste pas
La pénurie de logements qui sévit 
depuis l’an 2000 dans les grands cen
tres urbains (Montréal, Québec et 
Gatineau) n’a pas fini de faire couler de 
l’encre. Elle semble même s’étendre à 
d’autres villes. La bonne performance 
économique des dernières années a 
contribué a l’augmentation de la 
demande de logements, surtout chez 
les jeunes, pour qui le marché de l’em
ploi a été particulièrement favorable. 
Ceux-ci ont délaissé les parents plus 
rapidement, ou ont choisi de vivre seuls 
plutôt qu’en colocation, créant ainsi 
une forte pression sur le marché du 
logement.

Dans une logique d’économie de 
marché, si la demande augmente, on 
devrait s’attendre à ce que l’offre 
s’ajuste en conséquence. On devrait 
donc assister à une recrudescence de la 
construction d’immeubles locatifs, 
puisqu’il y a une demande excéden
taire. Les plus récentes données nous 
montrent clairement que tel n’est pas le 
cas.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer 
le désintérêt des investisseurs pour le 
secteur locatif. Mais il s’agit essen
tiellement d’un problème de renta
bilité. Outre la gestion des locataires et 
le mécanisme de fixation des loyers — 
déterminés par la Régie du logement 
—, les coûts de construction sont tels 
que pour rentabiliser un projet, il fau
drait exiger des loyers bien supérieurs à 
ce que les locataires sont prêts à payer.

Parmi ceux qui auraient la possibilité 
de payer mensuellement de telles 
sommes, la plupart préfèrent opter 
pour la propriété, d’autant que les taux 
hypothécaires sont bas. Les locataires 
restants n’ayant souvent pas les moyens 
financiers d’assurer une telle charge, les 
projets d’habitation locatifs ne voient 
jamais le jour.

L'immobilier constitue une décision 
d’affaire : les investisseurs sont, pour la 
plupart, des particuliers appartenant à 
la classe moyenne et détenant moins de 
dix logements. Le contrôle des loyers a 
permis au Québec de maintenir les 
loyers à un niveau relativement bas en 
comparaison avec les autres provinces 
canadiennes. Si du point de vue des 
locataires, le caractère abordable des 
logements comporte des avantages, 
pour les investisseurs il en va autre
ment. La prise de décision d’un inves
tissement est généralement basée sur le 
critère de valeur actuelle nette (VAN) 
décrite selon l’équation suivante :

, R, R, R /.VAN = -1 +—-— +------^-+_ +----- '1— + —:—
(1 + r) (1 + r)- (l+r)n (1+r)"

Dans cette équation, lo représente la 
valeur de l'immeuble au moment de 
l’acquisition et IN la valeur de celui-ci au 
moment de la revente. Les autres termes 
de l’équation expriment les recettes
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futures en valeurs actuelles, pour cha
cune des années de possession de l’im
meuble. Le faible niveau des loyers agit 
directement sur le rendement de l’in
vestissement, en limitant les revenus 
annuels nets, et indirectement par la 
valeur de l’immeuble au moment de sa 
revente, puisque celle-ci est basée prin
cipalement sur la valeur actualisée des 
baux.

Plusieurs avenues s’offrent aux gou
vernements pour dénouer l’impasse 
actuelle. On pourrait d’une part aug
menter l’offre en diminuant l’investis
sement initial (Io) requis. Cela pourrait 
se faire par le biais de subvention à la 
construction, ou en s’assurant, par des 
dégrèvements fiscaux, que les revenus 
futurs actualisés soient suffisants. 
D’autre part, on pourrait mettre sur 
pied des mesures favorisant l’accession 
à la propriété, pour libérer des unités 
locatives.

Le phénomène du 1er juillet

C’est bien connu, le week-end du ier juil
let, les Québécois déménagent ! Nulle 
part en Amérique du Nord, ni même 
ailleurs dans le monde, on n’assiste à 
un tel phénomène : chaque année, 
début juillet, environ 20% de l’ensem
ble des ménages québécois changent de 
logis. Environ 70% de l’ensemble des 
logements locatifs québécois ont des 
baux d’un an, venant à échéance le 
1" juillet

D’où vient un tel phénomène ? Pen
dant la période qui a suivi la Seconde 
Guerre mondiale, une importante 
pénurie de logements a sévi, qui rendait 
les locataires encore plus vulnérables 
face à des propriétaires contre lesquels 
ils n’avaient aucun recours. L’Église 
catholique est intervenue, faisant pres

sion pour faire interdire les évictions 
avant le 1“ mai, de sorte que les loca
taires ne pouvaient être expulsés de leur 
logement en plein cœur de l’hiver. 
D’autres sources mentionnent une 
vieille tradition écossaise, que les pro
priétaires fonciers auraient introduite 
au Québec.

C’est en 1974, que les baux ont été 
prolongés par décret, avec consente
ment des deux parties, jusqu'au 30 juin, 
afin de ne pas perturber l’année scolaire 
des enfants. Depuis, il est devenu cou
tumier de déménager le rer juillet. Plu
sieurs croient, à tort, qu’une quelcon
que législation impose cette date. Ce 
n’est pas le cas.

Dans l’actuel contexte de pénurie, 
certains s’interrogent sur l’impact que 
peuvent avoir de tels déménagements 
synchronisés sur le nombre de loge
ments disponibles. À cette question, on 
peut répondre comme le chimiste 
Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se 
crée.»

Dans un contexte de pénurie, un 
étalement des baux sur l’année ne per
mettrait pas, en soi, d’augmenter l’offre 
de logements. Mais il diminuerait la 
probabilité de trouver un logement 
répondant aux besoins d’un ménage 
(prix, localisation, taille, caractéris
tiques), et ce, au moment voulu.

Si les déménagements étaient étalés 
tout au long de l’année, des centaines 
de familles ne se seraient pas retrouvées 
simultanément sur les trottoirs par un 
beau dimanche de juillet, faute d’avoir 
trouvé un logement. Il aurait été cer
tainement plus facile pour les inter
venants de traiter les cas. La pénurie de 
logements ne ferait pas la « une » des 
journaux. Il serait plus difficile aux 
groupes de défense des locataires
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de pénurie, un 

étalement des baux 

sur l’année ne 

permettrait pas 
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Le nombre de prises 

de possession 

n'a pas augmente 

en juillet 2002 

par rapport aux 

autres années.

de sensibiliser la population et les 
gouvernements.

Actuellement, les propriétaires n’ont 
aucune difficulté à laisser un locataire 
briser son bail et quitter son logement 
avant la fin du terme : ils savent que les 
conditions du marché leur permettront 
de trouver preneur, et souvent au prix 
fort, et ce, peu importe la période de 
l’année. À l’opposé, en période de 
refroidissement de la demande, plu
sieurs propriétaires seront réticents à 
laisser partir leurs locataires en cours de 
bail. Souvent, ils adapteront la durée des 
baux pour que les logements soient dis
ponibles au moment où la probabilité de 
trouver un locataire est la plus forte, 
c’est-à-dire le i" juillet. Il existe une 
composante cyclique très importante 
dans la détermination de la durée et du 
moment de signature des baux. Tour à 
tour, ce sont les propriétaires et loca
taires qui maintiennent cette tradition, 
selon le cycle immobilier et selon les 
taux d’inoccupation.

Rien dans la loi n’oblige la signature 
d’un bail pour une période de 12 mois. 
C’est pourquoi un propriétaire qui voit 
un de ses logements se libérer en janvier 
voudra généralement signer un bail 
pour une période de 6 ou de 18 mois, 
s’assurant ainsi le retour au cycle du 
1" juillet. Cependant, la date de l’an
nonce des augmentations permises par 
la Régie du logement constitue une 
incitation à signer les baux d’un an, car 
le propriétaire ne peux rajuster les 
loyers qu’à tous les douze mois.

La pression exercée par les pro
priétaires, qui fait en sorte que les baux 
viennent à échéance le 30 juin, se 
relâche en période de prospérité éco
nomique. Mais cette pression revient au 
moindre signe de ralentissement. La

demande que connait le secteur du 
logement devrait être longue et soute
nue. Elle devrait en principe permettre 
naturellement un étalement plus grand 
des baux au cours de l’année, ou du 
moins au cours de la saison estivale.

Un cycle qui affecte aussi la vente 
et la construction
Par vases communicants, l’industrie de 
la construction résidentielle est aussi 
affectée par cette tradition. Le marché 
de la maison neuve a été traditionnel
lement dominé par la présence des 
premiers acheteurs, dont les baux se 
terminent généralement en juin. On 
estime à quelque 11 000 le nombre de 
clients qui désirent, chaque année, 
prendre possession de leur maison en 
juillet. De leur côté, les seconds ache
teurs sont susceptibles de vendre leurs 
maisons à des premiers acheteurs... ce 
qui les relie à leur tour au cycle du 
1" juillet.

Cette situation entraîne un certain 
nombre de complications pour les 
constructeurs, particulièrement dans 
un contexte de pénurie de main- 
d’œuvre. Un étalement des baux au 
cours d’une année permettrait de désai- 
sonnaliser l’industrie de la construc
tion, et de permettre ainsi une utili
sation plus efficace de la main-d’œuvre, 
tout en relâchant une partie de la 
pression qui s’exerce sur les coûts.

Les données disponibles indiquent 
clairement que le nombre de prises de 
possession n’a pas augmenté en juillet 
2002 par rapport aux autres années, et 
ce, malgré une forte augmentation 
observée (53 %) du nombre de mises en 
chantier. Ce phénomène s’explique 
par la capacité limitée de production 
des entreprises. Les mois de juin et
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d’août ont connu de fortes hausses en 
matière d’unités achevées. Le marché 
est en pleine mutation et les cons
tructeurs en prennent le contrôle. Ils 
peuvent maintenant, dans certains cas, 
refuser de prendre des commandes 
pour juillet, sachant que la demande est 
suffisante.

La compilation de données publiée 
par la SCHL (données portant uni
quement sur les centres de ioo ooo 
habitants et plus) permet un constat 
important: le nombre de livraisons de 
maisons effectuées en juillet est indé
pendant de la conjoncture économique.

Bon an mal an, ce sont en effet 3500 
unités qui sont livrées au cours de ce 
mois. Même avec la forte hausse de 
l’activité observée en 2002, le nombre 
de livraisons est demeuré presque 
inchangé. On a même observé un plus 
grand nombre d’achèvements en août 
En conclusion : plus le niveau d’activité 
dans l’industrie augmente, plus les 
livraisons seront étalées dans l’année. 
Ainsi, le marché s’ajuste de lui-même, à

la suite des pressions exercées par une 
forte demande.

Selon David Foot, la démographie 
expliquerait les deux tiers des phéno
mènes qui nous entourent. La situation 
du logement au Québec était prévisible 
depuis longtemps, mais rien n’a été fait 
pour l’éviter. Le vieillissement des baby- 
boomers amènera son lot de trans
formations au cours des années à venir 
dans le marché de l’immobilier. Ceux-ci 
ont commencé à délaisser les maisons 
unifamiliales de banlieues au profit de 
condos à proximité des grands centres. 
Sur un horizon plus long, ils devraient 
éventuellement se tourner vers des rési
dences pour personnes âgées offrant 
toute la gamme de services dont ils 
auront besoin.

Le Québec devrait tirer les leçons de 
cette expérience de pénurie de loge
ments, pour mettre de l’avant des poli
tiques qui tiendraient compte de la 
démographie, et des transformations 
inévitables qu’elle entraînera au cours 
des prochaines années. ♦
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LES CONDITIONS DE VIE: L’EMPLOI ET LES REVENUS

À la recherche du temps perdu
Pour une politique des temps sociaux

Diane-Gabrielle Tremblay
Professeure et directrice de la recherche, Télé-uniuersité

Entre la moitié et les 
deux tiers des gens 
ont le sentiment de 
manquer de temps.

Les Québécois travaillent apparemment moins d’heures que les Américains et, 
pourtant, on discute davantage d’aménagement et de réduction du temps de travail 
au Québec qu’au Canada ou aux États-Unis. Cela s’explique sans doute par le fait 
que les Québécois sont plus attentifs à ce qui se passe en Europe, où les débats sur 
le sujet sont plus nombreux et où les horaires de travail sont plus courts. En effet, si 
l’on se base sur la moyenne annuelle des heures de travail par personne en emploi, 
les Québécois travaillent 88% du niveau américain, alors que les Ontariens font 
93 % des horaires américains et les Européens 82 % en moyenne.

La situation est toutefois relativement récente puisque c’est au début des années 
1970 que le Canada est passé en dessous des États-Unis pour le nombre annuel 
d’heures de travail. Des années i960 aux années 1980, les heures annuelles ont baissé 
de 14 % au Canada et de 9 % aux États-Unis. Cela dépend d’un ensemble de facteurs 
qui ne relèvent pas toujours seulement des individus : conjoncture économique 
globale et demande pour nos produits et services ; productivité de nos industries et 
prix de nos produits en comparaison de ceux d’autres zones ; mais aussi actions des 
gouvernements et des syndicats. Autant de facteurs qui influent sur la demande de 
travail des entreprises et, de ce fait, sur les heures que peuvent faire les salariés. Les 
préférences des salariés jouent aussi, bien sûr, et il semble aussi que les Québécois 
manifestent plus d’intérêt pour les horaires réduits, notamment les jeunes et les 
femmes, dont un certain pourcentage travaillent à temps partiel par choix, même si 

d’autres subissent ces horaires réduits imposés par l’employeur. De façon 
générale, l’horaire de travail est plus court au Québec, plus souventde 32,5, 
35 ou 37,5 heures, des horaires qui sont deux fois plus répandus ici qu’aux 
États-Unis, où les horaires de 40 heures sont la norme.

Autre différence majeure : les vacances annuelles sont plus longues au 
Québec qu’aux États-Unis, mais moins qu’en France : en moyenne trois 
semaines de vacances par année, et souvent quatre semaines dans les
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secteurs publics, de la santé et de l’éducation notamment, alors qu’aux États-Unis, 
les gens prennent en moyenne une semaine, même s’ils auraient souvent droit au 
même minimum qu’au Québec, soit deux semaines. En Europe, par contre, 
nombre de pays prévoient cinq ou six semaines de vacances annuelles et des 
congés plus nombreux. Au Québec, même si l’on travaille globalement moins 
qu’aux États-Unis, les congés de maladie sont deux fois plus nombreux que dans le 
pays de George Bush. Tout cela se traduit par une année de travail nettement plus 
courte : 1722 heures de travail au Québec en 2001, contre 1953 aux États-Unis, soit 
une différence de 13 % (Fortin, 2003, Tremblay 2002).

Le manque de temps

Paradoxalement, un certain nombre d’études ont montré que les Québécois 
affirment qu’ils manquent de temps et se sentent souvent stressés en raison de ce 
manque de temps. Tout cela est relativement préoccupant dans un contexte ou le 
vieillissement de la main-d’œuvre fait aussi craindre de plus en plus de difficultés 
pour les entreprises à recruter et pour les individus à assumer les heures de travail, 
l’intensification du travail, les horaires variables, décalés etautres horaires que l’on 
peut considérer comme « asociaux » et qui se multiplient pourtant.

Enfin, des études ont permis d’observer une difficulté de plus en plus impor
tante pour nombre de travailleurs, parents de jeunes enfants ou responsables de 
parents vieillissants et malades d’arriver à assumer pleinement les responsabilités 
parentales et professionnelles qui leur incombent. (Frederick, 1995, Tremblay et 
Vaillancourt-Laflamme, 2000, Tremblay, 2002, 2003). Ces études indiquent 
qu’entre la moitié et les deux tiers des gens ont le sentiment de manquer de temps 
et se sentent souvent stressés. Dans toutes les enquêtes, les parents et surtout les 
mères de jeunes enfants indiquent qu’elles manquent de temps, mais c’est aussi le 
cas des hommes et des femmes cadres et professionnels notamment, pour qui les 
exigences de l’emploi, les échéanciers serrés et l’intensification du travail se tra
duisent par un sentiment de manque de temps et, souvent, du stress. Ce sentiment 
varie selon diverses variables, principalement le sexe, le secteur de travail, la durée 
du travail, le nombre etl’âge des enfants, la latitude dans son emploi, le soutien du 
supérieur, le soutien du conjoint (Tremblay, 2002,2003).

Du côté des travailleurs vieillissants, on demande souvent également des 
aménagements au temps de travail des organisations, généralement fixé dans le 
« plein temps » ou le « temps partiel ». Nombre de travailleurs vieillissants sou
haiteraient toutefois des aménagements de leur temps de travail et accepteraient de 
rester en emploi dans de telles conditions, alors qu’ils préfèrent parfois quitter si 
on leur impose non seulement un plein temps, mais également des heures 
supplémentaires. Nous ne reprendrons pas ici l’ensemble des données sur le vieil
lissement de la population, et de la population active en particulier, puisque celles- 
ci sont déjà bien documentées (Bellemare, Poulin, Simon, Tremblay, 1998), mais 
lorsqu’on s’intéresse au temps de travail, aux possibilités de le réduire ou de 
l’aménager, il convient d’avoir à l’esprit l’ensemble de la situation de la population 
active. Il semble donc qu’au-delà des politiques de l’emploi et des normes du
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travail, il nous faudrait une véritable politique des temps, temps sociaux et temps 
de travail, qui permettrait de mieux articuler les temps de la vie de chaque personne.

Semaine de quatre jours ?
Certaines études ont indiqué que les mesures de conciliation les plus recherchées 
par les parents de jeunes enfants concernent la flexibilité des horaires et la semaine 
de quatre jours (Tremblay et Villeneuve, 1998) et pourtant, à peu près rien n’a été 
fait pour changer la situation, si ce n’est dans des organisations où la main-d’œuvre 
est rare et recherchée ! Aux États-Unis, le mouvement en faveur des « Family 
Friendly Policies » a connu un succès plus important qu’au Québec, en partie à 
cause du taux de chômage plus faible et de la nécessité d’offrir des mesures plus 
accomodantes pour attirer toute la main-d’œuvre potentielle.

Au Québec, lors du sommet socioéconomique de 1996, on avait mis en place un 
comité sur le temps de travail, qui avait réfléchi à la question de l’aménagement et 
de la réduction du temps de travail, mais la seule mesure adoptée avait été la 
réduction de la semaine normale de travail de 44 à 40 heures, alors que la majorité 
était déjà en deçà de ces heures. À l’époque, les seules mesures originales avaient 
été celles reliées à l’économie sociale.

En février 2003, le Parti québécois annonçait un projet de semaine de quatre 
jours (semaine réduite et non comprimée), mais réservée aux jeunes parents. Le PQ 
n’a pas remporté l’élection, mais les thématiques de la conciliation famille-travail 
et de la réduction du temps de travail restent toujours d’actualité.

Les travailleurs vieillissants

Si le projet de semaine de quatre jours est sans doute abandonné avec l’élection du 
Parti libéral, nous pensons qu’une autre thématique amènera les décideurs politiques 
à se pencher à nouveau sur le thème de l’aménagement et de la réduction du temps de 
travail, le vieillissement de la main-d’œuvre. En effet, la population du Québec comme 
de nombre d’autres pays estvieillissante et les travailleurs vieillissants sont nombreux 
à avoir de la difficulté à faire face aux exigences du marché du travail actuel.

Ainsi, le stress et les maladies associées au surcroît de travail semblent se 
multiplier, tout comme le stress lié aux difficultés d’articuler emploi et famille. 
Dans cette perspective, l’idée de rechercher une meilleure conciliation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle (et non seulement familiale) a de beaux jours 
devant elle. Il faut toutefois penser à une diversité de formules même si certaines 
peuvent être plus populaires que d’autres, et envisager une politique temporelle 
tenant compte de l’ensemble des besoins et des exigences de la vie sociale : besoins 
parentaux, horaires des services privés et publics (commerces, écoles, transports, 
loisirs municipaux, etc.).

Le marché du travail en mutation
Nombre de changements se sont produits sur le marché du travail et dans les 
relations d’emploi ; les horaires de travail se sont allongés et diversifiés, com
plexifiant la vie de plusieurs personnes en emploi.
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Des horaires de travail plus contraignants
Nous assistons à un déclin progressif et constant de l'horaire de travail 
normal de jour (le « 9 à 5 ») au profit des horaires atypiques ou « non 
standards » : rotatifs, de soir, de nuit, irréguliers, brisés, etc. Exception 
faite de l’horaire normal de jour et du travail sur appel, qui ont régressé 
dans les années 1990, tous les autres types d’horaires, qui sont en 
l’occurrence des horaires non standards, ont progressé.

La progression des horaires non standards répond de plus en plus à 
une exigence des employeurs et non pas à une préférence des employés, et généra
lement pas à un objectif d’articulation emploi-famille, quoique certains le pré
tendent. C’est du moins ce qui ressort des raisons fournies par les salariés qui 
travaillent avec ce type d’horaires. Dans une enquête sur l’articulation emploi- 
famille, nous avons d’ailleurs observé que moins de 20% des entreprises du 
secteur privé au Québec offrent des horaires flexibles choisis par les salariés, alors 
que c’est la demande la plus fréquente des parents qui souhaitent mieux har
moniser leurs responsabilités professionnelles et familiales (Tremblay et 
Amherdt, 2000 ; Tremblay et Vaillancourt-Laflamme, 2000).

11 convient de souligner ce paradoxe : si les horaires non standards occasion
nent souvent des difficultés pour l’articulation entre l’emploi et la famille, les 
horaires souples ou variables, la semaine réduite à quatre jours et le travail à temps 
partiel sont considérés par bon nombre de femmes comme une des solutions aux 
problèmes de conciliation, comme elles nous l’ont indiqué dans nos enquêtes. Ces 
horaires réduits peuvent toutefois être source de discrimination à l’endroit des 
femmes et nuire à leur progression de carrière ; c’est apparemment ce qui se 
produit, même lorsqu’on affirme le contraire dans les milieux de travail. En effet, la 
discrimination prend des formes plus subtiles qu’auparavant.

En 2000, au total 15 % des femmes travaillent à temps partiel parce qu’elles 
doivent s’occuper de leurs enfants, et 6 % le font en raison d’autres responsabilités 
familiales ou personnelles. Parallèlement, seulement 2 % des hommes travaillent à 
temps partiel pour l’ensemble de ces raisons. Précisons que pour cette même 
année les femmes âgées entre 25 et 44 ans sont plus nombreuses que les autres 
femmes à travailler à temps partiel en raison d’obligations personnelles ou 
familiales. En effet, les femmes de 25 à 44 ans sont 32,9% à travailler à temps 
partiel pour s’occuper des enfants, alors que du côté des hommes c’est pour des 
motifs d’études ou de préférence personnelle dans ce même groupe d’âge.

Des données du ministère de la Famille du Québec indiquent qu’environ 30% 
d’hommes et de femmes n’ont pas un horaire normal de jour. Une proportion de 
près de 79 % des femmes avec conjoint et enfants de moins de 16 ans a un horaire 
normal de jour, comparativement à seulement 62% de celles qui n’ont pas de 
conjoint, mais ont des enfants. On imagine donc les difficultés supplémentaires 
que cela représente (Québec, 2000).

Les horaires du week-end se multiplient, et cela est parfois plus difficile à subir 
pour les travailleurs vieillissants. Nous avons observé qu’en 1995, 13,8% des 
employés rémunérés et des travailleurs autonomes selon la situation familiale

30 % accepteraient 
de travailler moins 

avec une baisse 

proportionnelle 

de revenus.
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« avec conjoint et enfants de moins de 16 ans » travaillent habituellement le samedi 
au Québec et 16,4% au Canada, et que 9,5 °/o travaillent habituellement le 
dimanche, contre 10,3 % au Canada. Le pourcentage est de l’ordre de 9% qui 
travaillent habituellement le samedi et le dimanche. Ces taux ne sont pas 
négligeables et représentent une nouvelle tendance du développement du marché 
du travail féminin ; les femmes étant fortement concentrées dans les services, et 
notamment dans les services de restauration, d’hôtellerie, de santé et du 
commerce, qui fonctionnent les samedis et les dimanches, elles travaillent de plus 
en plus le week-end et en dehors du « 9 à 5 », du lundi au vendredi (Québec, 2000).

Des liens entre les horaires et les emplois non standards
On observe que les horaires non standards sont beaucoup plus fréquents dans les 
emplois atypiques ou non standards, tels que l’emploi à temps partiel, l’emploi 
occasionnel ou temporaire, ou encore le travail à son propre compte, que dans les 
emplois réguliers à plein temps. Cette double « déstandardisation » des emplois 
rend la situation d’autant plus difficile pour les individus en cause.

La diversification des formes d’emplois est une tendance de fond qui caractérise 
l’ensemble du marché du travail nord-américain depuis les années 1970 (Tremblay, 
1997), mais c'est une réalité qui est plus durement vécue avec l’avancement en âge.

Au Québec, de 1976 à 1995, les emplois correspondant au travail atypique sont 
passés de 16,7 % à 29,3 %, ce qui représente un emploi sur trois comparativement 
aux emplois salariés classiques qui eux, progressaient de 6,6 %. La croissance des 
emplois atypiques ne semble pas près de se résorber, puisqu’elle est liée étroi
tement à celle du secteur des services, un secteur en plein développement.

Les travailleurs de 55-64 ans sont davantage présents dans les formes d’emploi 
atypiques que ceux de 25-44 ans, et ils sont aussi plus souvent travailleurs 
autonomes.

La polarisation des heures de travail

En ce qui concerne les horaires, notons une polarisation importante, que nous 
avons évoquée plus haut, ce qui se traduit essentiellement par un allongement des 
heures de travail pour les hommes, heures plus courtes pour les femmes. Les 
travailleurs vieillissants (55-64 ans) ont plus souvent des horaires courts et des 
horaires longs que les groupes de 25 à 54 ans.

L'accroissement de la pression au travail

L’intensification actuelle de la concurrence économique exerce une forte pression à 
la hausse sur les exigences de rendement, exigences exprimées par des formules 
telles que le « juste à temps », la « qualité totale », etainsi de suite. Les compressions 
de personnel et les nouvelles stratégies de mobilisation des effectifs, entraînent 
une augmentation de la pression au travail, avec pour conséquence des niveaux de 
stress et de fatigue plus élevés. Combiné à la progression des horaires atypiques 
non choisis, l’accroissement de la pression au travail ne peut avoir pour résultat 
que d’entraver davantage l’effort des parents en vue de concilier emploi et famille.
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Quelques recherches ont permis de mettre en évidence l’augmentation du 
stress associée à la fois aux pressions au travail et aux exigences de conciliation 
(Duxbury et Higgins, 1996 ;FTQ, 1995). L’étude de la FTQ (1995 :80) portesurdeux 
grandes organisations au Québec et indique que le stress est lié à la fois à 
l’augmentadon de l’intensité et à la durée du travail.

Selon une enquête de Marshall, « Environ 4 travailleurs à temps plein sur 10 ont 
déclaré que le travail leur causait du stress, contre seulement 1 travailleur à temps 
partiel sur 10. En outre, davantage de travailleurs à temps partiel que de travailleurs 
à temps plein étaient satisfaits de l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie 
familiale : 83 % comparativement à 72 %'. »

Par ailleurs, les données de l’enquête sur le travail et la vie personnelle du 
Conference Board du Canada menée en 1999, indiquent que « les femmes sont plus 
de deux fois plus susceptibles que les hommes de ressentir un niveau de stress élevé 
en essayant d’intégrer leurs responsabilités professionnelles et personnelles. Près 
du quart des femmes interrogées (24%) signalent “beaucoup” de stress dû aux 
problèmes professionnels et personnels, comparativement à un dixième des 
hommes (10 %) ». Toutefois, il faut noter que les hommes sont aussi nombreux que 
les femmes à indiquer des niveaux de stress modérés : 30% des hommes sont 
modérément stressés par les problèmes professionnels et personnels, compa
rativement à 28 % des femmes interrogées1.

La présence d’enfants n’influe aucunement sur le stress vécu par les hommes, 
alors qu’elle le double presque dans le cas des femmes !

Dans nos propres recherches, nous avons constaté que 55% des femmes 
avaient des difficultés à concilier l’emploi et la famille et qu’elles manquaient de 
temps ; cependant, 42 % des hommes affirmaient aussi manquer de temps et avoir 
de la difficulté à concilier vie professionnelle et vie familiale (1056 répondants de 
divers secteurs d’activité et catégories professionnelles).

Nous constatons aussi que les femmes ont plus souvent que les hommes refusé 
des responsabilités professionnelles à cause de leurs obligations familiales 
(27,9% contre 17,9% chez les hommes), qu’elles seraient plus disposées à 
accepter une réduction volontaire du temps de travail (57,6% contre 50,3 %), 
qu’elles ont plus souvent des horaires décalés que les hommes (54,9% contre 
47,3 %)L Par contre, les hommes travaillent plus souvent en équipe du soir, de nuit 
ou du samedi. Les femmes sont aussi plus nombreuses que les hommes (39,8% 
contre 25,2%) à connaître les positions de leur syndicat en matière de temps de 
travail, et nos entrevues tendent à indiquer que c’est parce que cette dimension 
temporelle est plus importante pour elles et qu’elles sont disposées à faire des 
ajustements en cette matière plus souvent que les hommes.

L’arbitrage entre le revenu et le temps
Il existe peu de données sur l’acceptation ou non d’une semaine de travail réduite à 
quatre jours. Statistique Canada n’a pas d’enquête sur les aspirations en matière de 
temps de travail, mais une question a déjà été posée sur l’intérêt des Canadiens 
pour une réduction du temps de travail (RTT). Celle-ci avait permis à l’organisme
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d’affirmer que seulement 6% des Canadiens étaient intéressés par une telle 
proposition. Certains spécialistes de la RTT avaient d’ailleurs critiqué le caractère 
trop général de la question posée par DRHC, qui ne présentait pas différentes 
options en ce qui concerne la dimension salariale. Pour notre part, nous avons 
mené une enquête précisant trois options en matière de compensation salariale, ce 
qui nous a permis de constater que près de 30 % de répondants accepteraient la 
RTT avec une baisse proportionnelle, 33 % avec une baisse moins que propor
tionnelle, et 36% qui ne l’accepteraient que sans baisse de salaire, ce qui est 
nettement plus élevé que les 6 % obtenus par Statistique Canada. Nous n’avons pas 
les mêmes moyens financiers, de sorte que les chiffres ne peuvent être considérés 
qu’indicatifs (avec 500 répondants), mais nous sommes en voie de traiter des 
données sur un volume plus important de répondants (un millier), qui devraient 
permettre de confirmer (ou non) cet intérêt.

Fait à noter, les hommes sont proportionnellement plus nombreux à n’accepter 
aucune baisse de leurs revenus pour obtenir une RTT : presque la moitié des 
hommes (43 °/o) sont de cet avis. L’opinion des femmes est relativement également 
répartie entre les trois choix possibles en matière d’arbitrage entre temps libre et 
pouvoir d’achat. Elles sont toutefois un peu plus nombreuses, plus du tiers 
(34,4%), à se dire prêtes à accepter une baisse proportionnelle et 35,8 % à accepter 
une baisse moins importante de leur salaire en échange d’une réduction du temps 
de travail.

Dans une recherche antérieure (Tremblay et Vaillancourt, 2000), nous avons 
aussi demandé aux gens s’ils souhaiteraient travailler plus, autant, légèrement 
moins ou beaucoup moins. Nous avions défini l’expression « légèrement moins » 
comme de une à deux heures de moins par semaine. L’expression « beaucoup 
moins » signifiait un minimum de quatre heures de moins hebdomadairement

Les femmes, peu importe leur situation familiale, souhaiteraient, dans de fortes 
proportions (49%), travailler beaucoup moins, et c’est aussi le cas des hommes 
(47%). Ce sont toutefois surtout les femmes vivant en couple avec enfants ou en 
situation de garde partagée qui préféreraient réduire leur temps de travail. Environ 
le quart des répondants souhaiteraient travailler un peu moins, chez les hommes 
comme les femmes. Chez les femmes, c’est d’ailleurs la présence d’un conjoint qui 
est la variable déterminante de leur intérêt à réduire leur temps de travail, alors que 
chez les hommes, il n’y a que la présence de jeunes enfants (moins de cinq ans) qui 
les incite à vouloir réduire leurs heures de travail.

Les hommes, quant à eux, étaient trop peu nombreux à vivre seuls avec enfants, 
en situation de garde partagée ou dans d’autres situations familiales pour que nous 
puissions nous prononcer à leur sujet. Les hommes vivant cependant en couple 
avec des enfants souhaitent eux aussi, dans de fortes proportions, soit 46,9%, 
réduire les heures de travail. Près de 50% du reste des hommes se partagent 
également entre ceux qui souhaiteraient travailler légèrement moins et ceux qui 
préféreraient travailler autant.

Notons que quelque 18 % de femmes et 24 % d’hommes souhaitent travailler le 
même nombre d’heures, alors que 2,6 % et 2,7% d’hommes et de femmes sou-
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haitaient travailler davantage (notons que nous n’avions pas de répondants dans la 
santé et la restauration, où les horaires à temps partiel sont les plus fréquents).

Une semaine de quatre jours pour tous ?

Il pouvait paraître étonnant de constater que certains groupes étaient exclus du 
projet de semaine de quatre jours du PQ, puisque celle-ci s’adressait exclusivement 
aux jeunes familles et visait explicitement la conciliation emploi-famille. Pourtant, 
selon nos données, d’autres groupes sont encore plus intéressés par une réduction 
du temps de travail à quatre jours et on peut penser aux travailleurs vieillissants 
notamment, dont plusieurs travaillent à temps partiel par préférence personnelle. 
Certains d’entre eux quittent des emplois à temps plein trop stressants pour tra
vailler à temps partiel ; certains préféreraient apparemment une semaine de quatre 
jours, mais ceci est offert dans très peu de milieux de travail, surtout lorsqu’on 
occupe un poste de niveau supérieur, comme c’est souvent le cas avec l’avancée en 
âge.

Ainsi, les travailleurs vieillissants pourraient certes être intéressés par une telle 
mesure si l’on adoptait une perspective dejlexibilitédu temps de travail tout au long de la 
vie, selon les besoins variables des gens dans le temps. Nos données indiquent que 
8o°/o des travailleurs de plus de 55 ans seraient intéressés par une réduction du 
temps de travail (40 % avec baisse proportionnelle de salaire et 40 % avec baisse 
moins importante). On constate aussi le lien existant entre l’âge et le fait de ne pas 
vouloir ou de ne pas pouvoir assumer une réduction de salaire. Les jeunes (peu 
nombreux chez nos répondants toutefois) s’y opposent à 50%, alors que ceux de 
55 ans et plus seulement à 20 %.

Ainsi, lorsqu’on parle de semaine de quatre jours ou d’aménagement du temps 
de travail pour les parents de jeunes enfants, pourquoi ne pas penser aux 
travailleurs vieillissants, dont certains ont été « éjectés » du marché du travail dans 
les années 1980^990, puis encore en 2002-2003, et dont plusieurs souhaitent 
rester en activité, mais pas toujours dans un environnement de travail aussi 
stressant.

Comme le sujet est dans l’air depuis la proposition de semaine de quatre jours 
par le Parti québécois, nous avons repris les données que nous avions colligées sur 
le sujet pour voir si ceci répond à une
demande sociale. Nous avions deman
dé aux répondants à notre enquête 
auprès d’individus par quelle formule 
de réduction du temps de travail, 
n’équivalant pas nécessairement à un 
horaire à temps partiel, seraient-ils et 
seraient-elles d’abord intéressés. Il 
s’agissait de mettre en ordre de priorité 
une liste de huit formules de réduction 
du temps de travail.

TABLEAU 1 Intérêt pour la RTT selon l'âge 
et la compensation salariale

25 ans et moins 40,0% 10,0% 50,0% 100%

26 à 35 ans 33,3% 36,0% 30,7% 100%

36 à 45 ans 32,3% 34,7% 33,0% 100%

46 à 55 ans 24,0% 37,5% 38,5% 100%

plus de 55 ans 40,0% 40,0% 20,0% 100%

Total 31,3"/. 35,3% 33,5% 100%
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Le mythe de Liberté 55

On observe que 63,6% des répondants souhaiteraient une semaine comprimée à 
quatre jours, alors que la retraite anticipée ne recueille que 6,6% des faveurs des 
répondants, les femmes étant seulement 5,7 % à la souhaiter, alors que les hommes 
sont 9,6 % à souhaiter une retraite anticipée contre 63,5 % à vouloir une semaine de 
quatre jours. 11 peut paraître étonnant de constater que seulement 7 % souhaitent un 
allongement des vacances, qui sont pourtant moins longues au Québec qu’en 
France et en Europe en général. C’est néanmoins parmi les formules les plus 
recherchées, venant au troisième rang, après les journées de travail raccourcies.

Du temps... pour quoi faire ?
Si l’on manque effectivement de temps, on peut se demander ce que les gens 
feraient des périodes supplémentaires dégagées par une réduction du temps de 
travail. Nous avons demandé aux hommes et aux femmes de mettre en ordre de 
priorité une liste de sept énoncés correspondant à des activités qu’ils et elles 
pourraient faire en cas de réduction de leur temps de travail.

Les hommes et les femmes affirment que leur premier emploi du temps à la 
suite d’une réduction du temps de travail concernerait la vie de famille (37% les 
deux sexes réunis), mais les hommes répondent ceci dans une proportion plus 
forte (44%) que les femmes (35,8%). Ces dernières sont cependant plus 
nombreuses (ig %), près du double par rapport aux hommes (10 %), à dire qu’elles 
s’adonneraient d’abord à des activités domestiques si elles pouvaient bénéficier 
d’une réduction du temps de travail, pour un total de 16% des répondants 
privilégiant les travaux ménagers ! Une proportion analogue de répondantes 
(26%) et de répondants (29%) mentionnent qu’ils s’accorderaient d’abord plus 
temps de loisirs personnels, ce qui recueille au total 27 % des réponses.

Certaines différences existent lors
qu’on demande aux répondant-e-s non 
plus ce qu’ils feraient d’une éventuelle 
réduction du temps de travail, mais 
d’un éventuel réaménagement du 
temps de travail, mais fondamentale
ment, les mêmes objets reviennent : vie 
de famille, loisirs personnels et travaux 
ménagers. La réduction du temps de 
travail semble avoir un effet plus impor
tant sur la vie de famille que l’amé
nagement du temps de travail, mais les 
pourcentages ne sont pas extrêmement 
différents. Les femmes consacreraient 
toujours davantage de temps aux 
travaux ménagers et responsabilités 
familiales que les hommes, alors que 
ces derniers favorisent davantage la vie

TABLEAU 2 Forme de RTT souhaitée 
(1213 répondants)

journée raccourcie 106 8,5

sem. 4 jrs 771 62,0

jrs congés 73 5,9

Retraite anticipée 82 6,6

congé parentaux 14 1,1

congé sabbatiques 39 3,1

vac. annuelles 95 7,6

autre forme RTT 33 2,7

Total 1213 97,6

Valeurs manquantes 30 2,4

Total des répondants 1243 100,0
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La réduction du temps de travail dans les entreprises

Dans le cadre d'une recherche récente 
(Tremblay et Amherdt, 2000), nous avons 
voulu connaître les mesures d’aménagement 
et de réduction du temps de travail et autres 
mesures de conciliation offertes par les orga
nisations au Québec. Nous avons donc réalisé 
une enquête postale traitée de façon quanti
tative. Voici quelques-uns des résultats con
cernant la présence de mesures dans les 
organisations, mais aussi leur utilisation par 
les pères et les mères.

L'existence et l’utilisation des mesures
De fait, les mesures que nous avions identi
fiées ne sont pas très fréquentes dans les orga
nisations, comme le montre le tableau 3. Une 
seule mesure d'ARTT est relativement fré
quente, et encore il s'agit à peine d'une 
mesure d'ARTT ; il s’agit de la mesure 7 (Con
gés pour des raisons personnelles), qui est 
présente dans plus d'une entreprise sur deux 
(61% selon les représentants syndicaux et 
74% selon les responsables de ressources 
humaines)4. Les véritables mesures d'ARTT 
(les mesures 1 à 4) sont très peu fréquentes,

tableau 3 Existence des mesures d'ARTT 
et de conciliation vie personnelle 
et professionnelle

1. Horaire flexible 15,0 (34) 19,1 (31)

2. Horaire sur mesure 11,5 (27) 12,3 (20)

3. Semaine de travail

comprimée volontaire 8,8 (21) 9,9 (16)

4. Réduction volontaire

du temps de travail 17,3 (41) 21,6 (35)

5. Travail à domicile 2,3 (5) 5,6 (9)

6. Cheminement de carrière adapté 1,9 (A) 4,3 (7)

aux exigences familiales

7. Congés pour des raisons

personnelles 61,1 (120) 74,1(120)

tableau 4 Raisons principales pour lesquelles 
les femmes utilisent les mesures 
d'aménagement du temps de travail

Soins aux enfants 126 33,4%
Horaires des garderies ou des écoles 74 19,6%
Tâches domestiques 60 15,9%
Transports 55 14,6%
Activités de formation ou d’études 34 9,0%

Activités sociales, sportives ou de loisirs 28 7,4%

Total 377 100%

et lorsqu’elles sont offertes, elles ne sont 
pas toujours formelles.

Nous voulions aussi savoir qui utilisait ces 
mesures et pourquoi. Ici encore on ne perçoit 
pas de différence selon que l'on interroge des 
représentants syndicaux ou des directeurs de 
ressources humaines (DRH). Dans les deux cas 
en effet, les motifs d'utilisation de ces mesures 
varient passablement selon que l'on soit un 
homme ou une femme, et c'est un résultat 
intéressant de notre recherche. Ceci signifie 
qu'il ne suffit pas que l’organisation offre des 
mesures dites de «conciliation» emploi-famille 
pour qu’elles soient effectivement utilisées à 
cette fin par les employés, puisqu'il s’agit de 
mesures pouvant être utilisées à d'autres fins. 
Nous nous intéresserons ici aux motifs d'uti
lisation des mesures d'ARTT.

Par ailleurs, lorsque des mesures de flexi
bilité d'horaires ou de réduction du temps de 
travail existent (à peine un cinquième des entre
prises, rappelons-le), notre enquête montre que 
les mères les utilisent surtout pour des soins 
aux enfants (33% des cas) alors que les pères 
ne les emploient généralement pas pour 
des fins familiales, mais plus souvent pour 
des activités sociales ou de formation pro
fessionnelle.

■*
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Les femmes utilisent les mesures d'aména
gement du temps de travail avant tout en rai
son des soins à donner (33,4%), de l'horaire 
des garderies ou des écoles (19,6%), des 
tâches domestiques (15,9%) et des transports 
(14,6%). Les trois premiers motifs sont clai
rement liés aux problèmes de conciliation

tableau s Raisons principales pour lesquelles 
les hommes utilisent les mesures 
d'aménagement

Activités sociales, sportives ou de loisirs 84 26,1%

Activités de formation ou d'études 74 23,0%

Autres 82 25,5%

Ajuster son horaires à celui de la conjointe 32 9,9%
Cumul d’emploi 24 7,5%
Tâches domestiques 12 3,7%
Transports 8 2,5%
Horaires des garderies ou des écoles 6 1,9%
Total 322 100%

travail / famille. Par ailleurs, les autres raisons 
(ajuster son horaire à celui du conjoint, maladie 
de l'employé ou d'un membre de la famille, 
cumul d'emplois et autres) ne sont apparem
ment pas invoquées par les femmes comme 
des raisons qui justifient de recourir à l'aména
gement du temps de travail.

En ce qui concerne les hommes, ils utilisent 
les mesures d'aménagement du temps de 
travail avant tout pour pouvoir s'adonner à des 
activités sociales et de loisirs (26,1%), pour 
d'autres raisons qui n'entrent pas dans les 
rubriques mentionnées (25,5%) ainsi que pour 
des activités de formation et d'études (23,0%). 
Les autres raisons (soins aux enfants, maladie 
de l'employé ou d'un membre de la famille) n'ont 
pas été invoquées chez les hommes comme des 
raisons qui justifient de recourir à l'aménage
ment du temps de travail. Contrairement aux 
femmes, il apparaît clairement que les hommes 
n'utilisent pas ces mesures d’aménagement du 
temps de travail pour favoriser la conciliation 
emploi-famille. ♦

de famille et les loisirs personnels. Les données générales sur l’emploi du temps 
indiquent d’ailleurs une augmentation du temps que les pères passent dans des 
activités de jeux et d’éducation des enfants, ce qui semble ressortir de ces données 
sur les aspirations en matière de temps.

Pour une politique des temps sociaux
Il semble donc que beaucoup de gens manquent de temps et souhaitent à divers 
moments de leur vie prendre du temps pour différentes activités (éducation et 
activités avec les enfants, formation, vie sociale ou « citoyenne », activités spor
tives...). Dans nombre de secteurs de l’économie du savoir, les entreprises 
cherchent à développer la motivation et la loyauté de leurs employés, à les faire 
adhérer à l’organisation « apprenante », à l’apprentissage tout au long de la vie. 
Pour développer ce type d’engagement et de motivation, il faut offrir aux employés 
les mesures dont ils ont le plus besoin, comme le montre une récente enquête du 
Conference Board, qui fait le lien entre l’offre de mesures de conciliation emploi- 
famille et la loyauté des employés.

Dans cette perspective, et tenant compte de la pénurie de main-d'œuvre 
appréhendée dans certains secteurs, il faudra sans doute songer à aménager de 
façon plus flexible le temps de travail. Ainsi, pourquoi ne pas tenter de s’inspirer de 
la mesure française du « Compte épargne temps » adoptée dans la foulée des 
35 heures en France? Cette mesure permet d’accumuler du temps lorsqu’on fait
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davantage que 35 heures... et de le reprendre par la suite pour allonger les vacances, 
prendre une préretraite ou s’occuper des enfants. Cette mesure ne change pas la 
division sexuelle du travail entre les hommes et les femmes... et il est vrai que les 
femmes prennent davantage de temps que les hommes pour les enfants, mais c’est 
tout de même une mesure assez flexible, qui pourrait le devenir encore davantage si 
l’on y associait la retraite graduelle sans perte actuarielle. Au début des années 
1990, dans une recherche sur le vieillissement de la main-d’œuvre, nous avions 
constaté que les préretraites avaient créé des attentes chez les salariés et que 
plusieurs aspiraient à prendre une retraite hâtive... Nombre de préretraités ayant 
déchanté, plusieurs étant retournés sur le marché du travail, il est possible que le 
sentiment général à ce sujet ait évolué.

Il faudrait certes mener davantage d’enquêtes pour bien connaître les aspirations 
des travailleurs concernant le temps de travail et la vie active, sur l’ensemble de leur 
vie active. Malheureusement, nos organismes statistiques s’intéressent davantage 
au passé ou à ce qui existe, qu’à la prospective. La France, un des pays les plus inno
vateurs en matière de temps de travail, a mené des enquêtes sur les aspirations des 
salariés, hommes et femmes. Il serait utile de faire de même au Québec et au Canada 
afin de mieux connaître ces aspirations et de tenter d’identifier ce que pourraient 
faire les diverses administrations publiques (administrations municipale et scolaire 
tout autant que les administrations centrales) pour tenter d’améliorer les services 
offerts aux parents et aux salariés en général. Sur ce plan, les administrations 
municipales et scolaires pourraient sans doute s’inspirer des travaux européens sur 
« le temps des villes » afin d’améliorer leur offre de service destinée aux parents 
comme aux enfants et éviter que les jeunes parents ne passent leurs week-ends à 
faire le « taxi » pour les enfants. Elles pourraient aussi ouvrir davantage leurs portes 
en dehors des heures habituelles pour offrir des services de sports ou des activités 
culturelles. II est clair que la question du temps de travail et des temps de la vie en est 
une qui demeure d’actualité pour le prochain millénaire. ♦
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Les histoires vécues de Monsieur Constant, 
Petit Job et Madame Solo
Le parcours d’une personne qui perd son emploi au Quebec 

compare auec d’autres provinces et pays

Gérard Boismenu et Pascale Dufour
Université de Montréal

Le sort des personnes sans emploi, des 
pauvres et des exclus du marché du 
travail fait fréquemment l’objet de 
débats publics. Le changement de gou
vernement à Québec est une nouvelle 
occasion d’y revenir. La Loi sur la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 
qui a été adoptée à l’unanimité par 
l’Assemblée nationale à l’automne 
2002, témoignait d’une préoccupation 
envers l’amélioration des conditions de 
vie des plus démunis, même si les 
moyens d’application de ses principes 
généreux ont manifestement fait défaut 
dans le budget présenté au début du 
printemps 2003 par le gouvernement 
du Parti québécois. Depuis l’élection 
des libéraux, en avril, l’inspiration est 
ailleurs et reprend le discours sur les 
restrictions budgétaires et la dépen
dance des individus à l’égard de l’État.

Rigueur, obligations, valorisation 
de l’effort, pénalités, voilà quelques 
maîtres-mots du nouveau ministre de 
l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la 
Famille, Claude Béchard, pour réduire à 
la fois le nombre de prestataires et le 
coûtannuel de l’aide sociale. Malgré les 
fluctuations conjoncturelles, cela se 
situe dans la tendance lourde qui s’im
pose depuis le tournant des années 
1990. Les libéraux fédéraux sous l’égide

de lean Chrétien trouvaient les mêmes 
motivations dans leur réforme de l’as
surance-chômage, devenue assurance- 
emploi.

À travers les différents dispositifs qui 
s’adressent aux personnes sans emploi, 
et les modulations qu’elles connaissent 
d’une réforme à l’autre, il reste difficile 
de saisir l’étendue des mécanismes 
publics d’aide aux personnes sans 
emploi et, qui plus est, de mettre en 
perspective ce qui existe au Québec en 
comparaison avec d’autres régions au 
Canada et avec d’autres pays en Europe. 
Cette mise en perspective est d’autant 
plus difficile que, bien souvent, ce qui 
comble le déficit d’informations, c’est 
l’impression qu’il y a une convergence 
forte de la protection sociale à l’égard 
des sans-emploi dans les pays au déve
loppement industriel comparable.

Modification des droits sociaux : 
réalité composite
Les changements introduits aux sys
tèmes nationaux de protection contre le 
chômage ont considérablement modi
fié les droits sociaux des citoyens ainsi 
que leurs devoirs face aux pouvoirs 
publics. Il y a de nombreux points 
communs dans ces changements d’un 
pays à l’autre, on ne peut en douter.
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Mais il reste que l’étude plus fine des 
réalités montre que l’image est plus 
complexe qu’il ne semble a priori. Alors 
que durant les années i960 et 1970, on 
parlait volontiers de l’État providence 
comme phénomène unique et rassem- 
bleur des pays occidentaux, force a été 
de reconnaître que diverses familles 
d’État providence pouvaient être distin
guées. Pareillement, l’étude récente que 
nous avons faite des mesures condi
tionnelles de l’assistance chômage 
dans six pays (Dufour P., G. Boismenu, 
A. Noël, L’aide au conditionnel, PUM) a 
révélé que les situations sont contras
tées pour ce qui est des logiques d’inter
vention et des droits et devoirs reconnus 
aux personnes sans-emploi.

La présentation de cette réalité com
posite peut prendre une forme com
plexe. Ce qu’il importe de saisir, c’est 
comment, dans la vie courante, la défi
nition des droits et les conditions 
d’existence sont déterminées par les 
dispositifs publics et l’importance des 
variations selon qu’une même situation 
personnelle se présente dans une socié
té plutôt que dans une autre. L’illus
tration de ces réalités peut prendre la 
forme d’une aventure, celle qui consiste 
à suivre à la trace des personnages 
stylisés de la vie réelle. C’est à cette fila
ture que le lecteur est convié.

Personnages stylisés de la vie réelle

La vie des individus importe parce qu’à 
travers elle, il est possible de se repré
senter ce que signifient les program
mes, mesures et dispositifs sociaux, 
formulés dans des termes souvent abs
traits. Pour ce faire, partons de trois 
personnes fictives dont les profils de 
travail, de chômage et de charge 
familiale diffèrent.

Notre premier personnage, Mon
sieur Constant, est un homme de 
45 ans, père attentionné de deux 
enfants scolarisés et maintenant adul
tes ; travailleur émérite depuis plus de 
vingt ans pour une grande entreprise, il 
se retrouve au chômage le 15 août 2003, 
à la suite d’un licenciement écono
mique. Il ne peut compter sur la con
tribution de son épouse, car elle n’est 
plus active sur le marché du travail 
depuis plusieurs années.

Le deuxième, dénommé Petit lob, est 
un homme de 26 ans qui n’a pas d’expé
rience de travail stable et a prin
cipalement été engagé à temps partiel ; 
il vient de finir un contrat de travail à 
durée déterminée de quatre mois et, une 
nouvelle fois, se déclare à la recherche 
d’un emploi. Depuis deux ans (fin de 
ses études), il alterne des périodes de 
chômage et de courtes périodes d’em
ploi; le 15 août 2003, il décide de 
retournera la maison familiale.

Le troisième personnage et non le 
moindre, c’est Madame Solo. Mère 
seule de 35 ans, c’est une ancienne 
travailleuse autonome qui prend actuel
lement soin de son enfant nouveau-né. 
Peu entourée, elle ne peut s’appuyer sur 
des réseaux sociaux pour trouver de 
l’aide et elle apprend à connaître les 
dédales des services sociaux. Le 15 août 
2003, elle remplit son premier formu
laire de demande d’admission à l’assis
tance emploi (aide sociale).

Pour compléter leurs profils, ajou
tons une fiche technique que chacun 
devra faire valoir auprès des services 
compétents. Monsieur Constant rece
vait un salaire annuel de 30 240$ 
par année (35 heures/semaine du
rant 48 semaines avec un salaire de 
18$ l’heure), Madame Solo quelque
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24 000 $(30 heures/semaine durant40 
semaines avec un salaire de 20$ 
l’heure) et enfin Petit Job 5 625 $ 
(15 heures/semaine durant 25 semaines 
avec un salaire de 15 $ l’heure).

Constant, Petit Job et Solo n’ont plus 
d’emploi. Qu’ils soient victimes du 
contexte économique, d’un marché du 
travail fermé et incertain ou d’un acci
dent de parcours, partiellement respon
sables de leurs situations ou non, les 
trois personnages de notre « histoire 
vécue» sont, le 15 août 2003, des per
sonnes sans emploi. Or, que va-t-il leur 
arriver dans les prochains jours ? Où 
seront-ils dans un an ? dans deux ans ? 
Peut-on penser qu’il y a une différence 
selon que Constant, Petit Job et Solo 
vivent au Québec, plutôt qu’en Ontario 
ou en Alberta, ou encore en France ou 
au Danemark plutôt qu’au Canada. 
Pour répondre à ces interrogations, 
nous allons les suivre.

La toile au Québec

Au Canada, la protection contre le 
chômage relève des deux ordres de 
gouvernement : l’assurance-chômage 
(appelée l’assurance-emploi) gérée par 
le gouvernement fédéral et les systèmes 
d’assistance sociale (ou l’aide sociale) 
gérés par les provinces. L’assurance- 
emploi, en place depuis 1997, fournit un 
revenu de remplacement en cas de perte 
involontaire d’emploi pour tous les 
travailleurs admissibles. Cette admis
sibilité est établie par un calcul d’heures 
de travail préalable qui varie en fonction 
du taux de chômage régional (entre 420 
et 700 heures de travail « assurable » — 
c’est-à-dire un travail salarié — dans 
la dernière année sont nécessaires). 
Désormais, le programme d’assurance- 
emploi ne couvre qu’environ la moitié

des personnes en chômage. Les travail
leurs autonomes et les travailleurs à 
temps partiel (même s’ils cotisent au 
régime), sont exclus s’ils ne peuvent 
accumuler suffisamment d’heures. 
L’assurance-emploi remplace 55% du 
salaire antérieur (avec un plafond de 
413 $ par semaine) pour une durée d’in
demnisation variant entre 14 et 45 
semaines (elle aussi varie en fonction du 
taux de chômage régional).

Au Québec, c’est le ministère de 
l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la 
Famille qui est responsable des pro
grammes d’assistance sociale. Les 
programmes se divisent en deux grands 
ensembles. Le premier est destiné aux 
personnes en chômage, non presta
taires de l’assurance-chômage, c’est 
l’assistance-emploi ; le deuxième con
cerne les personnes dans l’incapacité de 
travailler, ceux-ci bénéficient du pro
gramme de sécurité sociale. L’aide 
sociale au Québec a été réformée à 
plusieurs reprises depuis le début des 
années 1980, tout comme l’assurance- 
chômage d’ailleurs. La dernière réfor
me, commencée en 1997 et achevée en 
2001, risque à nouveau d’être modifiée 
dans un proche avenir, si l’on en croit 
les annonces faites au cours de l’été 
2003 par le nouveau gouvernement 
libéral. Depuis que le programme d’as
sistance sociale s’adresse davantage à 
des personnes qui ont la capacité de 
travailler plutôt qu’à des personnes 
inaptes au travail, elle ne bénéficie plus 
de la même légitimité auprès des 
citoyens et des décideurs et elle est, 
régulièrement, remise en question.

Le système québécois d’assistance 
est passé depuis vingt ans du droit à une 
aide de dernier recours pour tous les 
prestataires, à un droit pour certains
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prestataires (incapables de travailler) et 
à un droit conditionnel pour les autres. 
Le débat public concernant ce droit con
ditionnel oscille entre une interpré
tation contraignante, qui privilégie les 
sanctions, et une version plus souple, 
jouant à la fois sur l’incitation (finan
cière) des prestataires et sur les con
traintes plus ou moins pénalisantes. 
Ces dernières années, la pratique de 
l’assistance sociale au Québec est plutôt 
souple, et les groupes communau
taires, s’ils critiquent les programmes 
en place, le font davantage sur la ques
tion des prestations allouées qui 
permettent tout juste aux personnes de 
survivre ou parce que les mesures 
censées soutenir les prestataires dans 
leur retour à l’emploi sont insuffisantes 
ou inefficaces.

La situation « pas si pire » du Québec
Qu’en est-il de nos trois personnages 
face à ce que leur réserve le système de 
protection sociale au cours des deux 
prochaines années, en supposant qu’ils 
ne retrouvent pas d’emploi ?

Malgré les réformes récentes des 
systèmes de protection sociale, qui ont 
tenté de répondre aux évolutions du 
marché du travail, c’est encore Mon
sieur Constant, avec son passé d’emploi 
stable qui sera le mieux couvert, du 
point de vue financier. En revanche, 
plus le temps passe, plus la situation de 
Monsieur Constant rejoint celle de Petit 
Job. Petit Job et Madame Solo, quanta 
eux, ne pourront bénéficier d’une pro
tection du type assurance-emploi. Cela 
n’empêche que de réels efforts ont été 
consentis au Québec pour les mères 
seules ces dernières années, les aides 
financières et la reconnaissance de la 
maternité étant des éléments distinctifs 
du Québec par rapport aux autres pro
vinces. Ajoutons que, même si la parti
cipation à une mesure « active » est obli
gatoire pour Petit Job dès son arrivée 
à l’assistance, la non-participation 
n’entraîne pas, pour l'instant, de sanc
tion en tant que telle (mais la prestation 
n’est pas majorée). La Loi sur le soutien 
du revenu et favorisant l’emploi et la 
solidarité sociale (à jour au i" juin 2003)

aujourd'hui assurance-emploi assistance-emploi
- obligation d’établir un « parcours»

assistance-emploi
(avec supplément)

6 mois assurance emploi
-participation volontaire à une 

mesure de réemploi

assistance-emploi
- obligation d'établir un nouveau 

plan d’action ;

- possibilité de majorer la prestation 

si participation à une mesure

assistance-emploi
(avec supplément)

- participation volontaire à 

une mesure

12 mois assurance-emploi si participe 

à une formation

OU

assistance-emploi 

- obligation d'établir un parcours

assistance-emploi
idem

assistance-emploi
(avec supplément) 

idem

24 mois assistance-emploi
- obligation d'établir un parcours

assistance-emploi
idem

assistance-emploi
(avec supplément) 

idem
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prévoit une série de sanctions finan
cières (qui vont de 75 $ à 300 $ par mois 
suivant la situation de la personne et 
son degré de récidive), en cas de 
« manquements » des prestataires aux 
directives de leur agent d’aide à l’em
ploi. Ces sanctions, peu appliquées 
jusqu’à présent — en partie parce que 
leur application suppose que les agents 
ont les moyens matériels de réellement 
encadrer et suivre les prestataires — 
risquent désormais d’être pleinement 
utilisées à compter de septembre 2003.

Monsieur Constant, qui a travaillé 
à temps plein ces vingt dernières 
années, sera directement admissible à 
l’assurance-emploi. Il lui faudra toute
fois subir un délai de « carence » de deux 
semaines avant de recevoir son premier 
chèque de chômeur, correspondant 
grosso modo à 55% de son salaire 
antérieur (soit 346$ par semaine). 
Quelques semaines après sa première 
inscription à l’assurance-emploi, Mon
sieur Constant aura la possibilité de 
suivre ou de bénéficier d’une mesure de 
ré-emploi. Le centre d’emploi le plus 
proche de son domicile (administré par 
Emploi-Québec) pourra lui proposer de 
suivre un atelier d’orientation profes
sionnelle (la situation la plus probable), 
lui offrir des services d’aide à l’emploi 
(soutien technique et services de 
placement), le diriger vers un emploi 
subventionné (très peu probable) ou 
l’aider à créer son propre emploi (axe 
d’intervention de plus en plus encou
ragé). Tout au long de sa période de 
chômage, Monsieur Constant a égale
ment la possibilité de travailler à temps 
partiel à hauteur de 25 °/o de ses pres
tations sans réduction de celles-ci. Si, 
après 52 semaines de chômage (ou 
moins suivant le taux de chômage

régional), il n’a pas trouvé un nouveau 
travail et s’il n’est pas inscrit dans une 
mesure de formation professionnelle 
agréée par le ministère des Ressources 
humaines du Canada, Monsieur Cons
tant devra se tourner vers le gouver
nement du Québec pour recevoir des 
prestations d’assistance-emploi.

Ce passage ne se fait pas sans heurts. 
Pour bénéficier de l’assistance, il faut— 
outre avoir plus de 18 ans et résider au 
Québec — démontrer que ses ressour
ces (avoirs liquides, biens immobiliers, 
autres revenus) sont inférieures à un 
certain montant, fixé par règlement. 
Monsieur Constant devra probablement 
vendre sa voiture et sa maison, si celle-ci 
est d’une valeur supérieure à 80 000 $, 
et vider une bonne partie de son compte 
en banque (moins de 1 200$ d’avoirs 
liquides autorisés). Une fois admis au 
programme d’assistance-emploi, Mon
sieur Constant, dont l’épouse ne tra
vaille pas, aura un revenu mensuel maxi
mal de 1 065 $, soit l’addition de 835 $ 
(prestation de base incluant les rem
boursements de la taxe de vente du 
Québec), 30$ (s’il participe à une 
mesure active d’Emploi-Québec) et de 
200$ (qui correspondent au montant 
maximal de revenu de travail autorisé). Il 
devra également s’inscrire à un « par
cours vers l’intégration, la formation et 
l’emploi » qui devrait lui permettre de 
retrouver du travail. À ce stade, la trajec
toire de Monsieur Constant rejoint celle 
de Petit Job.

Petit lob (re)commence sa vie de 
sans-emploi en passant directement 
par le programme d’assistance-emploi. 
Petit lob touche une prestation de base 
de 545 $ par mois (ou moins s’il partage 
son logement) à laquelle pourront 
s’ajouter des revenus de travail (un
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maximum de 200 $) et une allocation de 
participation à une mesure de 30 $. La 
situation de Petit Job sera, du point de 
vue financier, relativement stable sur les 
deux ans considérés, à moins que celui- 
ci change de statut civil, déménage ou 
développe des problèmes de santé. Une 
allocation supplémentaire pourrait lui 
être octroyée en cas de maladie. Sa 
situation risque cependant d’être plus 
mouvementée du point de vue de ses 
rapports aux agents d’Emploi-Québec, 
chargés de son « parcours ».

Le programme Destination Emploi, 
auquel tous les prestataires aptes au 
travail doivent s’inscrire, est une stra
tégie visant à offrir un accompa
gnement soutenu dans les démarches 
vers l’emploi. Après une rencontre avec 
un agent qui évalue son « potentiel 
d’emploi» (on parlait autrefois d’em
ployabilité des prestataires), il ren
contrera un agent d’aide à l’emploi qui 
identifiera les activités et/ou mesures 
les plus appropriées. Des rencontres 
ultérieures avec l’agent sont prévus tous 
les sut mois et ce, tant que le prestataire 
n’a pas trouvé d’emploi.

Il y a cinq grands axes d’intervention 
au Québec en matière d’aide au retour à 
l’emploi : 1- préparation pour l’emploi 
(incluant les services d’aide à la 
recherche d’em-ploi), 2- maintien en 
emploi (mesures de formation de la 
main-d’œuvre), 3- insertion en emploi 
(avec des mesures de subventions 
salariales), 4- création d’emploi (sou
tien du travail autonome), 5- insertion 
sociale pour les personnes plus éloi
gnées du marché du travail (un axe 
d’intervention vise également la concer
tation avec les entreprises).

En tant que travailleuse autonome, 
Madame Solo n’a pu bénéficier du

congé de maternité canadien, réservé 
aux travailleuses ayant un emploi 
« assurable ». Elle est donc prestataire 
de l’assistance-emploi (ayant fait la 
preuve de son dénuement financier) et 
recevra une prestation de 646,33 $ par 
mois, qui tient compte de son indispo
nibilité temporaire à l’emploi jusqu’aux 
deux ans de l’enfant. Avec un enfant à 
charge. Madame Solo est admissible à 
la prestation fiscale canadienne pour 
enfants (incluant le supplément de la 
prestation nationale pour enfants), à 
l’allocation-logement et à l’allocation 
familiale du Québec. Durant cette pre
mière année de chômage, elle pourra, 
sur une base volontaire, et non comme 
Petit Job sur une base obligatoire, parti
ciper à des mesures actives. Si c’est le 
cas, elle pourrait bénéficier d’une sub
vention spéciale pour frais de garde 
d’enfant qui prévoit la gratuité des 
services de garde du réseau des Centres 
de la petite enfance du Québec pour une 
durée de 23 heures. Si, durant les deux 
années considérées, Madame Solo avait 
la possibilité de retourner au travail, elle 
pourrait bénéficier du programme 
d’Aide aux parents pour leur revenu de 
travail (APPORT) ainsi que de services 
de garde à prix réduits (jusqu’à con
currence de 3 $ par jour d’aide sur un 
coût journalier de 5 $). Tout cela ne peut 
fonctionner que si Madame Solo trouve 
concurremment un emploi et se trouve 
une place dans une garderie subven
tionnée. Au total, Madame Solo peut 
compter sur un revenu légèrement 
supérieur à 1 000 $ par mois pour les 
deux premières années de vie de son 
enfant et sur le fait qu’il reste relative
ment légitime au Québec de ne pas 
travailler en tant que mère seule avec un 
jeune enfant sur les bras.
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Que se passe-t-il
dans les autres provinces ?

Si on compare la situation québécoise 
de nos trois personnages avec la situa
tion équivalente en Ontario et en 
Alberta, il ressort clairement que le 
Québec offre un système de soutien 
plus généreux. L’Alberta propose le 
système d’assistance le plus sévère du 
pays, alors que l’Ontario se situe dans 
une position médiane. Les différences 
jouent à la fois sur la valeur des aides 
accordées et sur les conditions ratta
chées à ces aides. L’Alberta propose un 
système pingre et suspicieux alors que 
l’Ontario, bien que moins généreux que 
le Québec, est surtout plus suspicieux 
que lui.

Monsieur Constant est probable
ment le moins touché par la variation 
géographique, au moins durant sa 
première année de chômage, dans la 
mesure où le système d’assurance varie 
peu d’une province à l’autre, si ce n’est 
sur des modalités de calcul de durée de 
prestation.

En revanche, en devenant prestataire 
de l’assistance sociale en Ontario ou en 
Alberta, il subira une chute radicale de 
revenu (de i 386 $ par mois en tant que 
chômeur admissible au système d’as
surance, il ne touchera plus que 390 $ 
par mois de prestation de base en tant 
que prestataire du programme Ontario 
au travail et 426 $ par mois en Alberta en 
tant que prestataire du programme 
Supportsjbr Independence).

De plus, il lui faudra, obligatoi
rement, travailler (dans un emploi 
subventionné ou communautaire) en 
Alberta ou participer à une mesure 
active (dont la panoplie est plus large) 
en Ontario, sous peine de sanctions 
financières qui pourraient aller jusqu’à

l’annulation de l’aide. Il aura, par 
ailleurs, la possibilité de travailler à 
temps partiel sans diminution de pres
tation (249$ par mois de revenu de 
travail admis pour l’Ontario et 115$ 
pour l’Alberta qui peuvent être majorés 
à certaines conditions).

Comme Monsieur Constant, Petit 
Job sera contraint de participer à des 
mesures (Ontario) ou de travailler 
(Alberta) avec une prestation de base de 
195 $ par mois en Ontario et de 229 $ 
par mois en Alberta. Des aides spé
cifiques sont accessibles pour le loge
ment (Ontario) et les problèmes de 
santé. Une partie des revenus de travail 
est cumulable à la prestation.

Dans tous les cas, l’aide financière 
est largement moins généreuse qu’au 
Québec. C’est pour Madame Solo que la 
situation est la plus contrastée. En 
Ontario, elle ne touche que la prestation 
de base de 446$ par mois du pro
gramme Ontario au Travail, à laquelle 
s’ajoute la prestation fiscale canadienne 
pour enfant d’un montant de 219 $ par 
mois, soit un revenu mensuel de moins 
de 700 $. Madame Solo devra être dis
ponible pour un emploi et une partici
pation à une mesure au moment de la 
scolarisation de son enfant.

En Alberta, la situation des mères 
seules est dramatique. Non seulement 
la prestation de base n’est que de 27g $ 
par mois (à laquelle s'ajoute la pres
tation fiscale canadienne pour enfants), 
mais dès les six mois de l’enfant, la 
mère est tenue de travailler, comme les 
autres prestataires. Elle est aussi for
tement encouragée à travailler à temps 
partiel et pourrait, à certaines con
ditions, percevoir une aide pour les frais 
de garde.
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L’État providence 
québécois plus solidaire
C’est en se comparant à des voisins 
moins généreux que la thèse de l’État 
providence québécois plus solidaire 
prend son sens. Il fait mieux vivre au 
Québec qu’ailleurs, au moins en tant 
que personne pauvre sans-emploi. 
Cette appréciation de la réalité pourrait 
aussi conforter la thèse selon laquelle le 
« modèle québécois » est trop généreux, 
qu’on risque d’attirer les pauvres de 
toute l’Amérique du Nord, qu’on ne fait 
qu’entretenir un «volant» inutile de 
main-d’œuvre, et surtout qu’on pour
rait largement «couper» les pro
grammes puisque le Québec dépense 
plus que ses voisins pour ses pauvres. 
La correction de cette image s’impose 
d’abord par le recours à la comparaison 
à d’autres sociétés, en particulier des 
sociétés européennes, qui ont, comme 
au Québec, une tradition de solidarité 
sociale. Voyons voir les itinéraires.

C'est en se 

comparant à des 

voisins moins 

généreux que la 

thèse de l'État 

providence 

québécois plus 

solidaire prend 

son sens.

Que se passe-t-il outre-Atlantique?
L’organisation de la couverture contre le 
risque du chômage au Danemark et en 
France est relativement semblable au 
double système que nous avons au 
Canada (assurance et assistance), 
excepté le degré de générosité et de 
couverture des différents régimes ainsi 
que l’existence de programmes inter
médiaires ou complémentaires.

Le Danemark représente, de loin, et 
pour nos trois personnages, le pays le 
plus avantageux. Monsieur Constant 
restera prestataire du système d’assu
rance durant les deux ans considérés et 
touchera go % de son salaire. À partir de 
12 mois de chômage, il sera obligé de 
participer à une mesure active d’emploi 
qui inclut, outre les programmes que

l’on retrouve au Canada, des pro
grammes de formation professionnelle 
offrant une qualification profession
nelle (et donc des formations de long- 
terme). En France, Monsieur Constant 
recevra un taux de remplacement du 
revenu inférieur au taux canadien, mais 
il sera admissible au programme pen
dant 23 mois. Ce n’est que le dernier 
mois considéré qu’il percevra des 
allocations de solidarité (système 
différent de l’assistance sociale au 
Québec parce qu’il est réservé aux chô
meurs), d’un montant inférieur à la 
prestation d’assistance-emploi du 
Québec. À noter que depuis quelques 
années, l’encadrement des chômeurs 
s’est resserré et que toute personne 
inscrite à l’Agence Nationale pour 
l’Emploi est tenue de faire la preuve 
mensuelle de sa recherche active 
d’emploi.

Le système d’assurance-chômage 
danois permet à des travailleurs à temps 
partiel de cotiser au régime. C’est pour
quoi Petit Job sera admissible au pro
gramme et recevra deux tiers de la pres
tation qu’il aurait eue s’il avait travaillé à 
temps plein, durant les deux années 
considérées. En France, Petit Job pourra 
recevoir des prestations d’assurance 
durant les sept premiers mois de 
chômage à un taux de 75% de son 
revenu antérieur (le taux de rempla
cement varie avec le niveau de revenu). 
Par la suite, il sera prestataire du Revenu 
Minimum d’insertion, qui correspond 
cjrosso modo à l’assistance-emploi (dans 
notre exemple, la prestation de base de 
Petit Job en France sera de 621 $, à 
laquelle pourrait se rajouter une aide au 
logement). Comme Monsieur Cons
tant, Petit lob devra faire la preuve de sa 
recherche active d’emploi et se confor-
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mer à son contrat d’insertion, signé 
avec un travailleur social dans les trois 
premiers mois de son arrivée dans le 
dispositif.

Les situations sont encore plus diffé
renciées dans le cas de Madame Solo. 
Au Danemark, comme travailleuse 
autonome, Madame Solo a droit au 
congé de maternité (14 semaines après 
la naissance, de go % à 100% de sa 
rémunération antérieure) et au congé 
parental (12 mois), payé à 60% du 
maximum de son allocation chômage. 
Par la suite, Madame Solo a droit aux 
allocations de chômage, au même titre 
qu’un autre travailleur. Elle touchera 
également des allocations familiales 
pour son enfant (comme pour tout 
enfant danois) et un supplément 
à titre de mère seule. En France, 
Madame Solo est admissible au pro
gramme d’assurance-maternité qui lui 
garantit 10 semaines de congé payé 
après la naissance à 100% de son 
salaire antérieur. Après cette période de 
congé, elle deviendra prestataire de 
l’Allocation de parent isolé (API), 
jusqu’aux trois ans de son enfant. L’API 
est d’un montant plus élevé que le 
revenu d’assistance du dispositif 
RMI (environ 1400 $ par mois incluant 
l’aide au logement) et octroyée sans 
contrepartie.

Au total, le Danemark et la France 
offrent des systèmes d’assurance- 
chômage qui couvrent une partie beau
coup plus importante de la population 
en chômage que dans le cas canadien. 
En revanche, seul le Danemark est 
nettement plus généreux en termes de 
taux de remplacement du revenu. Par 
conséquent, les systèmes d’assistance 
de ces deux pays s’adressent à une 
proportion plus réduite des chômeurs

que dans le cas du Québec. Néanmoins, 
dans les trois cas des conditions de 
participation à des mesures sont en 
vigueur, et les montants alloués sont 
largement en deçà des seuils de pau
vreté. À titre indicatif, en 2002, la pres
tation de base d’assistance sociale pour 
une personne seule représentait 35 % 
du seuil de pauvreté en Ontario (et 19 % 
du revenu moyen), 34 % au Québec (et 
23 % du revenu moyen) et 26 % en 
Alberta (et 16% du revenu moyen) 
(Conseil national du bien-être social, 
2003). En France, la prestation de base 
pour une personne seule allocataire du 
RMI représente 50% du seuil relatif de 
pauvreté, alors qu’au Danemark, l’allo
cation d’assistance s’élève à 88% du 
seuil relatif de pauvreté (selon les don
nées Eurostat, Statistiques en bref, 
2003). En revanche, la situation de 
Madame Solo est très différente suivant 
le pays considéré. Mieux lotie au Qué
bec que dans les autres provinces 
canadiennes, c’est au Danemark (et 
dans une moindre mesure en France) 
qu’elle est réellement reconnue comme 
mère et travailleuse autonome.

Le Danemark 

représente, de loin, 

et pour nos trois 

personnages, 

le pays le plus 

avantageux.

Conclusion
Si, d’une manière générale, il vaut 
mieux être riche et en bonne santé que 
pauvre et malade, il vaut également 
mieux être pauvre et malade dans des 
sociétés où la notion de solidarité col
lective a un sens. D’un point de vue 
comparatif, le Danemark apparaît le 
plus solidaire de tous. La France offre 
surtout de meilleures possibilités de 
protection pour les travailleurs du type 
de Petit Job ou de Madame Solo, qui 
sont tous deux des catégories de travail
leurs en expansion. En revanche, être 
pauvre à long terme en France n’est pas,
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non plus, enviable. Par comparaison au 
pire (l’Ontario et l’Alberta), le Québec 
apparait progressiste, mais par com
paraison aux pays européens, le Québec 
ne fait pas piètre figure, bien qu’il ait 
encore beaucoup de chemin à faire. En 
particulier, il semble incongru que seuls

50% des chômeurs canadiens soient 
admissibles à l’assurance-chômage et 
que seulement une femme sur deux (qui 
travaillent) puisse avoir accès à un 
congé de maternité. Mais il reste que ce 
bout de l’histoire est écrit par le gouver
nement fédéral. ♦

Références

Boychuk, Gerard W., Patchworks of Purpose : The Development ojProvincial Social Assistance 
Regimes in Canada (Kingston and Montreal : McGill-Queen’s University Press, 1998). 
(Comparaison des programmes d'assistance au Canada.)

Conseil national du bien-être social, Revenus de bien-être social, 2002.(Données sur les 
montants d'assistance sociale au Canada).

Statistique Canada. 1998. Rapportées principaux résultats de l’Enquête sur la couverture de 
la population par le régime d’assurance-emploi, 1998.

LA SÉCURITÉ

La criminalité au Québec

Marc Ouimet
École de criminologie, Université' de Montre'al

La criminalité est habituellement mesu
rée par les statistiques criminelles qui 
dénombrent les infractions au Code 
criminel déclarées à la police ou 
connues d'elle. Ces statistiques sous- 
estiment l’ampleur de la réalité pour 
trois principales raisons :
• beaucoup d’infractions passent sim

plement inaperçues ;
• beaucoup d’actes criminels ne sont 

pas interprétés comme tels par la 
victime ;

• beaucoup de victimes n'informent 
pas la police de leur expérience.
Le taux de reportabilité estle concept 

qui désigne le pourcentage de crimes 
commis qui est connu de la police. Ce 
taux de reportabilité varie considéra
blement d’un type d’infraction à 
l’autre ; il est très élevé pour les homi
cides et les vols de véhicules (environ 
95 %), élevé pour les introductions avec 
effraction (environ 70%), faible pour 
les agressions sexuelles et les voies de
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faits (environ 30 °/o), très faible pour les 
fraudes et les méfaits (peut-être 5 % ou 
10%). Dans le cas des infractions rela
tives à la drogue ou à la prostitution, les 
statistiques mesurent alors le niveau 
d’activité policière dans ce domaine. 
Les statistiques criminelles, malgré 
leurs limites, permettent la compa
raison dans le temps et l’espace puisque 
le taux de reportabilité des différents 
types d’infractions tend à être stable 
dans le temps ou l’espace. Ainsi, si le 
taux d’un crime augmente et qu’il n’y a 
pas de raison de croire que la repor
tabilité soit en cause, alors la fréquence 
réelle de l’infraction est réputée être en 
hausse.

Il existe des statistiques alternatives 
qui sont basées sur des sondages de 
victimisation. Au Canada, ces sondages 
font partie de l’Enquête Sociale Géné
rale et ont examiné la criminalité en 
1988,1993 et 1999. Toutefois, compte 
tenu d’un échantillonnage limité et de la 
rareté des crimes graves, ces sondages 
ne permettent pas de mesurer adéqua
tement l’évolution des violences.

Catégories : L’analyse des variations de 
la criminalité est souvent menée avec les 
indicateurs de crimes de violence et de 
crimes contre la propriété. Or, ces deux 
quantités sont trop fortement détermi
nées par une ou deux catégories de 
crimes (par exemple, le nombre de 
voies de faits détermine largement le 
taux de violence) pour représenter la 
criminalité. Aussi, dans ces taux, les 
crimes de gravité très différente ont la 
même valeur. Nous préférons donc 
mener l’analyse crime par crime. Voici 
une courte description des infractions 
choisies pour l’analyse ; les nombres 
réfèrent aux crimes enregistrés au

Québec en 2001 puisque les données
détaillées pour 2002 ne sont pas dispo
nibles au moment de rédiger ce
document :
• Les homicides comprennent les 

meurtres au premier degré (98), au 
second degré (30), les homicides 
involontaires coupables (12) et les 
infanticides (o) ;

• Les agressions sexuelles compren
nent les agressions sexuelles (3574), 
les agressions sexuelles armées (70) 
et les agressions sexuelles causant 
des lésions corporelles (61) ;

• Les voies de faits comprennent les 
voies de faits simples (28 958), 
armées (8312), avec blessures (332), 
les voies de faits contre un policier, 
un agent de la paix ou un fonc
tionnaire (2637) et les autres (622) ;

• Les vols qualifiés comprennent les 
vols commis avec une arme à feu 
(1214), une arme blanche (2387) et la 
force physique et/ou les menaces 
(3597);

• Les introductions avec effraction 
comprennent les cambriolages dans 
des établissements commerciaux 
(19 979), les cambriolages dans des 
résidences privées (52 181) et les 
autres (1909) ;

• Les vols de véhicules à moteur 
comprennent les vols d’automobiles 
(25 889), de camions (12 161), de 
motocyclettes (2157) ou d’autres 
véhicules à moteur (1847) ;

• Les vols simples comprennent les 
vols de bicyclettes (13 913), les vols 
dans ou sur un véhicule à moteur 
(43 732), les vols à l’étalage (13 453) 
et les autres vols (52 072) ;

• Le total des infractions au Code 
Criminel comprend le total des 
infractions ici analysées de même
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que l’ensemble des autres catégories 
d’infractions criminelles (méfaits, 
fraude, tentatives de meurtre, être en 
liberté sans excuses, actions indé
centes...).

• Les comportements proscrits relati
vement à la drogue ne se trouvent 
pas dans le Code criminel mais bien 
dans la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances. Ici 
sont présentées les infractions 
relatives au cannabis, soit la pos
session (9522), le trafic (2945), 
l’importation (63) et la culture 
(2842), de même que le total pour 
toutes les autres substances, soit 
l’héroïne (83), la cocaïne (2328), les 
autres drogues contrôlées (1640).

Variations dans le temps
Le tableau 1 présente le taux de crimi
nalité par too 000 habitants observé au 
Québec pour la période 1965-2002. Les 
données 1965-2001 proviennent du

catalogue « Statistiques de la crimi
nalité au Canada (2002:85-205) » et les 
données 2002 furent prélevées sur le 
Bulletin luristat « Statistiques de la cri
minalité (2003 : 85-002) » qui est cons
titué des données préliminaires sur la 
criminalité.

Homicides : Le taux d’homicide, très 
bas au début des années 60, a triplé sur 
une période de 15 ans. Il est resté élevé 
jusqu’au milieu des années 80 avant de 
diminuer par la suite. Le taux d’ho
micide a baissé durant les années 
90 pour se situer maintenant autour de 
1,6/100 000 habitants. La baisse de 1990 
à 2002 est de 39 %.

Vols : Beaucoup d’autres infractions ont 
suivi le modèle de l’homicide, soit une 
explosion durant les années 60, un 
sommet autour de 1980 et une baisse 
durant les années 90. C’est le cas des 
vols qualifiés, des introductions avec

tableau 1 Évolution de la criminalité au Québec : 1965-2001
Taux par 100 000 habitants (Nombres absolus entre parenthèses)

1965 1.2 25 60 50 383 230 851 2131

1970 2,3 37 156 87 771 304 1354 3 926

1975 3,7 33 207 181 1333 443 1957 5 685

1980 2,8 34 232 205 1875 438 2 500 7 331 95 32

1985 3,3 39 292 157 1568 397 2 445 7 323 67 50

1990 2,6 52 479 167 1607 566 2 489 7 651 53 71

1995 1,9 46 488 129 1415 591 2 077 7 037 93 77

2000 2,0 46 545 104 1084 575 1 713 6 027 181 79

2001 1,9 50 551 97 997 567 1660 5 869 206 54

(15 372) (4 051)

1,6 56 508 92 944 495 1610 5 697

2002 (118) (4 190) (37 879) (6 887) (70 370) (37 879) (119 983) (424 732)
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effraction, des méfaits, des vols simples 
et des vols de véhicules. La baisse 1990- 
2002 est de 45 % pour les vols qualifiés, 
de 41% pour les introductions par 
effraction, de 35 % pour les vols simples 
et de 13 % pour les vols de véhicules à 
moteur (qui ont baissé de 29 % depuis le 
sommet de 1992).

Agressions: Les deux infractions de 
violence que sont les agressions 
sexuelles et les voies de faits montrent 
des tendances differentes de l’ensemble 
de la criminalité. Elles indiquent une 
augmentation continue des années 60 
au tournant des années 90 et une 
période de stabilité par la suite. Des

hausses importantes furent notées vers 
la fin des années 80, hausses en partie 
attribuables à une reportabilité plus 
grande de ces crimes et à une meilleure 
réception des plaintes de violence 
conjugale et de violence sexuelle de la 
part des policiers.

Drogues : Les infractions liées au can
nabis montrent une baisse de 1980 à 
1990, mais une hausse soutenue par la 
suite qui ne semble pas terminée. Les 
infractions de cannabis ont crû de 
400% entre 1990 et 2002. Du côté des 
autres drogues, il y eut une hausse de 
1980 à 1990 mais depuis aucune ten
dance claire n’est décelable. Une intolé-

tableau 2 Comparaisons dans l'espace de la criminalité en 2002. Taux par 100 000 habitants.

Selon la province

Nouveau-Brunswick 756 652 1,2 98 782 31 635 208

Québec 7 455 208 1,6 56 508 92 944 495

Ontario 12 068 301 1,5 69 640 74 673 380

Alberta 3 113 586 2,2 83 848 85 874 576

Colombie-Britannique 4 141 272 3,0 83 964 111 1216 869
Selon le pays

Canada 31 413 990 L9 78 749 85 875 514

États-Unis-2000 281 421 906 5.5 145 728 414
Selon la région métropolitaine

Québec 679 889 0,4 54 370 61 864 193

Montréal 3 524 313 1,9 52 585 155 981 683

Ottawa (Ont.) 862 835 0,9 38 526 91 619 476

Toronto 4 987 556 1,8 57 613 105 550 348

Edmonton 968950 2,8 76 651 135 966 789

Vancouver 2 118 504 3,3 60 771 164 1299 1177

Boston - 2001 3 422 303 2,6 119 413 454

New York - 2001 9 331 378 7,2 317 381 351

Minneapolis/St-Paul -2001 3 000 316 2,6 114 540 387

Seattle - 2001 2 453 063 3,1 127 793 940
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rance grandissante de certains milieux 
(par exemple, les écoles secondaires) 
face à la drogue et une pression plus 
soutenue de la part des policiers sur les 
réseaux de revendeurs de drogues expli
queraient en partie cette hausse.

Variations dans l’espace
Le tableau 2 présente la criminalité 
connue à différents endroits pour 2002. 
Les données canadiennes proviennent 
du bulletin Juristat (2003:85-002) et les 
données américaines furent extraites 
du site Internet du FBI.

D’abord, le tableau 2 permet la com
paraison du Québec avec d’autres pro
vinces canadiennes. Le Québec a un 
taux médian d'homicides et moins 
d’agressions sexuelles et de voies de 
faits que les autres provinces présen
tées. Par contre, la prévalence de la 
délinquance acquisitive est plus impor
tante au Québec que dans ses provinces 
voisines. Au niveau des grandes régions 
métropolitaines de recensement, Qué
bec et Montréal ont moins de crimes de 
violence que d’autres grandes régions 
métropolitaines du pays. La criminalité 
enregistrée à Montréal est comparable à 
celle de Toronto.

Le tableau 2 permet aussi de situer la 
réalité québécoise dans l’ensemble 
nord-américain. Le Canada a un taux 
d’homicide environ trois fois moins 
élevé que celui des États-Unis. Les sta
tistiques de voies de faits et d’agres
sions sexuelles ne sont pas compara
bles entre les deux pays (aux É.U., on 
dénombre les «forcible râpe» et 
«aggravated assault» qui n’ont pas 
d’équivalent au Canada). Il y a plus de 
vols qualifiés chez nos voisins du sud, 
mais le Canada a plus de vols par effrac
tion et de vols de véhicules à moteur.

La comparaison des régions métro
politaines entre les deux pays montre 
que la criminalité n’est pas très diffé
rente entre des villes comparables. 
Globalement, les villes canadiennes ont 
un peu moins de crimes de violence, 
mais un peu plus de crimes contre la 
propriété. La gravité du problème de 
violence aux États-Unis est le fait des 
grands centres urbains comme New 
York, Detroit, Washington, Miami ou 
Los Angeles. Chose étonnante, la baisse 
de la criminalité qui a été observée au 
Québec et au Canada durant les années 
go s’est aussi matérialisée aux États- 
Unis. ♦

Références
Il existe deux périodiques de criminologie au Canada, soit la Revue Canadienne de criminologie et 
la revue Criminologie.

Pour les statistiques de la criminalité, visitez les sites suivants :

Ministère de la Sécurité publique du Québec : www.msp.gouv.qc.ca

Statistique Canada : www.statcan.ca

Federal Bureau oflnvestigation : FBI, www.fbi.gov.

Pour des informations générales sur la criminologie et des textes en ligne, visitez le Portail de 
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Criminal Justice Reference Service : www.ncjrs.org.
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LA SANTÉ

L’état de santé des Québécois : 
un bilan mitigé
Pour améliorer le bilan, il faut réduire les inégalités

Robert Choinière
Institut national de santé' publique du Que'bec

Stéphanie Houde
Direction de santé' publique, Régie régionale de Montréal-Centre

Malgré l’abondance d’informations statistiques relatives à la santé, pouvons- 
nous vraiment qualifier l’état de santé des Québécois ? Dénote-t-on des 

améliorations dans le temps ? Et si nous nous comparons au Canada et aux autres 
pays, quelle est notre situation ? Et au Québec même, peut-on noter des différences 
d’une région à l’autre ?

Une telle analyse est importante puisqu’elle permet d’identifier : 
r. les progrès et les reculs en matière de santé au Québec ;
2. les objectifs à atteindre à partir des observations faites dans d’autres provinces 

ou pays présentant des résultats plus favorables ;
3. à l’intérieur du Québec, les populations auprès desquelles de plus grands efforts 

doivent être consentis.

La majorité des Québécois se disent en bonne santé
Lors de l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes tenue par 
Statistique Canada en 20ooet20or, ir°/odes Québécois de r2ans et plus (ro%des 
hommes et r^ % des femmes) ont déclaré ne pas se percevoir en bonne santé. Cette 
auto-évaluation de l’état de santé est le reflet de la présence de problèmes de santé 
physique, mentale et sociale chez les individus (Levasseur, 2002). Cette donnée est 
utilisée fréquemment pour illustrer l’état de santé d’une population. Dans 
l’ensemble du Canada, c’est t2% de la population de 12 ans et plus qui a déclaré, 
lors de la même enquête, ne pas être en bonne santé. Par rapport aux trois autres 
provinces étudiées, seule l’Alberta présente une situation plus favorable que le 
Québec, avec une proportion légèrement plus faible de personnes ne se percevant 
pas en bonne santé. À l’intérieur même du Québec, cette proportion varie de 9% 
(régions des Laurentides et de Québec) à r 5 % (région de l’Outaouais).

Ces chiffres tendraient à démontrer que notre santé est l’une des meilleures du 
Canada. Cette bonne auto-évaluation de notre santé pourrait cependant résulter
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d’une perception plus positive de notre 
état de santé, d’attentes de santé moins 
élevées ou d’une conscience moins 
prononcée de nos problèmes de santé 
individuels. En fait, on a observé, d’une 
enquête à l’autre, que les Québécois 
déclarent constamment moins de limi
tations d’activités ou de problèmes de 
santé que le reste des Canadiens.

Ainsi, en 2000-2001,19% des Qué
bécois déclaraient une limitation d’acti
vités, comparativement à 23% des 
Canadiens. Certains signes nous mon
trent cependant que notre santé n’est 
effectivement pas en tous points la 
mieux portante du pays.

graphique 1 Perception de l'état de santé et limitations 
d'activités, population de 12 ans et plus, 
comparaisons canadiennes, 2000-2001
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Source: Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes, 2000-2001

Une santé globale qui continue de s’améliorer

L’espérance de vie est un autre indicateur couramment utilisé pour comparer l’état 
de santé de différentes populations ou suivre l’évolution dans le temps pour une 
même population. On calcule l’espérance de vie en soumettant une génération 
fictive aux taux de mortalité par âge observé durant une période donnée. Cette 
mesure synthétise la mortalité qui affecte chacun des groupes d’âge à un moment 
donné. Au Québec, l’espérance de vie poursuit encore sa progression. Entre rg8o et 
2ooi, elle est passée de 78,5 ans à 82,0 ans chez les femmes et de 70,8 ans à 76,5 ans 
chez les hommes. Ce gain, particulièrement soutenu chez les hommes, se traduit 
par un rétrécissement de l’écart séparant les hommes et les femmes.

Encore aujourd’hui, l’espérance de vie demeure inégale sur le territoire qué
bécois. Certaines régions enregistrent des espérances de vie à la naissance, sexes 
réunis, inférieures de plus d’un an à la moyenne québécoise. Ces régions sont 
parmi les moins urbanisées (Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James, Nord-du- 
Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue et Côte-Nord) 
(Choinière et Tousignant, 2003). Enfin, dans une même région, comme à 
Montréal, l’espérance de vie à la naissance peut présenter des écarts de plus de 
13 ans entre territoires de CLSC (Roy et al., 2002).

Les données les plus récentes pour l’année 2001 montrent que par rapport aux 
trois autres provinces canadiennes, tant pour les hommes que pour les femmes, 
l’espérance de vie des Québécois est la plus faible et affiche un retard de plus d’un 
an sur celle de la population de la Colombie-Britannique. Cette situation n’est pas 
nouvelle et les données les plus anciennes montrent un retard persistant du 
Québec sur les provinces les plus riches.

Compte tenu de la disponibilité de données comparables sur la mortalité pour 
de nombreux pays, il est possible d’examiner, pour l’espérance de vie, la situation 
du Québec sur le plan international.
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graphique 2 Espérance de vie à la naissance selon le sexe, comparaisons Internationales, 1996-1998
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Dans cette comparaison internationale, établie pour la période 1996-1998, le 
Québec prend le 10e rang sur 21 pour ce qui est de l’espérance de vie masculine et le 
9e rang en ce qui concerne l’espérance de vie des femmes. Pour se retrouver parmi 
les trois pays affichant les meilleurs résultats, le Québec devrait enregistrer des 
gains en espérance de vie de 1,1 an chez les hommes et de 0,8 an chez les femmes. 
La position du Québec a peu évolué depuis 1981-1983. Cependant, la progression 
de l’espérance de vie des femmes au Québec (2 ans) a été moins importante que 
celle des femmes des principaux pays industrialisés dans leur ensemble (2,7 ans). 
Les hommes du Québec, quant à eux, ont bénéficié d’un allongement de la vie 
comparable à la moyenne des hommes des autres pays. (Choinière, 2003).

Bien qu’il porte sur un groupe d’âge bien spécifique, on s’accorde généralement 
pour dire que le taux de mortalité infantile (le nombre de décès d’enfants de moins 
d’un an par 1000 naissances vivantes) reflète le niveau de développement social et 
économique d’un pays ainsi que la qualité et la disponibilité de ses soins de santé. 
Un changement dans l’un de ces facteurs se répercutera plus rapidement sur la 
mortalité infantile que sur l’espérance de vie, plus lente à réagir (Or, 2001 ; MSSS 
2002). Au Québec, la mortalité infantile est passée de 9,7 pour 1000 en 1980 à 5,4 
pour 1000 en 1998.
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Sur le plan canadien, le Québec fait mieux que le Canada dans son ensemble, 
mais certaines provinces comme la Colombie-Britannique (4,7 pour 1 000) 
enregistrent des valeurs encore plus faibles.

Parmi les 21 pays industrialisés pour lesquels des données sont comparables, le 
Québec affiche le 11e taux le plus faible. Pour se situer parmi les trois pays ayant la 
mortalité infantile la plus basse (Japon, Suède, Finlande), le taux du Québec devrait 
chuter de 19 %. Enfin, si le taux de mortalité infantile au Québec a diminué de 37 °/o 

depuis le début des années 80, le taux moyen des 21 pays comparés a, de son côté, 
chuté de près de 50 %.

Si la longévité des Québécois augmente, est-ce que la longévité en bonne santé 
s’améliore également ? La question vaut la peine d’être soulevée. L’amélioration de 
l’espérance de vie se traduit-elle tout simplement par l’augmentation des années 
vécues avec des incapacités ? Pour y répondre, plusieurs mesures ont été créées 
pour estimer l'espérance de vie en bonne santé. Elles combinent le calcul de l'espé
rance de vie avec ce que rapportent les individus comme incapacité, désavantage ou 
dépendance. Tout ce qui affecte la qualité de vie, même les maladies qui n’en- 
trainent pas de décès, modifiera ainsi le calcul de l’esperance de santé.

Fait encourageant, on a observé dans plusieurs pays que l’évolution de l’espé
rance de vie sans incapacité sévère suit en parallèle celle de l’espérance de vie 
(Robine 1999). La prolongation de la vie s’accompagne de la prolongation de la vie 
en santé. Au Québec, si l’espérance de vie sans incapacité (sans égard au niveau de 
sévérité) ne semble pas s’accroître au cours des dernières années, lorsque l'on tient 
compte seulement des niveaux plus sévères d'incapacité ou de dépendance, on 
observe une amélioration de la durée de vie en bonne santé. L’écart d’espérance de 
santé (sans incapacité modérée ou grave) entre les sexes, qui est d’environ trois 
ans, est inférieur à celui séparant l’espérance de vie qui est d’environ cinq ans.

À partir des données du recensement, on a calculé que l’espérance de vie sans 
incapacité se situait à 65,5 ans chez les hommes canadiens et à 68,7 ans chez les 
femmes. Le Québec devance ainsi la moyenne canadienne et toutes les provinces 
avec des valeurs de 67,1 ans chez les hommes et de 71,2 ans chez les femmes. Cette 
conclusion n’est pas étrangère au fait noté précédemment, comme quoi les 
Québécois déclarent moins d’incapacité que la population du reste du Canada. 
Enfin, la définition d’incapacité, de limitation ou de dépendance variant notoire
ment entre les études, il n’est pas rare de voir de grandes fluctuations de cet indi
cateur pour une même population.

Les problèmes de santé : un bilan triste et glorieux à la fois

Les maladies qui tuent les Québécois
Comme pour l’espérance de vie, les données de mortalité sont généralement plus 
faciles à obtenir que les données sur la présence réelle des différents problèmes de 
santé qui affligent une population. Celui qui regarde les données de mortalité doit 
se rappeler que toutes les maladies ne sont pas associées à la même probabilité 
d’entraîner des décès. Ainsi, les problèmes de santé mentale ou les problèmes
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musculo-squelettiques qui touchent une proportion importante de la population, 
sont peu mortels. On ne les retrouve donc pas dans les principales causes de décès. 
Malgré tout, puisque plus faciles à obtenir que la prévalence des problèmes de 
santé (observée à partir d’enquêtes), les chiffres de mortalité par causes demeurent 
les plus disponibles et les plus fiables pour effectuer des comparaisons 
internationales.

Les maladies de l’appareil circulatoire (35 %) et les cancers (30%) représentent 
les deux principales causes de mortalité au Québec.

Parmi les cancers, celui du poumon arrive en tête, tant chez les hommes que 
chez les femmes.

L’évolution des taux montre une nette régression de la mortalité due aux 
maladies de l’appareil circulatoire et de celle résultant des traumatismes non 
intentionnels (accidents de la circulation, chutes accidentelles, etc.). Pour ces deux 
catégories de mortalité, le Québec occupe d’ailleurs une position avantageuse par 
rapport aux autres pays industrialisés (Choinière, 2003).

Le portrait est cependant moins reluisant en ce qui concerne les cancers. Non 
seulement la mortalité par cancer a-t-elle peu régressé, mais celle liée au cancer du 
poumon continue de progresser, particulièrement chez les femmes. D’ailleurs, la 
position du Québec par rapport aux principaux pays industrialisés est l’une des 
plus défavorables, tant pour l’ensemble des cancers que pour les principaux sièges. 
Les maladies de l’appareil respiratoire gagnent elles aussi du terrain depuis 20 ans. 
Ceci montre bien l’impact énorme qu’entraînent les habitudes tabagiques des 
Québécois sur leur état de santé.

Une autre cause de décès, le suicide, enregistre une progression importante, 
particulièrement chez les hommes. Le Québec occupe d’ailleurs la 19e place pour 
les hommes et la 16e place pour les femmes sur les 21 pays étudiés en ce qui 
concerne la mortalité par suicide.

À l’intérieur du Québec, on retrouve entre les régions des disparités importantes 
de la mortalité. D’une cause à l’autre, quatre régions se démarquent le plus souvent 
avec des taux élevés : Abitibi-Témiscamingue, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lauren- 
tides et Lanaudière. À l’inverse, les régions de Montréal et Laval enregistrent 
généralement les taux les plus faibles.

Les problèmes de santé déclarés par les Québécois

Quels sont les principaux problèmes de santé des Québécois? Nous l’avons dit 
précédemment, en nous limitant à étudier le fardeau des différentes maladies par 
leur mortalité respective, nous ne pouvons conclure sur ce qui affecte la qualité de 
vie des Québécois.

Lors de l’enquête de 2000-2001, on a demandé aux personnes interrogées 
d’identifier les problèmes de santé pour lesquels ils avaient reçu un diagnostic par 
un professionnel de la santé. Bien que ces données soient plus sensibles que celles 
sur la mortalité pour évaluer l’étendue de differents problèmes de santé dans la 
population, elles peuvent être limitées par la confusion ou la méconnaissance 
entourant certains problèmes de santé. On sait par exemple que des problèmes
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comme le diabète demeurent largement sous diagnostiqués. Ces 
problèmes seront donc moins bien détectés par les questions posées lors 
des enquêtes.

Environ 13 °/o des Québécois ont déclaré souffrir d’hypertension, 11 % 
d’arthrite ou de rhumadsmes et 4 % de diabète. Pour ces trois problèmes, 
les proportions augmentent avec l’âge.

Certains problèmes sont plus répandus chez les jeunes. C’est le cas de 
l’asthme et des blessures qui affectent plus les personnes du groupe d’âge 
12-24 ans que celles des autres groupes d’âge.

D’un autre côté, la dépression semble plus fréquente chez les jeunes 
adultes de 25-44 ans (I0 %) que dans l’ensemble de la population âgée de 
12 ans et plus (8 %). Pour la plupart de ces problèmes, les pourcentages de 
personnes affectées seraient plus faibles au Québec que dans les autres provinces.

Les facteurs qui influencent la santé

Plusieurs facteurs viennent moduler l’apparition de maladies chez un individu et 
dans la population en général. À notre biologie propre (par exemple notre code 
génétique) s’ajoutent les effets de notre milieu de vie (environnement physique et 
social), de nos habitudes de vie et des soins de santé disponibles.

Le rôle de différents déterminants dans l’apparition (ou l’absence) de plusieurs 
maladies demande encore à être mieux défini. Malgré la complexité des phéno
mènes entraînant leur apparition, nous avons à ce jour réussi à mettre en lumière 
certains facteurs ayant un rôle majeur dans la genèse de maladies. Voici donc 
quelques données sur la présence de grands facteurs de risques individuels dans les 
populations québécoises et canadiennes, observées à partir de l’enquête de santé 
de 2000-2001.

Le tabagisme reste le facteur responsable de la majorité des décès évitables dans 
la population québécoise. On sait qu’il entraîne non seulement le cancer du 
poumon, mais qu’il joue aussi un rôle majeur relativement à d’autres types de 
cancer (notamment gorge et vessie), aux maladies cardiovasculaires et aux 
maladies pulmonaires. L’augmentation, notée depuis les 20 dernières années, de la 
mortalité par cancer du poumon dans la population féminine traduit en fait 
l’augmentation de la proportion de fumeuses depuis les années i960. Environ, 
30 % de la population québécoise âgée de 12 ans et plus fume (31 % des hommes et 
28% des femmes). Phénomène inquiétant, les taux les plus élevés se retrouvent 
dans une population relativement jeune, soit les 15-44 ans, où 35 % des individus 
fument. Déjà, chez les 12-14 ans, la proportion de fumeurs atteint 13 %. Le Québeca 
comme triste bilan de présenter des proportions de fumeurs supérieures à la 
moyenne canadienne et aux trois provinces comparées.

On sait aussi que la sédentarité est reliée à une augmentation des maladies 
cardiovasculaires, de l’obésité, du diabète et de l’ostéoporose. En fait, l’activité 
physique joue un rôle important dans le maintien de l’amélioration de l’état de 
santé et de bien-être des populations. En se penchant sur les activités de loisir, on 
peut obtenir une estimation du niveau d’activité physique pratiquée.

Les maladies de 
l’appareil circulatoire 
(33 %) et les cancers 
(30 %) représentent 
les deux principales 
causes de mortalité 
au Québec.
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graphique 3 Tabagisme, sédentarité et consommation de fruits et 
légumes, population de 12 ans et plus, comparaisons 
canadiennes, 2000-2001
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000- 
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durant les loisirs. C’est un grand retard 
par rapport aux autres provinces 
étudiées. Ainsi, en Colombie-Britan
nique, 43 %> de la population est inactive 
durant les loisirs, tandis que la moyenne 
canadienne se situe à 53 °/o.

L’obésité, de son côté, est reliée aux 
maladies cardiovasculaires, au diabète, 
aux problèmes musculo-squelettiques 
et à plusieurs cancers. En 2000-2001, 
29% des Québécois présentaient 
un excès de poids. Bien que sous la 
moyenne canadienne de 33 %, le Qué
bec se situe loin derrière la Colombie- 
Britannique qui présente un meilleur 

profil avec 28 % de sa population ayant un excès de poids.
On associe aussi la consommation de fruits et de légumes à une nette réduction 

dans le risque de cancers, particulièrement le risque de cancer colorectal, et des 
maladies cardiovasculaires. Selon les habitudes rapportées, 58 % des Québécois ne 
consomment pas ce minimum recommandé. Sur ce point, il est étonnant de 
constater que les Québécois sont proportionnellement moins nombreux que les 
résidants de la Colombie-Britannique de l’Ontario et de l’Alberta à consommer 
moins de cinq fruits ou légumes par jour.

Autre habitude de vie reliée à certains problèmes de santé, la consommation 
élevée d’alcool (cinq consommations en une occasion) et répétée (au moins une 
fois par mois au cours des 12 mois précédents) augmente la probabilité de 
développer différentes maladies circulatoires, respiratoires, digestives ou neuro
logiques. La consommation abusive d’alcool est aussi associée à un plus grand 
risque de blessures, de violence et de négligence. C’est une proportion plus faible 
de la population québécoise (18 %) qui déclare consommer de l’alcool de manière 
élevée et répétée en comparaison avec 20 % de la population canadienne.

Finalement, on a cherché à savoir combien de personnes ont déclaré simul
tanément la présence de trois habitudes néfastes à la santé cardiovasculaire 
(tabagisme, consommation de moins de cinq fruits ou légumes par jour, séden
tarité). C’est ainsi que 14 % de la population québécoise combine à la fois ces trois 
facteurs de risque, une proportion plus élevée que dans l’ensemble du Canada 
(12 %) et dans les trois autres provinces comparées.

Au Québec, d’une région à l’autre, la proportion de la population cumulant ces 
trois facteurs de risque varie entre 13 % et 19 7o. Les régions affichant les valeurs les 
plus élevées sont l’Outaouais (ig%), la Côte-Nord (18 7o), Lanaudière (17%) et le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (17%).
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Tableau 2 Régions présentant des taux' de mortalité selon la cause significativement 
plus élevés ou plus faibles que ceux de l'ensemble du Québec, 1994-1998

Tumeurs Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, 
Lanaudière, laurentides

Poumon Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi- 
Témiscamingue, Côte-Nord, Lanaudière, 
Laurentides

Montréal-Centre

Appareil circulatoire Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Québec, Chaudière-
Lanaudière, Montérégie Appalaches, Laval

Cardiopathies ischémiques Lanaudière, Montérégie Bas-Saint-Laurent, Québec 
Chaudière-Appalaches

Maladies vasculaires cérébrales Saguenay-Lac-Saint-Jean
Appareil respiratoire Saguenay-Lac-Saint-Jean, Abitibi- 

Témiscamingue, Lanaudière, Laurentides
Montréal-Centre, Laval

Pneumonie et grippe Lanaudière Chaudière-Appalaches, Laval
Maladies pulmonaires Saguenay-Lac-Saint-Jean, Outaouais, Montréal-Centre, Laval
obstructives Abitibi-Témiscamingue, Laurentides
Blessures accidentelles Bas-Saint-Laurent, Saguenay 

Lac-Saint-Jean, Mauricie-Bois-Francs, 
Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, 
Chaudière-Appalaches

Québec, Montréal-Centre, Laval

Suicide Québec, Mauricie-Bois-Francs, Abitibi- 
Témiscamingue, Chaudière-Appalaches

Montréal-Centre, Montérégie

l.Tau» ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, du Québec en 1996. 
Source: Choinière etTousignant, 2003.

Le statut socioéconomique : un déterminant important de la santé

Les déterminants de la santé ne se limitent pas aux comportements individuels. De 
plus, même ces comportements individuels sont influencés par des facteurs con
textuels. Parmi ces facteurs, on retrouve en haut de la liste, le statut socio
économique qui peut être mesuré par plusieurs dimensions (revenu, emploi, 
scolarité).

On peut par exemple examiner certains indicateurs de santé selon la catégorie 
de revenu des individus. On observe que les personnes se trouvant dans les 
catégories de revenus les plus faibles sont proportionnellement plus nombreuses à 
déclarer des problèmes de santé et des incapacités. Une mesure comme 
l’espérance de vie en bonne santé, qui tient compte à la fois de la mortalité et de 
l’incapacité, montre bien les inégalités entre les individus des différentes 
catégories socio-économiques. L’écart peut atteindre 14 ans entre la population la 
plus défavorisée et celle la plus favorisée (Pampalon, 2002).

On dénote également des disparités importantes dans les déterminants de la 
santé selon le statut socioéconomique. Ainsi, selon le revenu des individus, la
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présence d'habitudes néfastes à la santé est beaucoup plus répandue dans le 
groupe des revenus faibles que dans celui des revenus élevés.

Ainsi, si seulement io % des individus ayant un revenu élevé présentent simul
tanément trois habitudes néfastes à la santé, cette proportion atteint 23 % chez les 
personnes à faible revenu.

Si, à l’échelle individuelle, le statut socioéconomique peut avoir une influence 
sur la santé des personnes, à l’échelle du Québec, les caractéristiques socio
économiques peuvent également influencer l’état de santé des populations.

Plusieurs données tendent à montrer une amélioration des conditions socio
économiques des Québécois au cours des dernières années. La proportion de per
sonnes de 15 ans et plus ayant un diplôme universitaire ne cesse d’augmenter, 
passant de 7% en 1981 à 14% en 2001. Depuis 1999, le taux de chômage se 
maintient en bas de 10 %, alors que durant les années 1990, il dépassait souvent les 
12 %. Enfin, la proportion de personnes prestataires de l’assistance-emploi (aide 
sociale) se situe sous la barre des 10 % depuis 2000.

Les comparaisons canadiennes montrent cependant que le Québec peut 
faire beaucoup mieux sur le plan de la scolarisation et de l’emploi. En effet, le 
Québec se retrouve, parmi les provinces comparées, au dernier rang sur les deux 
plans.

Conclusion
Quel constat peut-on tirer de ce bref portrait brossé à grands traits ? On remarque 
tout d'abord qu’en général l’état de santé des Québécois s’améliore dans le temps. 
L’espérance de vie et l’espérance de bonne santé continuent d’augmenter et la 
mortalité infantile poursuit sa diminution. Les causes de mortalité enregistrant les 
baisses les plus importantes sont celles liées aux maladies de l’appareil circulatoire 
et aux traumatismes non intentionnels.

Pour d’autres causes cependant, les taux de mortalité ont augmenté. C’est 
notamment le cas des cancers, et principalement du cancer du poumon, des mala
dies de l’appareil respiratoire et des suicides. Pour les deux premières causes, cette 
hausse résulte des habitudes tabagiques des dernières décennies.

Les comparaisons avec les autres provinces canadiennes et les principaux pays 
industrialisés montrent que malgré une amélioration de l’état de santé des 
Québécois, des progrès importants demeurent encore possibles. Et cela tant en ce 
qui concerne l’état de santé que les principaux facteurs de risque. Sur ce point, les 
Québécois semblent être plus nombreux à présenter des habitudes de vie néfastes à 
la santé, notamment en matière de consommation de tabac et d’inactivités 
physiques dans les loisirs.

À l’intérieur du Québec, on dénote des disparités géographiques et sociales 
importantes. Les régions moins urbanisées se démarquent défavorablement et, 
pour la plupart des indicateurs, on observe des écarts importants selon la catégorie 
de revenu.

Les objectifs d’amélioration que pourrait se fixer le Québec pour atteindre les 
résultats plus favorables observés ailleurs, passent nécessairement par la réduction
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de ces inégalités géographiques et sociales. Les territoires les mieux nantis au 
Québec ont déjà atteint et même dépassé les meilleurs résultats observés dans 
d’autres provinces et d’autres pays. ♦

Références

Choinière, R. (2003). La mortalité au Québec : une comparaison internationale. Québec, Institut 
national de santé publique, 88 p.

Choin 1 ère, R. et P. Tousignant (2003). « L’état de santé de la population québécoise, les 
principaux facteurs de risque et les services de santé » dans V. Lemieux, P. Bergeron, 
C. Bègin et G. Bélanger (dir.). Le système de santéau Quebec. Organisation, acteurs et enjeux. 
Québec, Les Presses de L’Université Laval, p. 35-64.

Levasseur, M. (2000), « Perception de l’état de santé ». dans Enquête sociale et de santé 1998, 
Québec, Institut de la statistique du Québec, p. 259-271.

Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (2002), Rapport compa
ratif sur la santé de la population québécoise et sur la performance de système de santé québécois. 
Indicateurs et tendances, Direction de communications du ministère de la Santé et des 
Services sociaux.

Or, Z. (2000), Explonng the ejects o/health care on mortality across OECD countries, Directorate for 
employment, labour and social affairs, Occasional papers No. 46.

Pampalon, R. (2002). Espérance de santé et djauorisation au Québec, 1996-1998. Québec, Institut 
national de santé publique, 11 p.

Robine, J-M ; I. Romi eu et, E. Cam bois (1999), « Health expectancy indicators », Bulletin of 
the World Health Organization, 77 (2) : 181-185.

Roy, D, R. Choinière, R. J.-F. Lévesque et S. Perron (2002). La santé urbaine. Une 
condition nécessaire à l’essor de Montréal. Montréal, Direction de santé publique, RRSSS de 
Montréal-Centre, 92 p.

Le financement privé de la santé : 
coûts plus élevés, accès inégal

François Béland
Sociologue, Université de Montréal

La participation du secteur privé au 
financement des services médicaux et 
hospitaliers du Québec a suscité de

nombreux débats et fait couler beau
coup d’encre depuis trente ans. Ce 
thème s’impose à chaque nouvelle
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décade. Fin des années 1970 début des 
années 1980, le débat est canadien. 
Certains médecins exigent des frais 
supplémentaires de leurs patients à 
chacune de leurs visites. Le gouverne
ment fédéral adopte en 1982 une 
nouvelle loi sur la santé qui lui permet 
de pénaliser financièrement les provin
ces qui ne respectent pas les principes 
du régime canadien d’assurance santé. 
La pratique de la surfacturation cesse 
dès lors. Au début des années 1990, le 
ministre de la Santé du Québec menace, 
en vain, d’introduire des « tickets modé
rateurs » pour réduire l’utilisation soi- 
disant abusive des services de santé, de 
l’urgence hospitalière en particulier. Au 
tournant du nouveau millénaire, le 
financement privé est redevenu un sujet 
d’intérêt quelques mois avant les élec
tions québécoises de 2003. Ces débats 
n’ont jamais conduità l’introduction du 
financement privé des services de santé.

Quels sont les arguments en faveur 
du financement privé? 11 permettrait 
d’offrir plus de services, de réduire des 
listes d’attente pour des services publics 
et donc d’offrir une meilleure accessi
bilité, de responsabiliser le «citoyen 
payeur », de faire une utilisation plus 
appropriée des services tout en rédui
sant leurs coûts. Ces objectifs se réalise-

Lïntroductiondu raient“utenprés™'^uitéet 1>in-
tegnte du système public de services.

financement privé
Le financement privé n'est pas 

des services la privatisation des services
L’introduction du financement privé 

medicaux et ^es services médicaux et hospitaliers
hnsnitaliers ^Présenterait une rupture profonde de 

nos manières de faire. Ce changement 
représenterait une aurait de lourdes conséquences.

Le financement privé désigne le 
rupture profonde, versement d’une contribution finan

cière par l’utilisateur d’un service de 
santé. Cette contribution peut prendre 
plusieurs formes. Elle s’effectue direc
tement par le biais de frais d’utilisation 
ou de contributions à un régime d’assu
rance privée ou, indirectement, par le 
biais de la fiscalité. Les régimes publics 
d’assurance peuvent aussi avoir recours 
au financement privé en imposant des 
frais modérateurs, des franchises et des 
co-paiements aux utilisateurs de servi
ces, liant de façon directe, immédiate et 
visible l’utilisation de services de santéà 
leur paiement.

Les systèmes publics peuvent aussi 
opter pour des modalités moins direc
tes de financement privé en faisant 
appel à la fiscalité (Aba et al. 2002; 
Reuber et Poschmann 2002). À titre 
d’exemple, les coûts des services 
publics de santé utilisés au cours d’une 
année peuvent être ajoutés au revenu 
brut de la personne pour fin d’impôt 
(Gordon et al. 1998). La formule des 
comptes d’épargne médicale, très dis
cutée au Canada et aux États-Unis, 
représente une autre façon de fiscaliser 
les dépenses de services de santé des 
utilisateurs dans un régime public 
(Ramsay 1998 ; Migué 2002 ; Forget et 
al. 2002).

Trois rôles

Le financement privé peut jouer un rôle 
supplémentaire, complémentaire ou de 
substitution par rapport au finan
cement public. Il jouera un rôle de 
substitution lorsque des personnes 
peuvent adhérer à un régime privé au 
lieu d’être couvertes par le régime pu
blic. L’assurance privée « complémen
taire » couvre seulement les services de 
santé exclus des régimes publics. Quant 
à l’assurance privée « supplémentaire »,

404



La santé et l'éducation

elle augmente la couverture des services 
offerte par un régime public.

Tuohy Hugues et al. (à paraître) dis
tingue deux formes de rôles supplé
mentaires au financement privé, soit les 
frais modérateurs et l’accès accéléré à 
des services parallèles moyennant paie
ment. Les frais modérateurs introdui
sent une barrière économique à l’accès 
aux services de santé (Evans et al. 1995). 
Quand ils deviennent importants, les 
firmes privées d’assurance peuvent 
offrir une protection contre ces frais, 
comme en France (OMS 2002). Leurs 
effets sur l’utilisation sont alors réduits. 
L’accès à un régime privé dépendra des 
conditions de vie de la personne et la 
qualité des protections offertes variera 
considérablement. Pour celles qui tra
vaillent, l’assurance privée de l’entre
prise pourra couvrir les frais modéra
teurs. On peut s’attendre à ce que les 
régimes d’avantages sociaux des 
employés de l’État et des entreprises 
privées de bonne dimension incluent 
cette protection ; ceux des entreprises 
de petite taille et les travailleurs auto
nomes devront se la procurer autrement 
ou s’en passer. Les personnes sans pro
tection privée ou avec une protection de 
faible qualité subiront de plein fouet 
l’impact du déboursé à l’utilisation.

L’offre de régimes privés d’assu
rance maladie facilite l’accès aux ser
vices de santé financés par des sources 
privées. Cependant, ces services doivent 
générer suffisamment d’activités pour 
mériter l’attention des assureurs privés. 
Un programme trop modeste risque de 
les laisser indifférents (Lévesque 2002) 
et la quantité de services qu’il génère 
testera insignifiante. Même en pré
sence d’offre d’assurance privée, les 
services parallèles peuvent demeu

rer modestes. Les cas de la Grande- 
Bretagne et de l’Australie illustrent ces 
deux possibilités.

Pas de diminution des coûts
Sans politique d’encouragement de 
l’État à l’achat d’assurance privée par 
les citoyens, le marché des assurances 
santé privées se développe avec diffi
culté. L’Australie offre un point de réfé
rence intéressant. La politique austra
lienne promeut la contribution de 
l’État, des assureurs privés et des indi
vidus au financement des services de 
santé. En 1998, une politique fiscale 
favorable à l’assurance privée est 
introduite avec pour objectifs de réduire 
les coûts de l’hospitalisation et de dimi
nuer les listes d’attente. Cette politique 
s’accompagne d’une réglementation 
détaillée de l’industrie privée de l’as
surance hospitalisation. La proportion 
d’Australiens qui adhèrent à un régime 
privé atteint 45 % en 2001 (Hurley et al. 
2001). Le coût total de la subvention 
fiscale pour les primes d’assurance 
privée est de 2,2 milliards de dollars 
pendant l’année financière 1998-1999. 
Cette année-là, il y eut diminution des 
dépenses publiques d’hospitalisation 
de 800 millions de dollars australiens 
seulement. La différence entre la 
subvention fiscale et la diminution des 
dépenses publiques de santé dépasse 
les 1,3 milliard de dollars (Vaithiana- 
than 2000a ; 2000b). Il n’y a donc pas eu 
diminution des coûts publics des 
hospitalisations !

Le financement privé de services de 
santé supplémentaires a deux exi
gences, comme le montre le cas austra
lien. Premièrement, des incitations 
financières sous forme de subventions 
fiscales, de réductions de primes et

Sans politique 

d'encouragement 

de l'État, le marché 

des assurances 

santé privées se 

développe avec 

difficulté.
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d’avantages divers très coûteux pour 
l’État et, deuxièmement, une réglemen
tation minutieuse de l’industrie de 
l’assurance privée. Ces aspects de la 
gestion des services de santé sont 
absents dans un système public et uni
versel d’assurance santé.

Le Québec et les autres provinces 
canadiennes offrent des exemples de 
financement complémentaire. Les 
entreprises incluent dans les avantages 
sociaux de leurs employés des régimes 
d’assurance privée pour les services de 
santé exclus totalement ou en partie du 
régime public, comme les prescriptions 
pharmaceutiques, les services den
taires, la physiothérapie, etc. Les 
citoyens sont appelés à contribuer 
financièrement aux services sociaux et 
de santé de soutien tels les services 
d’aide à domicile, l’hébergement de 
longue durée, etc.

Le regime 

néerlandais est 

caractérisé par une 

inégalité d’accès aux 

services médicaux 

spécialisés.

L’inégalité d’accès
Les Pays-Bas offrent un exemple de 
régimes d’assurance privée de substi
tution. Dans ce pays, les personnes 
avec un revenu annuel supérieur sont 
exclues du régime public d’assurance 
pour les services médicaux et hospita
liers (Ministère de la Santé, du Bien-être 
et des Sports 1998). Le régime public 
négocie avec les assureurs privés la 
teneur de la protection, les coûts des 
contrats et les primes et franchises. Les 
citoyens admissibles au régime public 
choisissent un de ces assureurs privés. 
Les services de longue durée, les ser
vices à domicile, les services en centres 
de jour et d’autres services paramédi
caux sont couverts par la loi des 
dépenses médicales dites «exception
nelles ». La gamme totale de services 
couverts est plus importante qu’au

Québec. Les Pays-Bas ont développé un 
appareil politique, législatif et institu
tionnel extrêmement complexe pour 
gérer les assureurs privés.

Comparé aux systèmes de santé des 
autres pays européens, le régime néer
landais est caractérisé par une redis
tribution des revenus en faveur des 
économiquement favorisés et par une 
inégalité d’accès aux services médicaux 
spécialisés (Evans 2000 ; van Doorslaer 
et al. 2000). L’inégalité d’accès à ces ser
vices paraît être liée à trois éléments des 
régimes privés d’assurance : 1) l’accès 
direct aux services spécialisés qui leur 
est réservé ; 2) les honoraires supérieurs 
des spécialistes ; et 3) le choix de plu
sieurs des assurés privés de ne pas cou
vrir les visites aux médecins de famille.

Le régime d’assurance médicaments 
du Québec se rapproche quelque peu de 
l’idée de régime d’assurance de substi
tution. Mais ici, le régime public joue le 
rôle de substitut au régime privé. En 
conséquence de ce choix politique du 
gouvernement du Québec, le régime 
public joue le rôle d’un assureur plutôt 
que de responsable d’une politique de 
santé publique du médicament. La 
gestion des médicaments au Québec 
tend à être séparée de la gestion de 
l’ensemble des services de santé.

L’augmentation des dépenses en santé
Les dépenses gouvernementales de 
santé au Québec se sont accrues de plus 
de six fois de 1975 à 2001 (Figure 1). 
Cependant, l’augmentation des dépen
ses publiques s’est considérablement 
ralentie de 1991 à 1996, pour reprendre 
une pente ascendante en 1997. De 1975 
à 2001, les dépenses privées de santé 
connaissaient une hausse de plus de 
sept fois.
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De 1981 à 2001, la proportion des 
dépenses totales de santé (privées et 
publiques) dans l’économie a évolué en 
dents de scie, atteignant des sommets 
(10 % et plus) au cours de la période de 
difficultés économiques du début des 
années 1990 (Figure 2). Les dépenses 
gouvernementales en santé évoluent de 
la même manière avec des amplitudes 
moins importantes et à l’intérieur d’une 
fourchette restreinte de 6,3 °/oà 7,3 % du 
produit intérieur brut (PIB). Les dépen
ses gouvernementales en services 
médicaux et hospitaliers, soit les servi
ces couverts par la Loi canadienne sur la 
santé, ne représentent plus que 4,3 % 
du PIB en 2001 après avoir compté pour 
environ 5,3% du PIB au début des 
années 1980 et 1990 (Figure 2).

Évolution du financement privé 
des services de santé au Québec
Les dépenses totales de santé, expri
mées en dollars constants de 1997, ont 
augmenté de 183% en 25 ans au 
Québec. Le financement privé a pro
gressé un peu plus rapidement, passant 
de 2 milliards 351 millions en 1975 à 4 
milliards 836 millions de dollars en 
2000 (ICIS 2000). En comparaison, les 
dépenses publiques de santé ont 
augmenté de 8 milliards 387 millions à 
14 milliards 217 millions de dollars pen
dant la même période, soit une crois
sance de 177 %. L’augmentation légère
ment plus rapide des dépenses privées 
explique que la proportion des dépen
ses privées sur les dépenses totales de 
santé au Québec est passée de 21,2 % en 
1975 à 24,6% en 2001 (ICIS 2000).

Le financement privé a crû en pro
portion des dépenses totales de santé de 
façon importante de 1980 à 1995, pour 
ensuite connaître des années de crois-

figure 1 Dépenses gouvernementales et privées de santé en 
millions de dollars courants, Québec, 1975-2001
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Source: ICIS, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975-2002,Tableaux D.2.5.1 
et D.4.5.1, Ottawa, 2000.

sance modeste ou même de décrois
sance de 1995 à 2001. L’écart entre le taux 
de croissance des dépenses privées et des 
dépenses publiques apparaît d’autant 
plus marqué de 1992 à 1997 que la crois
sance des dépenses publiques amorce 
alors un ralentissement important.

figure 2 % du PIB en dépenses totales et en dépenses
gouvernementales de santé et de services médicaux 
et hospitaliers, Québec, 1981- 2001
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Source : ICIS, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975-2001,
Tableaux D.l.5.1, D.4.5.1 et Annexe A.l, Ottawa, 2000.
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L’État québécois

Le médecin et l’hôpital, toujours 
couverts par le financement public
Les dépenses publiques de santé sont 
traditionnellement concentrées dans ce 
qu’on peut appeler un « noyau dur » de 
services formé, par ordre d’importance, 
des services hospitaliers et des services 
médicaux. Les dépenses publiques 
dans ces deux catégories représentent 
actuellement plus de 98 % des sommes 
qui leur sont consacrées (ICIS 2000). La 
part des dépenses publiques sur l’en
semble des dépenses pour les médica
ments prescrits a crû de 16 % à 46 % de 
1975 à 2000 (ICIS 2000). À l’évidence, le 
financement privé en santé s’est spé
cialisé dans les services ou le finan
cement public était moins présent 

En somme, l’examen de l’allocation 
des dépenses privées et publiques en 
services de santé reflète des priorités de 
financement différentes. L’État québé
cois demeure plus que jamais l’assureur 
principal des services hospitaliers et des 
services médicaux, les deux catégories 
de services encadrées par la Loi cana
dienne sur la santé. Par ailleurs, sa 
présence se fait de plus en plus sentir 
dans le secteur des médicaments, tant 
en raison de la croissance de son impli
cation financière que de celle du rôle de 
régulateur dont il s’est doté par la Loi 
sur l’assurance médicaments.

demeure plus que 

jamais l'assureur 

principal des 

services hospitaliers 

et des services 

médicaux.

Augmentation des coûts avec le privé
Les exemples suisse et américain lais
sent entrevoir une augmentation des 
coûts totaux des services de santé à la 
suite de l’introduction du financement 
privé. La proportion totale du budget 
personnel de chaque Québécois consa
crée aux services de santé augmenterait. 
Il faudrait additionner aux dépenses 
pour les services publiquement finan

cés (taxes et impôts), les dépenses pour 
les services à financement privé (frais 
directs, primes, franchises, etc.). Wool- 
handler et Himmelstein (2002) ont 
estimé à 60% des dépenses totales de 
santé aux États-Unis la part du finan
cement public en 1999, soit une somme 
de 2 604 dollars américains par habi
tant. Elle dépasse la moyenne des 
dépenses privées et publiques pour la 
santé dans tous les pays occidentaux, 
saufla Suisse où les assureurs privés ont 
une part importante du marché. Autre
ment dit, les Américains payent pour ce 
qu’ils n’obtiennent pas, soit un régime 
public et universel de services de santé. 
Malgré le 1 milliard 210,7 millions de 
dollars que les Américains dépensent 
en services de santé, 40 millions d’entre 
eux n’ont pas d’assurance. Les analystes 
prévoient que cette proportion ira en 
augmentant (Holahan et Kim 2000) et 
que la capacité des États américains de 
soutenir les régimes publics d’assu
rance santé pour les enfants (SCHIP) et 
les défavorisés (Medicare) ira en dimi
nuant (Holahan et al. 2002).

Le financement privé ajoute aux coûts 
de la gestion des services. Par exemple, il 
faudrait accroître les dépenses de santé 
totales au Canada de 10 % si le régime 
canadien avait les mêmes coûts de 
gestion qu’aux États-Unis ; cette somme 
représente la moitié de l’écart des 
dépenses de santé entre le Canada et les 
États-Unis (Evans 2002b). Le personnel 
d’administration des services de santé 
américain est pléthorique. On y emploie 
85 % plus de cadres administratifs qu’au 
Canada, 22% plus de personnel de 
soutien dans les secteurs administratifs 
non financiers et 65 % plus de personnel 
dans le secteur de l’administration 
financière (Himmelstein et al. 1996).
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Himmelstein et al. (1996) ont exclu le 
personnel des compagnies privées 
d’assurance, celui des sièges sociaux des 
firmes hospitalières et celui des direc
tions du personnel des entreprises amé
ricaines responsables de l’administra
tion de leurs régimes d’assurance. Les 
coûts de gestion des hôpitaux améri
cains représentent 26% de leurs coûts 
totaux, cette proportion est plus élevée 
dans les hôpitaux privés (34°/o) (Wool- 
handler et Himmelstein 1997). Par ai
lleurs, la disponibilité des profession
nels de la santé est moins élevée aux 
États-Unis qu’au Canada, même si la 
rémunération des médecins y est plus 
élevée. Les revenus des médecins améri
cains étaient de 75 % supérieurs à ceux 
des médecins canadiens en 1991, quoi
que les médecins canadiens aient des 
revenus supérieurs à ceux de la plupart 
des pays européens (Fournier 1998).

Le cas américain se reproduit à plus 
petite échelle au Québec dans son 
régime d’assurance médicaments qui 
réserve une large part au financement 
privé. Seuls adhèrent au régime public 
les citoyens sans protection privée. On a 
estimé qu’en 1996 les coûts adminis
tratifs des régimes privés d’assurance 
médicaments avaient ajouté 70 millions 
de dollars à la facture québécoise de 
médicaments. Ce montant aurait été 
épargné si l’assurance médicaments 
était entièrement administrée par 
la Régie de l’assurance-maladie du 
Québec (Morgan 1998).

La dynamique du double financement

Tuohy Hugues, Flodd et Stabile (à paraî
tre) ont montré qu’à un accroissement 
du financement privé dans des pays de 
l’OCDE de 1980 à 1997 correspond une 
diminution du financement public. Le

financement privé exerce une pression 
pour le transfert de ressources des ser
vices à financement public vers les servi
ces à financement privé. Le régime pu
blic ne réussit pas à maintenir sa capacité 
de production dans ces circonstances.

Pour maintenir un accès équivalent 
aux services publics après l’introduc
tion d’un secteur à financement privé, 
les personnes qui s’achètent des services 
offerts par le secteur privé ne doivent pas 
augmenter leur utilisation de services à 
financement public. Pourtant, rien n’est 
moins certain. Les procédures médi
cales et hospitalières ne sont pas isolées 
les unes des autres. Une procédure 
chirurgicale effectuée dans le secteur à 
financement privé exige des examens, 
tests et visites préparatoires et de suivi 
qui pourront tout aussi bien être fi
nancés par le régime public. On a pu 
démontrer que le financement privé 
augmentait l’utilisation des services à 
financement public (Stabile 2001). 
Ainsi, une certaine proportion des per
sonnes âgées américaines, protégées 
par le régime public Medicare, souscri
vent à des régimes d’assurance privée 
dénommés Medigap. Leur utilisation 
des services assurés par Medicare est de 
24% supérieure à celle des personnes 
âgées sans Medigap (Christensen et al. 
1987). Dans ces cas, le régime public 
d’assurance santé subventionne indirec
tement les services à financement privé.

Afin de préserver la capacité des ser
vices à financement public, les incita
tions offertes aux professionnels de la 
santé ne doivent pas les encourager 
à pratiquer dans le secteur à finance
ment privé au détriment du secteur à 
financement public. Or, les proposi
tions de financement privé des services 
de santé doivent assurer que l’offre de

On a pu démontrer 

que le financement 

privé augmentait 

l'utilisation des 

services à

financement public.
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services à financement privé soit suffi
sante. Pour ce faire, on prévoit per
mettre aux professionnels de la santé de 
pratiquer dans les deux secteurs, avec 
une obligation d’offre de services dans 
le secteur à financement public. L’expé
rience des pays où la pratique profes
sionnelle est permise dans les deux 
secteurs montre que les professionnels 
obtiennent des revenus largement 
supérieurs dans le secteur à finance
ment privé (Hurley et al. 2001 ; Propper 
et Green 1999). On crée ainsi une incita
tion à provoquer des files d’attente dans 
le secteur à financement public afin 
d’attirer une clientèle plus nombreuse 
dans le secteur à financement privé.

Comment augmenter 
l’offre de services?

L’introduction 

du financement 

privé entraîne un 

accroissement des 

dépenses de santé.

Les coûts de la main-d’œuvre représen
tent environ 80 % des coûts totaux des 
services de santé (MSSS 2000). À moins 
que le financement privé ne permette 
une augmentation de la productivité de 
la main-d’œuvre actuellement dispo
nible ou une offre supérieure de main- 
d’œuvre, les services médicaux et 
hospitaliers ne seront pas plus dispo
nibles sous financement privé. En 
langage technique, les économistes 
disent que l’offre de main-d’œuvre 
médicale est inélastique à court terme 
(Hurley et al. 2001). À moyen et à long 
terme, l’accroissement du nombre de 
professionnels de la santé est soumis à 
des considérations qui ont peu à voir 
avec les augmentations de rémuné
ration à un moment donné (longueur 
de la formation, contrôle des admis
sions en faculté par les ordres profes
sionnels et les gouvernements, etc.).

Si le financement privé n’augmente 
pas l’offre de main-d’œuvre à court

terme, il faut s’attendre à ce que l’argent 
des utilisateurs apporte des revenus 
supérieurs aux producteurs de services 
de santé. En Grande-Bretagne, les 
médecins peuvent exercer dans les 
secteurs à financement public et privé. 
Leurs revenus sont de trois à quatre fois 
supérieurs dans le secteur à finan
cement privé que dans le secteur à 
financement public (Propper et Green 
1999). Les incitations à travailler dans le 
secteur à financement privé permettent 
aux professionnels d'augmenter leur 
revenu sans nécessairement augmenter 
leur offre totale de services. Aux États- 
Unis, l’augmentation des coûts des 
hospitalisations assurées par Medicare, 
le régime public pour les personnes 
âgées, a été plus élevée dans les terri
toires avec des hôpitaux privés (Silver- 
man étal. 1999).

À moins d’une diminution du finan
cement public, l’introduction du finan
cement privé entraîne un accroissement 
des dépenses de santé. Une part plus 
importante des richesses produites 
collectivement ira à ces services. Les 
citoyens et les utilisateurs des services 
sont donc appelés à augmenter la part 
de leurs budgets consacrée aux services 
de santé.

Le financement privé ne réduit 
pas les listes d’attente
L’incapacité du régime public d’assu
rance santé d’offrir des services satis
faisants est souvent illustrée par la ques
tion des listes d’attente. On invoque à 
cet effet l’exemple de l’offre et du 
financement privés de la chirurgie des 
cataractes au Québec. Mais l’offre 
actuelle de chirurgie privée pour les 
cataractes au Québec est le fait de 
médecins qui n’opèrent que dans le
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secteur privé. Le Manitoba se présente 
comme un contre-exemple remar
quable (DeCoster et al. 1998). De 1992 
jusqu’à 1999, le Manitoba a autorisé les 
chirurgiens à opérer des cataractes à la 
fois dans les secteurs à financement 
public et privé. L’attente moyenne dans 
le secteur privé, pour les chirurgiens ne 
travaillant que dans ce secteur, était de 4 
semaines de 1992 à 1996, contre de 7 à 
14 semaines pour les chirurgiens ne 
travaillant que dans le secteur public. 
Les temps d’attente des patients du 
secteur public pour les chirurgiens 
travaillant dans les deux secteurs étaient 
de 18 semaines en 1992 et sont passés de 
14 semaines en 1993 pour remonter à 23 
semaines en 1996. Cet exemple illustre 
que la pratique médicale simultanée 
dans les secteurs privé et public offre le 
pire des deux mondes aux patients qui 
utilisent le secteur public.

De façon générale, ni la théorie ni les 
études empiriques ne démontrent que 
le financement privé diminue la lon
gueur des listes d’attente (Tuohy 
Hugues étal, à paraître). L'introduction 
d’avantages fiscaux pour les acheteurs 
d’assurance privée en Australie n’a pas 
montré de réduction des listes d’attente 
(Hurley et al. 2001). La possibilité pour 
les citoyens du Royaume-Uni de recou
rir à des services de santé à financement 
privé n’affecte pas non plus la longueur 
des listes d’attente de la manière espé
rée. En effet, les plus longues listes 
d’attente se retrouvent dans les régions 
anglaises qui comptent le plus grand 
nombre de souscripteurs à une assu
rance privée (Besley et al. 1998).

Financement privé vs services privés

Le financement privé des services de 
santé est unique en ses effets. Il diminue

la solidarité sociale, décroît l’accès des 
groupes sociaux défavorisés, affecte 
négativement la santé de la population 
et des individus (OMS 2002) et impo
serait des modifications majeures aux 
programmes québécois d’assurance 
dans le secteur de la santé.

Dans toute discussion sur la priva
tisation des services de santé, il faut 
distinguer la privatisation du finance
ment de la privatisation de leur produc
tion (OMS 2002). Financement et pro
duction sont cependant liés de plu
sieurs façons. Plus la privatisation du 
financement est étendue, plus elle 
nécessite des modifications à l’orga
nisation et à la gestion des services de 
santé.

À l’inverse, on peut faire l’hypothèse 
que la privatisation de la production des 
services de santé pourrait augmenter la 
place du financement privé (Evans 
2002b). Financement et production des 
services de santé sont en fait liés de 
façon subtile de telle sorte que le finan
cement privé pourrait changer de façon 
fondamentale la bonne marche du 
système de santé. L’appareil de gestion 
des services de santé s’en trouverait 
alourdi, des subventions publiques à la 
promotion de l’assurance privée 
deviendraient nécessaires, les inégalités 
économiques seraient favorisées et 
l’accès à des services de qualité se rédui
rait pour la majorité de la population. Le 
sort des personnes à haut revenu et en 
excellente santé s’en trouverait amé
lioré et leur liberté de choisir des ser
vices de santé accrue. Dans ces circons
tances, les intérêts et la liberté des 
autres citoyens, ceux qui sont moins 
nantis et en moins bonne santé, se
raient assujettis aux intérêts et à la 
liberté des premiers.

La théorie ni les 

études empiriques 

ne démontrent que 

le financement privé 

diminue la longueur 

des listes d'attente.
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La viabilité du système public
La viabilité de programmes publics et 
universels d’assurance dans le secteur de 
la santé repose sur le désir des citoyens 
québécois de demeurer solidaires et sur 
la volonté politique de maintenir le 
financement et l’offre des services de 
santé de qualité en quantité suffisante 
(Hurley et al. 2001).

La viabilité d’un régime public et 
universel d’assurance santé dans une 
société dynamique, avec une popu
lation qui vieillit, qui s’instruit, à l’affût 
des innovations, du progrès technique, 
exigeante sur la qualité des services 
qu’elle utilise dépend de sa capacité à 
s’adapter, à investir, à se transformer, 
dans le respect de ses valeurs et 
caractéristiques fondamentales et sans 
céder aux marchands d'illusions. 
Aucune personne raisonnable ne vou
dra débourser pour des services de

santé si le régime public offre, et qu’elle 
perçoit qu’il offre, sans frais d’utilisa
tion, des services de qualité en quantité 
suffisante (Besley et Gouveia 1994). Si, 
par négligence politique ou à cause de 
circonstances historiques particulières, 
la quantité et la qualité des services se 
dégradaient, les personnes à revenu 
moyen, celles dont les dépenses de 
santé rejoignent, en moyenne, leur con
tribution fiscale aux services de santé, 
pourraient promouvoir le financement 
privé des services de santé.

Le véritable défi qu’affronte le sys
tème sociosanitaire québécois pour 
faire face au vieillissement, au progrès 
technologique et à la transition épidé
miologique n’est pas celui des sources 
de financement, privé ou public ; le défi 
est celui de l’intégration, dans sa façon 
de fonctionner, de l’innovation, de 
l'expérimentation et du changement ♦

Références

Aba, S., w.d. Goodman et J.M. Mintz. (2002), « Funding public provision of private 
health. The case for a copayment contribution through the tax system », CD Home Institute 
Commentary, n° 163.

Beck, R.G. et J.M. Horne (1981), « Fee-for-service versus prepaid group practice and 
longitudinal effects in utilization », Medical Care, 19:759-765.

Béland, F. (1995), « Costs of ambulatory medical care over the long term in the Quebec 
Medicare system», La revue canadienne du vieillissement, 14:390-413.

Béland, F. et H. Bergman (2000), « Home care, continuing care, and Medicare: A 
Canadian model or innovative models for Canadians ? », Healthcare Papers, 1:38-46.

Bergman, H., F. BEland, P. Lebel, A.P. Contandriopoulos, P. Tousignant, 
Y. Brun elle, T. Kaufman, E. Lebovich, R. Rodriguez etM. Clarfield. (1997, 
« Care for Canada’s frail elderly population : fragmentation or integration ? », Journal de 
l'Association médicale canadienne, 157:1116-1121.

Besley, T. etM. Gouveia (1994), «Alternative systems of health care provision», Economic 
Policy, 19:199-258.

Besley, T., J. Hall et I. Preston (1998), «Private and Public Health Insurance in the UK», 
European Economic Revietv, 42:491-97.

Blais, R. (1993),» Variations in surgical rates in Quebec : Does access to teaching hospitals 
make a difference ? », Journal de l'Association médicale canadienne, 148: 1729-1736.

412



La santé et l'éducation

Christensen, S., S. Long et J. Rodgers (1987), «Acute health care costs for the aged 
Medicare population : Overview and policy options », MilbankQuarterly, 66: 397-425.

CESSS (2000), Les solutions émergentes : rapport et recommandations, Quebec, La Commission 
Clair, Ministère de la Santé et des Services sociaux.

CSBE (2000), Piste de réuision du régime général d'assurance médicaments : mémoire présenté à la 
Commission parlementaire des ajfaires sociales, Québec, Conseil de la santé et du bien-être.

CSBE (2001), Vieillir dans la dignité, Québec, Conseil de la santé et du bien-être.

Dalstra, LA-, A.E. Kunst, LL Geurts, RL Frenken et LP. MacKenbach (2002), «Trends in 
socioeconomic health inequalities in the Netherlands, 1981-1999 », Journal qfEpidemiology 
and Community Health, 56: 927-34

Decoster, C., S. Peterson, R. Walid et L. MacWilliam (1998), Surgical Waiting Times, 
Winnipeg, Université du Manitoba, Manitoba Centre for Health Policy.

Evans, RG., (2000), Financing Health Care : Taxation and the altematioes, Vancouver, Université 
de Colombie-Britannique, Centre for Health Services and Policy Research, HPRU 
Discussion Paper 00:15D.

Evans, RG. (2002a), Interpreting and Addressing Inequalities in Health jrom Blackto Acheson to Blair 
to... ?, London, Office ofHealth Economics.

Evans, RG. (2002b), Lever lesJonds : options, consequences et objectifs pour lejinancement des soins de 
santé au Canada, Ottawa, Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, Étude 
n”27.

Evans, RG., M.L. Barer etG.L. Stoddart (1995), « User fees for health care : why a bad 
idea keeps coming back (or, what’s health got to do with it?) », La revue canadienne du 
vieillissement, 14: 360-389.

Ferrie, J.E., M.J. Shipley, G. Davey Smith, S.A. STANSFELDetM. G. Marmot (2002), 
«Change in health inequalities among British civil servants : the Whitehall II study», 
Journal qfEpidemiology and Community Health, 56: 922-926.

Forget, E.L. R Deeer et L.L. Ross (2002), « Medical savings accounts : Will they reduce 
costs ? », Journal de l’Association médicale canadienne, 167: 143-147.

Fourni ER, M.A. (1998), « Incidence des infrastructures et des ressources humaines sur les 
dépenses de santé», in forum national sur la SANTé (1998), La santéau Canada: un 
héritage à/aire Jructifier, vol. 4 : Le secteur de la santé au Canada et ailleurs, Sainte-Foy, 
MultiMondes, p. 255-286.

Gordon, M., ). Mintz et D. Chen (1998),® Funding Canada’s health care system : a tax- 
based alternative to privatization », Canadian Medical Assoriatronjoumal, 159: 493-496.

Himmelstein, D.U., LP. Lewontin et S. Woolhandler (1996), «Who administers? 
Who Cares ? Medical administrative and clinical employment in the United States and 
Canada », American Journal ofPublic Health, 86: 172-178.

HolahanJ. etj. Kim (2000), «Why does the number of uninsured Americans continue to 
grow?», Health Affairs, 19: 188-196.

Holahan, )., J.M. Wiener et A.W. Lutsky (2002), « Health policy for low-income 
people : States responses to new challenges », Health Affairs,

www.healthafrairs.0rg/WebExclusives/H0lahan_Web_Excl_052202.htm.

Hurley, )., R Vaithianathana, T.F. Crossley et D. Cobb-Clark (2001), Parallel Private 
Health Insurance in Australia : A Cautionary Tale and Lessons/or Canada, Hamilton, McMaster

413



L’état du Québec

University, Centre for Health Economies and Policy Analysis, Research Working Paper 
01-12.

ICIS (2000), Bases de données sur les dépenses nationales de santé : tendances des dépenses nationales de 
santé, 1975 à 2001, Ottawa, L’Institut canadien d’information sur la santé.

ISQ(20oi),Enquétesodaleetdesanté, îggS : Niveau 1, Caractéristiques de l’individu- État de santé et de 
bien-être, Québec, Institut de la statistique du Québec.

http ://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf/e_soc98v2-6.pdf.

Lévesque, A., P.C. Humblet, M. Wilmet-Dramaix, R et R. Lagasse (2002), « Do social 
class differentials in health and health behaviors exist in young people (i5-to-24-year- 
olds) in Belgium ? », Revue d’épidémiologie et de santé publique, 50: 371-82.

Lévesque, K. (2002), « Santé : les assureurs sont prêts à prendre le relais de Québec», 
Le Devoir, ier novembre.

lohr, K.N., R.h. Brook, C.J. Karnberg, G.a. Goldberg, A. Leibowitz et J. Kessey 
(1986), « Use of medical care in the Rand Health Insurance Experiment. Diagnosis- and 
service-specific analyses in a randomized controlled trial », Medical Care, 24 : Si-87.

Matsu da, S. (2002), « The health and social system for the aged in Japan », Aging, Clinical and 
Experimental Research, 14: 265-270.

Migué, J.L. (2002), Financement et production des services de santé : perspectives et voies de solution, 
Ottawa, Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, Étude n° 10.

Ministère de la santé, du bien-être et des sports (1998), Health Insurance in the 
Netherlands, 4e édition, Amsterdam, Ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports.

Morgan, S. (1998), Quebec’s Drug Insurance Plan : A Prescription Jor Canada ? Vancouver, 
Université de Colombie-Britannique, Centre for Health Services and Policy Research, 
HPRU Discussion Paper 1998-2D.

MSSS (2000), Le Jnancement du système public de santé et de services sociaux du Québec, Québec, 
Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Mustard, C.A., M.L. Barer, R.G. Evans, J. Horne, T. Mayer et S. Derksen (1998), 
Paying taxes and using health care services. The distnbutiona! consequences of tax financed universel 
health insurance in a Canadian province, Étude présentée à la Conférence sur le niveau de vie et 
la qualité de vie au Canada, Centre d’étude des niveaux de vie, Ottawa 20-31 octobre.

OMS (2002), The Role of the Private Sector and Privatization in European Health Systems, 
Copenhague, Organisation mondiale de la santé, Comité régional de l’Europe, 
52e assemblée, 16-19 septembre.

PACHA (2001), A Framework Jor Reform, Edmonton, Premier’s Advisory Council on Health for 
Alberta.

Propper, C. etK. Green (1999), A Larger Role/or the Private Sector in Health Care? A Review ofthe 
Arguments, Bristol, University of Bristol, Centre for Markets and Public Organizations 
(CMPO), Working Paper 99-009.

Ramsey, C. (1998), Medical Savings Accounts, Vancouver, Institut Fraser.

Reuber, G.L. et F. Poschmann (2002), « For the Good of the Patients : Financial 
Incentives to Improve Stability in the Canadian Health Care System », CD Howe Institute 
Commentary, 173: 1-30.

ross, N.P. et L.L. Roos (1996), « Les variations géographiques de l’utilisation, le style de 
pratique et la qualité des soins », in Evans, R.G., M.L. Bare etT.D. Marmor (1996), Être

414

http://www.stat.gouv.qc.ca/publications/sante/pdf/e_soc98v2-6.pdf


La santé et l’éducation

ou ne pas être en santé : biologie et déterminants sociaux de la maladie, Montréal, Les Presses de 
l’Université de Montréal, chapitre io.

ross, N.A., M.C. Wolfson, J.R. Dunn, J.M. Bertelot, G.A. Kaplan et J.W. Lynch 
(2000), « Relation between income inequality and mortality in Canada and in the United 
States : cross sectional assessment using census data and vital statistics », British Medical 
Journal, 320: 898-902.

RCHS (1964-65), Royal Commission on Health Services : Report, Ottawa, Queen’s Printer and 
Controller of Stationery.

Silverman, E.M., J.S. Skinner et E.S. Fisher (1999), «The association between for- 
profit hospital ownership and increased Medicare spending », The New England Journal 0/ 
Medecine, 341: 420-426.

Stabile, M. (2001), « Private insurance subsidies and public health care markets : Evidence 
from Canada », Canadian Journal o/Economics, 34: 921-942.

Subramanian, S.V., D.J. KiMetl. Kawachi (2002),« Social Trust and Self-Rated Health in 
US Communities : a Multilevel Analysis », Journal o/Urban Health,79 : S21-34.

Tamblyn, R., R. Laprise, J.A. Hanley, M. Abrahamowicz, S. Scott, N. Mayo, 
J. Hurley, R., Grad, E. Latimer, R. Perreault, P. Mcleod, A. Huang, 
P. Laroch elle et L. Mallet (2001), « Adverse events associated with prescription drug 
cost-sharing among poor and elderly persons », Journal of the American Medical Association, 
285: 421-9.

Tuohy, Hugues, C., C.M. Flodd et M. Stabile (à paraître), « How does private finance 
affect public health care systems ? », Journal o/Health, Policy and Law.

Vaithianathan, R. (2000a), Will Subsidizing Private Health Insurance Help the Public.Health 
System ?, Canberra, Australian National University, Economics Programme, Research 
School of Social Science,, Working Paper.

Vaithianathan, R. (2000b), An Economic Analysis Jo thePnvate Health Insurance.Incentives Act 
(1998), Canberra, Australian National University, Centre for Economics Policy Research, 
Discussion Paper No. 417.

Van Doorslaer, E. A. Wagstaff, H. Van Der Burg, T. Christiansen, D. De 
Graeve, I. Duchesne, U.G. Gerdtham, M. Gerfin, J.Geurts, L. Gross, 
U. Hakkinen, J. John, J. Klavus, R.E. Leu, B. Nolan, O. O’Donnell, 
C. Propper, F. Puffer, M. Schellhorn, G. Sundberg et O. Winkelhake 
(2000), « Equity in the delivery of health care in Europe and in the US », Journal o/Health 
Economics, 19: 553-583.

Von Kondratowitz, H.J., C. Tesch-Rômer et A. Motel-Klingebiel (2002), 
« Establishing systems of care in Germany : A long and winding road », Aging, Clinical and 
Experimental Research, 14:239-246.

Woolhandler, S. et D.U. Himmelstein (1997), «Costs of care and administration at 
for-profit and other hospitals in the United States », New England Journal of Medecine, 
336: 769-774-

Woolhandler, S. et D.U. himmelstein (2002), «Paying for national health 
insurance—and not getting it », Health Affairs, 71: 88-98.

415



L'état du Québec

Une caisse santé : pour gérer 
le présent ou préparer l’avenir ?

Julie Levasseur
Conseil de la santé et du bien-être

Souvent évoquée pour pallier les pro
blèmes financiers du réseau socio- 
sanitaire québécois, l’instauration 
d’une caisse santé fait partie des 
options envisagées depuis plusieurs 
années déjà. Pourtant, peu de gens 
arrivent à bien cerner le concept, et pour 
cause ! Il fut tantôt question d'un fonds 
des services sociosanitaires, d’un 
régime enregistré d’épargne santé, 
d'une caisse spécifique et quoi encore. 
II existe autant d’expressions que de 
manières de définir le terme.

Les scénarios proposés entrent dans 
deux grandes catégories. La première 
comporte des solutions visant à gérer le 
présent en distinguant l’ensemble du 
financement des services de santé et des 
services sociaux du reste du budget de 
l’État. La seconde, tournée vers l’avenir, 
regroupe des solutions qui proposent la 
création d'une caisse capitalisée ou, en 
d’autres mots, d'un fonds accumulant 
des sommes pour financer de manière 
durable, stable et récurrente certains 
types de services, certaines couches de 
la population ou encore l’ensemble des 
services, et ce, aussi bien dans l’avenir, 
peu importent les changements démo
graphiques et les soubresauts de la 
conjoncture. Ces deux options peuvent 
coexister.

Fonds séparé : pour gérer le présent
Le secteur sociosanitaire est financé à 
même le budget global de l’Etat, soit par

le fonds consolidé. C’est dans ce der
nier que l’on verse les revenus gouver
nementaux. Ainsi, le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, tout 
comme les autres ministères, se voit 
attribuer son enveloppe budgétaire par 
le Conseil du trésor. Or, l’éventualité 
d’un fonds séparé viendrait quelque peu 
modifier ce fonctionnement.

La notion même d’un fonds séparé ne 
date pas d’hier. En effet, le ministère de la 
Santé et des Services Sociaux abordait 
directement le sujet dans un document 
publié au début des années 1990 (MSSS, 
1991). Le thème fut également traité par 
la Commission sur la fiscalité et le 
financement des services publics (1996). 
Le concept fut par la suite repris, quel
ques années plus tard, par Denis Bédard, 
professeur associé à l’École nationale 
d’administration publique, dans un 
rapport préparé pour le ministère de la 
Santé et des Services sociaux (2000). Au 
cours de la même année, quelques autres 
acteurs ont fait référence à ce type de 
fonds dans les divers mémoires déposés 
à la Commission d’étude sur les services 
de santé et les services sociaux, la Com
mission Clair.

Fonctionnement

Divers termes ont été utilisés pour 
nommer ce concept : fonds général de 
services sociaux et de santé, fonds des 
services sociosanitaires, fonds de santé 
séparé, fonds distinct etc.
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Fonds des services de santé

Il ne faudrait pas confondre les deux options exposées avec le Fonds des 
services de santé déjà existant. Ce fonds est constitué de cotisations 
perçues par le ministère du Revenu auprès d’entreprises. Les cotisations 
sont versées en fonction des salaires payés, ce qui comprend entre autres 
les indemnisations de congés payés ou encore les pourboires. Le montant 
est par la suite remis à la Régie de l’assurance maladie, qui le gère. Lors de 
sa création en 198t. ce fonds permettait de balancer les ressources et 
dépenses de l’assurance maladie. Depuis 1996, il sert également au 
programme d’assistance maladie ainsi qu’au régime général d’assurance 
médicaments, et ce, pour certaines catégories de gens dont les personnes 
âgées de plus de 65 ans et les prestataires du programme d’assurance 
emploi. Pour l’année 2001-2002, le montant récolté représentait une 
source de financement équivalant 34295030 000 $ (Régie de l’assurance 
maladie du Québec, 2002). ♦

Le principe de base reste toutefois le 
même : on sépare l’ensemble des reve
nus destinés aux services socio- 
sanitaires du budget de l’État québé
cois, et ce, pour les diriger dans un 
fonds séparé. On y comptabiliserait et 
identifierait de multiples sources de 
revenu équivalant à l’ensemble des 
sommes versées pour les services de 
santé et les services sociaux. De manière 
plus précise, les montants provien
draient de diverses origines, à savoir : 
des transferts fédéraux pour la santé ; 
des sommes prélevées par le gouver
nement provincial sur une partie de 
l’impôt des particuliers et des taxes à la 
consommation; des cotisations des 
entreprises pour le régime d’assurance 
de leurs employés ; d’autres revenus tels 
ceux de la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail, de la Société 
d’assurance automobile du Québec, ou 
des frais payés par les bénéficiaires dans 
certains établissements, par exemple,

de la contribution des citoyens à cer
tains régimes comme celui de l’assu
rance médicaments, etc.

En ce qui a trait aux dépenses, l’en
semble des dépenses du secteur socio- 
sanitaire seraient assumées par le 
fonds : des différents régimes d’assu
rance jusqu’aux coûts de fonction
nement et d’administration du réseau. 
La gestion de ce fonds serait assumée 
dans sa totalité par le gouvernement 
québécois et serait donc publique.

Un tel fonds serait caractérisé par 
deux grandes fonctions. La première 
serait de permettre d’établir un équi
libre entre les revenus disponibles et les 
dépenses. En effet, la présence d’un 
fonds distinct aurait certainement un 
impact sur la manière de planifier et de 
prendre les décisions. La seconde 
fonction serait d’informer la population 
et d’assurer une plus grande transpa
rence sur l’état de la situation financière 
de ce secteur d'activité.

417



L'état du Québec

L'aménagement d'un 

fonds séparé aurait 

pour effet de sortir 

ce secteur de 

la compétition 

avec les autres 

vocations de l’État.

Arguments favorables 
L'argument de la transparence est de 
loin le plus fréquemment utilisé pour 
justifier l’instauration d’un fonds 
séparé. En fait, la majeure partie des 
autres arguments découle de celui-ci.

La plus grande transparence permet
trait de faire des choix éclairés, de se 
fixer des objectifs, de s’ajuster et d’être 
plus efficace et plus efficient. Aussi, cela 
favoriserait la création d’un mécanisme 
d’évaluation en plus de rendre le 
gouvernement imputable face à la 
population.

Une meilleure information de la 
population encouragerait cette dernière 
à participer à la prise de décision dans la 
mesure où elle serait à même de voir les 
services qu’elle reçoit en fonction de ce 
qu’elle paie. L’État serait aussi dans une 
position plus favorable pour contrôler la 
capacité et la volonté de payer au sein de 
la population. Cette information pour
rait également avoir pour conséquence 
d’encourager une certaine responsabili
sation, et ce, tant chez les dispensateurs 
de services que chez les bénéficiaires.

Des mécanismes de financement 
plus ouverts auraient pour conséquence 
de mettre l’allocation des ressources à 
l’abri de pressions conjoncturelles de 
divers groupes d’intérêt et de les pro
téger, en quelque sorte, des tensions 
politiques.

L’aménagement d’un fonds séparé 
pour les services de santé et les services 
sociaux aurait pour effet de sortir ce 
secteur de la compétition avec les autres 
vocations de l’État. Par le fait même, 
cela protégerait les autres ministères 
des pressions exercées par la plus 
importante enveloppe budgétaire.

Enfin, ce mode de fonctionnement 
aurait l’avantage de préserver l’univer

salité, l’équité et l’approche globale qui 
caractérisent le système. On pense que 
l’on éviterait ainsi une privatisation de 
ce secteur d’activité.

Plusieurs organisations de la société 
civile ont appuyé plus ou moins forte
ment un tel concept : le Collège des 
médecins du Québec, la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec, la 
Fédération des médecins spécialistes 
du Québec, la Table des présidents et 
vice-présidents des commissions médi
cales régionales, l’Association des opto
métristes du Québec, l’Association 
québécoise des pharmaciens pro
priétaires, le Regroupement des em
ployeurs sur la santé au Québec, l’Asso
ciation des CLSC et des CHSLD du 
Québec et l’Institut national de santé 
publique du Québec. Les Travailleurs 
canadiens de l’automobile (TCA)- 
Québec (FTQ) et le Syndicat national de 
l’automobile, de l’aérospatiale, du 
transport et des autres travailleurs et 
travailleuses du Canada se sont égale
ment prononcés en faveur d’une telle 
proposition.

Arguments défavorables 
Les arguments défavorables à l’instau
ration d’un tel mécanisme sont de 
différents ordres.

Certains croient que la multipli
cation des fonds pourrait accroître la 
complexité de la gestion. D’autres 
croient plutôt qu’un fonds distinct 
retrancherait l’administration de ce 
secteur d’activité du processus démo
cratique et des divers arbitrages politi
ques jugés nécessaires.

De plus, les fonds déjà existants ne 
possèdent pas nécessairement d’équi
libre budgétaire dans la mesure où l’on 
comble les manques à l’aide du fonds
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consolidé. En fait, la question de l’équi
libre est également posée en lien avec le 
développement des services dans un 
contexte où le financement de ces der
niers risquerait de devenir une con
trainte (limites du fonds).

Enfin, il est mentionné que l’ins
tauration d’un tel fonds semble inutile 
dans la mesure où l’ensemble du sec
teur pourrait arriver à mieux fonction
ner en modifiant simplement certains 
aspects des façons de faire actuelles.

Moins nombreux à avoir fait men
tion des conséquences négatives qui 
pourraient découler de la mise en place 
d’un fonds séparé, on retrouve néan
moins quelques acteurs dont la Com
mission sur la fiscalité et le financement 
des services publics, Denis Bédard dans 
son document préparé pour le minis
tère de la Santé et des Services sociaux 
ainsi que la Confédération des syndicats 
nationaux.

Caisse capitalisée : 
pour préparer l’avenir
L’idée d’une caisse capitalisée fut mise de 
l’avant parla Commission d’étude sur les 
services de santé et les services sociaux 
en 2000. En effet, cette dernière pro
posait la création de caisses spéciales 
comme solution à privilégier ou à rejeter 
afin de régler le problème de la désta
bilisation financière du secteur socio- 
sanitaire due au désengagement du 
palier fédéral. La Commission présentait 
le concept de la façon suivante : « Créer 
un régime contributif (ex. : le pro
gramme d’assurance médicaments ou 
les caisses d’assurance collective en 
Europe) pour un type de services (ex. : 
services à domicile) ou une cohorte 
démographique (ex. : les baby-boomers) 
ou l’ensemble des services » (Commis

sion d’étude sur les services de santé et 
les services sociaux, 2000a).

Diagnostic généralement posé 
Le système de services de santé et de 
services sociaux fait face à une hausse 
de ses coûts. Tous s’entendent pour 
constater la situation, d’autant plus 
qu’elle n’est pas nouvelle. Trois prin
cipaux phénomènes expliquent cette 
réalité, à savoir : la hausse du prix des 
médicaments, les progrès technolo
giques ainsi que les changements 
démographiques. Le poids de ce der
nier argument ne fait cependant pas 
l’unanimité. Certains voient dans le 
vieillissement de la population une 
catastrophe annoncée, alors que d’au
tres sont plus nuancés sur les effets plus 
ou moins importants qu’il pourrait 
avoir sur les finances publiques et le 
système sociosanitaire en particulier. 
En plus des trois aspects agissant sur la 
hausse des coûts, on remarque que 
certains services ne sont pas accessibles 
à tous et que le système, tel qu’il est 
aujourd’hui conçu, ne peut absorber 
une demande supérieure. Aussi, la 
viabilité même du système est remise en 
cause en raison de son mode de finan
cement qui veut que la cohorte géné
rationnelle à venir doive assumer le 
financement de la génération actuelle.

Fonctionnement
Les termes les plus souvent utilisés pour 
référer à ce type de caisse sont : caisse 
spéciale, caisse spécialisée, régime 
contributif, fonds spécifique, caisse 
d’assurance vieillesse, etc. Il est moins 
aisé de synthétiser ce que ces types de 
caisse ont en commun dans la mesure 
où plusieurs modèles sont avancés avec 
des différences notables quant au mode
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de financement, aux services offerts et 
aux populations qui sont visées.

Grosso modo, le principe de base veut 
que la caisse soit capitalisée, c’est-à- 
dire qu’elle accumule des fonds afin de 
financer à long terme certaines caté
gories de la population, certains types 
de services ou encore l’ensemble des 
services. De plus, le financement de la 
caisse lui serait propre. Par exemple, 
une source de financement potentielle 
pourrait prendre la forme d’une coti
sation de la population en fonction du 
revenu ou encore un montant fixe.

La proposition de la Commission 
d’étude sur les services de santé et les 
services sociaux (2000b), inspirée de 
l’intervention du président de la Régie 
des rentes du Québec, GuyMomeau, est 
certainement le modèle le plus connu 
puisqu’il a joui d’une large couverture 
médiatique et qu’il a suscité de multiples 
réactions. Afin d’assurer une gestion 
préventive des enjeux liés aux change
ments démographiques, la Commission 
suggère de mieux planifier l’organisa
tion des services aux personnes âgées et 
d’assurer leur financement de manière 
particulière. Elle recommande la créa
tion d’un régime d’assurance contre la 
perte d’autonomie, sur une base de 
capitalisation. Cette recommandation 
accompagne celle de l’établissement 
d’un réseau de services intégrés pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie. 
Le régime en question serait financé par 
des contributions obligatoires et fisca
lisées sur tout revenu individuel. Il serait 
capitalisé selon un taux qui devrait per
mettre d’alléger le fardeau pour la jeune 
génération. Aussi, des mécanismes 
légaux pourraient assurer la protection 
du fonds accumulé, et ce, au bénéfice des 
personnes ayant contribué au régime.

Les principales fonctions d’une telle 
caisse, selon la Commission, seraient 
d’amasser une cagnotte permettant de 
sécuriser la génération des baby-boomers 
quant à la disponibilité des services 
qui leur seraient offerts ainsi que d’allé
ger le poids budgétaire des cohortes à 
venir.

Arguments favorables 
Pour certains, l’instauration d’une telle 
caisse permettrait d’élargir la couver
ture pour répondre à des besoins précis, 
et ce, à l’aide d’un budget hors des res
sources régulières gouvernementales. 
Ainsi, elle constituerait une manière de 
compléter le panier de services assurés.

Une caisse capitalisée serait une 
manière de se donner une vision à long 
terme. Cela éviterait, par le fait même, le 
pelletage des coûts vers d’autres géné
rations, serait équitable et se situerait 
dans une vision de redistribution.

Les personnes âgées ont générale
ment peu de pouvoir politique, mais 
dans la mesure où elles auraient con
tribué à la caisse, le gouvernement 
serait moralement tenu de leur assurer 
les services.

De plus, la caisse capitalisée permet
trait d’évaluer la contribution financière 
en lien avec l’accessibilité et les services 
reçus.

Enfin, une telle caisse répondrait à 
des critères chers à plusieurs personnes 
dont l’universalité, l’uniformité des 
modalités d’accès, etc.

Le Conseil du statut de la femme a 
souligné que le concept valait la peine de 
s’y attarder. Force Jeunesse, regrou
pement de jeunes travailleurs visant la 
défense et l’amélioration des conditions 
de travail et des perspectives d’emploi de 
la relève et dont les membres sont à la
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Deux visions différentes 
des caisses capitalisées.
La proposition de Force Jeunesse 

et celle de l'Institut économique de Montréal

La vision prônée par Force Jeunesse fait essentiellement appel au public. 
Se rapprochant de la proposition pour rendre viable le Régime des rentes 
du Québec, le regroupement préconise l'instauration d’une fondation 
publique exclusivement consacrée à la pérennité du système de santé 
québécois. La loi constitutive de ce fonds capitalisé pourrait, avance-t-on, 
prévoir la cotisation du gouvernement, toute autre forme de contribution 
ainsi qu'un calendrier de réinvestissement dans le système sociosanitaire 
(Force Jeunesse 2000).

L'alternative proposée par l'Institut économique de Montréal s'assimile 
au Régime enregistré d'épargne retraite en raison de l'utilisation de 
comptes ou de régimes d'épargne santé (offrant des exemptions fiscales). 
Ces derniers, souligne-t-on, seraient gérés par des sociétés d'assurance, 
des sociétés de placement, des syndicats, etc., et devraient être accom
pagnés d'une assurance contre les maladies invalidantes ; cette assurance 
étant elle-même accompagnée d'une franchise et vendue contre une prime 
(Institut économique de Montréal, 2000). ♦

fois des associations et des individus, est 
l’un des plus ardents défenseurs de 
l’idée. Enfin, André-Pierre Contandrio- 
poulos, de l’Université de Montréal, est 
également favorable à la mise en place 
d’une caisse capitalisée.

Arguments défavorables 
Pour bon nombre de personnes, une 
caisse capitalisée n’est pas moins qu’une 
taxe déguisée pour certaines strates de la 
population, comme les personnes âgées 
par exemple. Cela viendrait alourdir le 
fardeau financier de couches de la 
population plus défavorisées.

D’autres dénoncent le côté discri
minatoire qu’aurait une telle mesure 
qui pourrait ouvrir la porte à l’exclusion 
de personnes comportant des risques

trop élevés. On pourrait ainsi porter 
atteinte au principe d’équité.

Une caisse capitalisée pourrait cons
tituer une ouverture à la désassurance 
ou encore au développement de for
mules de coassurance. Par exemple, les 
services à domicile constituent une 
partie de l’offre publique de services. 
L’instauration d’un régime contributif 
pour ce type de services pourrait les iso
ler, voire les couper des services publics 
et, par conséquent, faciliter l’ouverture 
à la coassurance jugée inéquitable.

Une caisse spécifique serait con
traire à l’esprit de réseau intégré 
puisque l’on morcellerait le finance
ment de certains types de services. Cela 
se situe plus dans le sillon de la frag
mentation, de la compartimentation
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plutôt que de l'organisation intégrée. 
De plus, une telle mesure pourrait avoir 
pour conséquence d’affaiblir le réseau 
qui, depuis les dernières trans
formations, se trouve déjà fragilisé.

Les problèmes de la caisse de l’assu
rance emploi au niveau fédéral et ceux 
de la Société d’assurance automobile du 
Québec au niveau provincial auraient 
déjà miné la confiance de la population 
envers ce type de financement, selon 
certains critiques. Plusieurs citent éga
lement l’exemple de l’assurance médi
caments dans la mesure où les frais de 
cotisation ont grandement augmenté 
sur une courte période.

La mise sur pied d’une caisse capita
lisée ne garantirait en rien l’amélioration 
des services couverts, affirment d’autres.

Enfin, la caisse capitalisée ne s’avé
rerait pas nécessaire puisque l’on pour
rait d’abord et avant tout réorganiser la 
façon actuelle de fonctionner. Certains 
ajoutent que de nouvelles réalités dont il 
faut prendre compte se dessinent, 
comme le fait que les personnes âgées 
seront en meilleure santé que la pré
sente génération ou encore le fait que 
les gouvernements bénéficieront de 
nouvelles sources de financement pro
venant du retrait des REER ; ces derniers 
constituant des revenus taxables.

Plusieurs groupes de défense ou de 
promotion des droits de certaines caté

gories de personnes se sont prononcés 
contre l’instauration des caisses capita
lisées, entre autres : la Confédération 
des organismes de personnes handi
capées du Québec, l’Alliance québé
coise des regroupements régionaux 
pour l’intégration des personnes han
dicapées, l’Association québécoise 
pour la défense des droits des retraités, 
la Fédération de l’Âge d’Or du Québec et 
le Conseil pour la protection des 
malades. Ensuite, d’autres regroupe
ments se sont manifestés parmi les
quels se retrouvent : le Rassemblement 
pour l’alternative politique, la Table des 
regroupements provinciaux d’orga
nismes communautaires et bénévoles 
(secteur santé et services sociaux), la 
Coalition Solidarité Santé, la Confédé
ration de syndicats nationaux ainsi que 
le Regroupement des entreprises 
d’économie sociale en aide domestique 
du Québec. Parmi les acteurs liés au 
réseau des services de santé et des 
services sociaux figurent : la Fédération 
des infirmières et infirmiers du Québec, 
l’Association des hôpitaux du Québec et 
l’Association des CLSC et des CHSLD 
du Québec. Enfin, quelques personnes 
appartenant au milieu universitaire ou 
encore à celui des médias ont fait des 
interventions, dont François Béland, de 
l’Université de Montréal, et Lee Soders- 
trom, de l’Université McGill. ♦
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La régionalisation : la mort d’une idée ?

Elisabeth Martin et François-Pierre Gauvin
Centre d’analyse des politiques publiques, Université Laval

Au Québec, la régionalisation dans le 
domaine de la santé remonte mainte
nant à plus de trente ans, la plus longue 
expérience en cette matière au Canada. 
La régionalisation a consisté à trans
férer des pouvoirs détenus par le gou
vernement provincial à un nouveau 
palier décisionnel régional. Ainsi, le 
gouvernement a créé des structures 
régionales dotées de pouvoirs réels en 
matière de planification et d’adminis
tration des services de santé, pouvoirs 
qu’elles exercent au sein d’un territoire

géographique délimité. Dans cette 
optique, la régionalisation a donc cons
titué un instrument de gouverne poli
tique essentiel pour faciliter la gestion 
du système de santé tout en rappro
chant les décideurs et les décisions des 
populations locales.

Durant la dernière décennie, le mou
vement de régionalisation s’est égale
ment étendu aux autres provinces 
canadiennes. Toutefois, les modèles de 
régionalisation varient énormément 
d’une province à l’autre, que ce soit sur
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C'est sur un fond 

d'imposantes 

compressions 

budgétaires que 

sont nées les régies 

régionales forcées, 

dès le départ, 

à prendre des 

décisions 

controversées.

le plan des responsabilités détenues par 
les organes régionaux, celui de la confi
guration du système ou celui de la taille 
des régions sanitaires. L’absence d’étu
des sur les conditions de succès de la 
régionalisation en santé et le peu d’éva
luation de ses effets ont ouvert la porte à 
l’expérimentation d’une gamme de 
modèles différents.

La régionalisation au Québec
L’expérience québécoise s’inscrit égale
ment dans ce courant. Au début des 
années 1990, à la suite des travaux de la 
Commission Rochon, les anciens Con
seils régionaux de la santé et des ser
vices sociaux (CRSSS), qui disposaient 
de pouvoirs strictement consultatifs en 
matière de planification, ont été rem
placés par des Régies régionales de la 
santé et des services sociaux (RRSSS) 
dotées de réels pouvoirs décisionnels.

Pour les instigateurs de cette 
réforme, la décentralisation accrue par 
le biais de la régionalisation était appa
rue comme une nécessité pour contrer 
les problèmes de gouvernance du sys
tème de santé. Nouvellement investies 
d’un mandat de planification, d’organi
sation, de coordination et d’allocation 
des ressources, les régies régionales 
devaient notamment diminuer les coûts 
d’opération du système, arrimer les 
décisions aux besoins locaux, susciter 
la participation des citoyens et accroître 
l'imputabilité des décideurs (Gouver
nement du Québec, 1991 ; article 340).

C’est sur un fond d’imposantes 
compressions budgétaires dans le 
secteur public que sont nées les régies 
régionales. Ce contexte particulier les a 
forcées, dès le départ, à prendre des 
décisions controversées et difficiles, 
leurs énergies ayant été souvent mises à

profit pour gérer des crises ponctuelles 
(Bergeron, 2003).

À l’ouverture des travaux de la 
Commission d’étude sur les services de 
santé et les services sociaux (Commis
sion Clair) en 2000, le principe même 
de la régionalisation semblait d’ailleurs 
menacé. Or, divers processus de con
sultation publique ont plutôt mis 
en lumière la nécessité de confier 
davantage de pouvoirs aux régies 
régionales puisqu’elles avaient prouvé 
qu’elles pouvaient assurer la gestion du 
système.

Pour donner suite aux recomman
dations de la Commission Clair, la loi 
28 fut adoptée en 2001 à l’Assemblée 
nationale. Elle visait à renforcer l’im
putabilité des régies régionales par le 
biais de diverses mesures telles que 
l’instauration d’un poste de président- 
directeur général (PDG) désigné par le 
gouvernement et l’établissement de 
contrats de performance. De plus, de 
nouveaux conseils d’administration 
nommés ont fait leur apparition en 
remplacement des conseils élus où sié
geaient des citoyens de la région. Con
sidérée comme un retour en arrière du 
point de vue de la démocratisation, cette 
mesure a fait l’objet de nombreuses 
critiques.

Pour pallier la faible représentation 
de la population au sein des conseils 
d’administration, la loi sur la gouverne 
prévoyait la mise en place de « forums » 
de la population composés de citoyens 
désignés parles régies régionales.

En somme, le pari inhérent à la loi 28 
était d’insuffler plus de cohérence dans 
l’action publique en santé en misant sur 
le développement d’un palier régional 
fort.
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Les critiques

Depuis leur création, les régies régio
nales ont été l’objet de critiques nom
breuses : bureaucratisation excessive, 
lourdeur, manque d’imputabilité et de 
transparence, mauvaise gestion. Cer
tains ont qualifié les régies de « boîtes 
aux lettres » du ministère acheminant 
les mauvaises nouvelles à la population, 
voire de bras armé ou de bouclier du 
ministère. D’autres ont même soutenu 
qu’elles n’apportaient rien au système 
de santé puisque, pour reprendre la 
formule du député libéral Roch Cho- 
lette, une régie régionale « ne pose pas 
un diachylon, ne fait pas un point de 
suture et ne règle pas une otite» (Le 
Droit, 2003 ; 12).

En d’autres termes, les régies ré
gionales semblent souvent perçues 
comme des structures bureaucratiques 
lourdes et coûteuses qui détournent des 
sommes qui devraient plutôt être mises 
au profit des services directs à la popu
lation. Or, le processus de décentra
lisation des pouvoirs provinciaux vers 
les régions étant demeuré inachevé, 
certains objectifs initiaux de la régiona
lisation ne se sont pas nécessairement 
concrétisés et les avantages promis se 
font toujours attendre.

Les critiques ont trouvé écho chez 
divers candidats politiques qui ont 
récupéré le débat pour en faire un enjeu 
de la campagne électorale de 2003. Avec 
deux des trois principaux partis politi
ques remettant en question l’existence 
des régies régionales, les événements 
de l’année 2003 allaient-t-ils sonner le 
glas de la régionalisation ?

Les élections provinciales de 2003

De tous les partis en lice aux élections, 
seul le Parti québécois était favorable au

maintien et au renforcement des régies 
régionales afin d’assurer l’équité entre 
les régions en ce qui a trait au finan
cement en santé. Le PQ disait vouloir 
accroître la décentralisation et engager 
les instances régionales à faire preuve 
de plus de transparence dans la gestion 
de leurs responsabilités.

Quant au parti de l’Action démocra
tique du Québec, il proposait une réduc
tion de la taille et du rôle décisionnel du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux, rôle qui aurait pu être joué en 
bonne partie par les régions. Cepen
dant, l’ADQ disait également vouloir 
abolir les régies régionales pour les 
remplacer par des directions régionales 
plus souples disposant d’un pouvoir 
d’allocation budgétaire.

Enfin, le Parti libéral du Québec pro
posait, tout comme l’ADQ, l’abolition 
des régies régionales en soutenant vou
loir « pousser la régionalisation jusqu'à 
son extrême logique» (Bergeron, 
2003). Le PLQ soutenait que le système 
de santé s’était fortement alourdi au 
cours des dernières années, l’emprise 
du gouvernement sur le système 
de santé ayant fait obstacle à toute 
initiative locale.

Si le PLQ se disait favorable à la 
régionalisation, il souhaitait également 
donner plus de pouvoir au palier local, 
c’est-à-dire aux dirigeants des établis
sements, aux prestateurs de soins et à la 
population. Comme le souligne le pro
gramme libéral en matière de santé, 
« nous reviendrons à une dimension 
beaucoup plus locale, beaucoup plus 
humaine. [...] À cette échelle, nul 
besoin de bureaucratie » (PLQ, 2003 ; 
227). Dans cette optique, les régies ne 
seraient en fait que des interfaces qui 
font obstacle aux communications
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directes entre le ministère et les établis
sements. L’abolition de ces structures 
permettrait ainsi de consacrer plus de 
ressources aux services directs à la 
population et de stimuler les initiatives 
locales.

La victoire du Parti libéral du Québec 
aux élections du 14 avril 2003 sonnait 
donc le glas des régies régionales. La 
troisième grande réforme du système 
de santé depuis 1989 allait s’entre
prendre. Elle est menée par Philippe 
Couillard, un neurochirurgien devenu 
ministre de la Santé et des Services 
sociaux.

Les régies 

régionales seront 

vraisemblablement 

remplacées 

par des Agences 

régionales.

Le plan Couillard
Le gouvernement libéral a officielle
ment annoncé l’abolition des régies 
régionales le 4 juin 2003 dans le dis
cours inaugural du premier ministre 
Jean Charest. Depuis, contrairement 
aux vives réactions suscitées dans le 
cadre de la Commission Clair, les 
intentions du ministre Couillard en 
matière de régionalisation ont soulevé 
peu de débats publics. Cependant, il 
faut dire que les orientations demeurent 
encore vagues. La démarche de 
réflexion menant à la réforme en est 
encore à ses premiers balbutiements et, 
par conséquent, plusieurs questions 
d’importance n’ont pas encore été 
résolues. Ce n’est qu’à l’automne 2003, 
lors du dépôt du projet et après une 
consultation publique, que le nouveau 
modèle de régionalisation devait être 
présenté.

En juillet 2003, il a néanmoins été 
possible de connaître certaines moda
lités de la prochaine réforme par le biais 
des interventions du ministre lors de 
l’étude des crédits budgétaires en Com
mission des affaires sociales.

Créer des Agences régionales 
Le ministre de la Santé a rappelé son 
attachement aux principes de la 
régionalisation et la nécessité d’établir 
une coordination interrégionale, ce qui 
laisse croire que les trois paliers déci
sionnels (provincial, régional et local) 
seront maintenus (Chouinard, 2003).

Les régies régionales seront vrai
semblablement remplacées par des 
Agences régionales responsables de 
coordonner le financement et les acti
vités, d’établir les priorités, de définir 
les mandats des différents réseaux 
d’établissements et d’assurer la reddi
tion de comptes. Les agences desservi
raient les mêmes territoires que les 
régies régionales. Ainsi, dans chaque 
région, s’il y a plus d’un réseau d’éta
blissements, il devrait y avoir une 
agence régionale de coordination.

Par ailleurs, le ministre soutient qu’il 
ne s'opposera pas à l’idée d’un système 
à deux paliers si tous les établissements 
locaux d’une région fusionnent leur 
conseil d’administration pour former 
une agence régionale. Il ouvre égale
ment la porte à un modèle particulier, 
qui reste à définir, pour les régions de 
Montréal, de la Montérégie et de 
Québec.

Mettre sur pied des réseaux 
d’établissements

La création de réseaux d’établissements 
apparaît comme un élément majeur de 
la réforme à venir. En effet, le gouver
nement libéral voudrait intégrer les 
conseils d’administration des centres 
hospitaliers, des centres locaux de ser
vices communautaires (CLSC) et des 
centres d’hébergement et de soins de 
longue durée (CHSLD) d’un même 
secteur pour ainsi créer des réseaux
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d’établissements qui seront sous la 
responsabilité des agences régionales. 
II devrait donc y avoir plusieurs réseaux 
d’établissements dans chaque région. 
Ce sont vraisemblablement ces réseaux 
qui obtiendront des pouvoirs en 
matière de gestion des services et des 
ressources, et ce, aux dépens du palier 
régional, qui verra probablement ses 
responsabilités diminuer.

années 1990 ont voulu recentrer la 
participation autour du citoyen, la loi 28 
adoptée en 2001 semble avoir mis fin à 
l’expérience citoyenne (Forest et al., 
2003 et 2000). Les modalités de repré
sentation au sein des nouvelles agences 
régionales favoriseront peut-être l’im
plication des professionnels et des 
gestionnaires de la santé plutôt qu’une 
participation accrue des citoyens.

Le gouvernement 

voudrait intégrer 

les conseils 

d'administration 

des centres 

hospitaliers, des

Revoir le mode d’allocation budgétaire 
Le mode d’allocation budgétaire dans 
les régions sera également revu. Le 
financement devrait être attribué au 
niveau régional sur une base popula- 
tionnelle, mais avec certains modula
teurs. Les réseaux d’établissements 
devraient disposer d’une plus grande 
marge de manoeuvre dans la gestion des 
ressources.

Assurer une large représentation 
Le ministre Couillard a exprimé le désir 
d’assurer la représentation de la popu
lation au sein des Agences régionales, 
mais il ne sait pas encore quelle forme 
cette dernière prendra. Chose certaine, 
le gouvernement libéral n’entend pas 
recréer de nouveaux forums de la 
population jugés virtuels plus que réels. 
De plus, tel que l’a expliqué le ministre, 
il est impossible de « se débrouiller sans 
impliquer les gens qui donnent les 
services dans la gestion ». Ainsi, il y a 
fort à parier que les professionnels de la 
santé, les gestionnaires, les organismes 
communautaires et les réseaux d’éta
blissements seront représentés au sein 
des agences régionales.

Les effets du plan Couillard sur 
la participation publique demeurent 
encore inconnus. Si les réformes ini
tiées par Marc-Yvan Côté au début des

. , * CISC et des CHSLD.Assurer une continuité
et éviter les chambardements 
La continuité semble être le mot d’ordre 
du ministre Couillard qui préfère parler 
d’évolution plutôt que d’abolition des 
régies régionales. Le but de l’exercice, 
soutient-il, n’est pas d’entamer un 
changement stérile de structures qui 
risquerait de bouleverser inutilement le 
système. Afin d’assurer cette conti
nuité, les PDG des régies régionales 
sont actuellement impliqués dans un 
groupe de travail ministériel sur la 
régionalisation. De plus, à la mise en 
œuvre de la réforme, ces mêmes PDG 
demeureront en place pendant douze 
mois pour assurer la transition.

À plus long terme, cependant, les 
gestionnaires qui auront à diriger ces 
nouvelles agences régionales ne seront 
plus nommés par le ministre, comme 
c’est le cas actuellement. Ils feront alors 
l’objet d’un processus de nomination 
régional par les conseils d’adminis
tration représentatifs des agences.

Que nous réserve l’avenir?
Si le glas a sonné pour les régies régio
nales, cela ne semble toutefois pas être 
le cas pour la régionalisation. Les régies 
sont vouées à disparaître, mais elles 
seront vraisemblablement remplacées 
par des agences toujours structurées sur
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une base régionale. Par ailleurs, les 
responsabilités limitées dont seront 
investis ces nouveaux organes portent à 
croire qu’une partie du pouvoir sera 
récupérée par les réseaux d’établisse
ments locaux.

Si l’idée de la régionalisation n’est 
pas morte, elle est certainement en 
redéfinition. Au départ, le passage à la 
régionalisation n’était pas le fruit du

désir de décentraliser pour décentra
liser, mais plutôt de faire face aux 
problèmes de gouvernance du système, 
et ce, par le biais de la décentralisation.

Les auteurs tiennent à remercier M. Pierre- 
Gerlier Forest, de l’Université' Laval, et 
M”Julia Abelson, de l’Université McMaster, 
pour leurs précieux commentaires. ♦
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Ne le dites pas à mon maire...
... mais il est responsable de ma santé !

Pierre J. Hamel
INRS Urbanisation Culture et Socie'te'

Ne dites pas à mon maire qu’il est un des 
grands responsables de ma santé. Il se 
croit aménageur, voire co-promoteur 
immobilier (du moins pour certains), 
organisateur de services publics au meil
leur prix possible (pour d’autres), ou 
garant de la sécurité publique et porteur 
de plusieurs autres rôles encore ; cer
tains maires parmi les plus à la mode se 
présentent volontiers comme responsa
bles d’une meilleure « qualité de vie », en 
rangeant sous cette étiquette au goût du 
jour le souci d’un meilleur soutien à la 
famille et surtout à peu près tout ce 
qu’on enfouissait, il y a quelques années 
à peine, sous le concept d’« environ
nement ». Mais, en dépit de la réalité 
(ou de ce qui me semble être la réalité), 
c’est à leur corps défendant que la 
plupart des élus municipaux consenti
raient à se reconnaître formellement une 
quelconque responsabilité en matière de 
santé. À vrai dire, on les comprend un 
peu (beaucoup) de craindre que cela

n’ouvre la voie à l’attribution de nou
velles et coûteuses responsabilités, sans 
pour cela qu’elles soient accompa-gnées 
d’un transfert de ressources corres
pondant; et un jour ou l’autre, ils se 
verraient reprocher les inévitables man
quements de telle ou telle composante 
du réseau de la santé sans compter 
que, éventuellement, ils assumeraient 
l’odieux de décisions impopulaires.

Il n’en demeure pas moins que les 
municipalités québécoises jouent, dans 
les faits, un rôle majeur en matière de 
santé dans le cadre de leurs actions 
habituelles : rien n’y paraît quand tout 
va bien mais, ne serait-ce qu’avec la 
responsabilité de l’eau potable, de 
l’épuration des eaux usées et de la 
gestion des déchets, elles remplissent 
une fonction cruciale pour la santé de 
leurs résidants en intervenant sur plu
sieurs déterminants de la santé.

Il faut rappeler que les plus grandes 
avancées sur divers indicateurs de santé

http://www.msss.gouv.qc.ca
http://www.plq.org/tousDocuments/
http://www.partiquebecois.org/temp/
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ne sont pas attribuables aux progrès de 
la médecine ni même à la pasteu
risation : elles sont d’abord et avant tout 
imputables aux travaux publics qui ont 
notamment permis l’accès universel à 
une eau vraiment potable. On pourrait 
s’en convaincre encore aujourd’hui en 
constatant, dans des pays pauvres (et 
chez de nombreux pauvres de pays 
riches), la cascade de problèmes impu
tables au manque chronique d’eau 
potable, sans même parler des fou
droyantes catastrophes qui peuvent 
survenir après la distribution d’une eau 
(momentanément) de mauvaise qua
lité. Certaines des plus grandes villes du 
monde, surtout celles qui connaissent 
les plus forts taux de croissance démo
graphique, comptent plusieurs quar
tiers où l’assourdissant trafic des 
véhicules motorisés empeste l’air, 
presque littéralement, dans des rues 
dangereuses pour les piétons et les 
cyclistes, agrémentées d’un égout à ciel 
ouvert et bordées de logements — 
comme on dit -— insalubres : c’est 
précisément le contraire de ce que nous 
offrent désormais les villes des pays 
riches, dont les centres s’embellissent, 
se désindustrialisent et se dépolluent, 
s’embourgeoisent parfois en même 
temps qu’ils s’appauvrissent, et même 
souvent au même rythme, en refoulant 
les plus pauvres au pourtour.

Même si la santé est du ressort des 
gouvernements supérieurs, les munici
palités d’ici partagent de facto d’im
portantes responsabilités et cela, 
malgré le fait qu’elles se sont vues 
confinées à des attributions assez étroi
tement liées aux bâtiments, davantage 
presque qu’aux résidants des villes et 
malgré le fait qu’elles ne pèsent pas 
lourd : elles ne gèrent que moins de

10 % de l’ensemble des dépenses publi
ques et cela constitue le plus faible 
pourcentage observable dans l’en
semble des pays industrialisés.

Or, en dépit de ce qu’ils affichent 
publiquement, les acteurs municipaux 
d’ici se révèlent assez frileux lorsqu’on 
évoque un élargissement de leur champ 
d’action. Récemment encore, la Com
mission nationale sur les finances et la 
fiscalité locales', également connue 
sous le nom de « Commission Bédard », 
proposait d’entreprendre une démar
che visant à consolider le palier local et à 
développer sa capacité à assumer de 
nouvelles responsabilités ; dans une 
perspective ouverte sur une véritable 
décentralisation, le rapport proposait 
concrètement de faire en sorte que la 
commission scolaire locale devienne ni 
plus ni moins qu’un service municipal 
relevant des grandes municipalités ou 
des MRC (Municipalités régionales de 
comté) dans le cas des territoires moins 
peuplés ; de même, la Commission 
recommandait un transfert similaire 
des services sociaux et de santé de pre
mière ligne. Ces propositions ont fait 
long feu, probablement en bonne partie 
parce que le gouvernement du Québec 
imaginait difficilement de s’autodé- 
manteler, ne serait-ce que d’une partie 
de son appareil d’État, surtout dans 
notre contexte de « tension constitu
tionnelle » et de déséquilibre fiscal.

Mais les propositions de décen
tralisation sont tombées à l’eau, en 
bonne partie également parce que les 
élus municipaux y ont surtout vu une 
manoeuvre qui n’aurait visé qu’à leur 
transmettre des obligations de dépen
ses sans contrepartie valable sous forme 
d’un transfert de compétence fiscale ou 
de programmes de transferts un tant soit
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peu garantis sur la longue durée. En 
réalité, les organisations de la société 
civile (chambres de commerce, confé
dérations syndicales et autres) n’ont pas 
non plus manifesté un grand enthou
siasme devant ces propositions concrè
tes de décentralisation, en dépit du fait 
que toutes avaient passé dix ans à para
der devant différentes commissions et 
forums pour proclamer que la décen
tralisation était leur désir le plus cher.

Diverses actions

ont un impact sur la santé

Contrairement à ce qui se fait dans 
plusieurs pays, les municipalités d’ici 
n’ont donc pas de responsabilité for
melle en matière de santé et, sauf erreur, 
elles n’ontjamais eu de rôle direct quant 
aux soins à prodiguer aux malades. Par 
contre, les municipalités ont eu très 
longtemps une fonction importante en 
matière de santé publique ; mais c’était 
avant que la Révolution tranquille n’ap
porte la création du réseau public qui est 
venu fédérer, sous la houlette minis
térielle, les institutions privées et les 
établissements publics (ainsi, l’hôpital 
Saint-Luc de Montréal a été mis sur pied 
à partir d’une clinique de quartier 
municipale) : nous ne sommes plus au 
temps du Service de santé de la Ville de 
Montréal, où des infirmières visiteuses 
et des médecins hygiénistes allaient voir 
à domicile les femmes enceintes puis 
les jeunes mères et leur nouveau-né, 
assuraient le suivi de la santé des 
enfants dans les écoles, s’occupaient 
des campagnes de vaccination et fai
saient la promotion d’une alimentation 
et d’habitudes de vie saines.

De nos jours, la plupart des respon
sables municipaux considèrent sans 
doute d’emblée que la santé ne fait pas et

ne devrait pas faire partie de leur mis
sion. Au fil des réformes, les muni
cipalités québécoises se sont fait relé
guera des tâches de plus en plus étroites, 
à la mesure de leur financement ; dernier 
grand revirement en date, la « réforme 
Parizeau » de la fin des années 1970 a 
réduit à pratiquement rien les transferts 
vers les municipalités, en les laissant 
libres de leurs dépenses presque totale
ment financées par des sources de 
revenu autonomes. Et depuis, pratique
ment tout le monde agit et pense comme 
si c’était la seule façon de faire, la plus 
juste et la plus pertinente.

Mais comme monsieur lourdain 
faisait de la prose, les municipalités 
québécoises exercent une action impor
tante en matière de santé (souvent) sans 
trop le savoir. D’ailleurs, elles agissent 
en bien, mais trop fréquemment aussi 
en mal, en bonne partie justement parce 
que les considérations de santé n’en
trent pas normalement dans le pro
cessus de prise de décision. C’est ainsi 
quand le service du transport procède 
par exemple à des aménagements qui 
visent à réduire la vitesse dans les rues 
résidentielles: elles deviennent plus 
sécuritaires et plus agréables, d’autant 
plus que les automobilistes pressés 
auront tendance à modifier leur itiné
raire pour emprunter les artères plus 
importantes, y déplaçant ainsi leur 
vacarme et leur pollution. Il en est de 
même des décisions concernant le 
transport en commun : il réduitla pollu
tion sonore et atmosphérique, ce qui 
n’est déjà pas mal, mais il permet égale
ment une meilleure mobilité, tout par
ticulièrement pour les plus pauvres, les 
citoyens les plus jeunes et aussi les plus 
âgés, et il offre du même coup un meil
leur accès à diverses ressources, que ce

Contrairement 

à ce qui se fait dans 

plusieurs pays, les 

municipalités d'ici 

n’ont pas de 

responsabilité 

formelle en matière 

de santé.
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Lorsque le service 

d’urbanisme choisit 

de ne pas combattre 

l'étalement urbain, 

il contribue à 

réduire les espaces 

agricoles.

soit pour l’alimentation ou les services 
de santé. Inversement, une augmen
tation de tarif, ou un resserrement des 
crédits et une diminution du service, 
ont des effets déplorables sur la santé : 
rien de spectaculaire à court terme 
certes, mais cela contribue à une lente 
désagrégation du tissu urbain.

Ou encore, lorsque le service d’ur
banisme (selon les vœux des élus) 
choisit de ne pas combattre l’étalement 
urbain, mais qu’au contraire il permet 
un lotissement de faible densité avec 
des rues en boucle ou en cul-de-sac, 
avec une plus grande emprise de 
l’urbanisation sur le territoire environ
nant, il contribue à réduire les espaces 
agricoles et les terres boisées (cela 
constitue déjà une perte importante sur 
le plan environnemental avec, ultime
ment, des effets sur la santé humaine). 
Il favorise également un accroissement 
des déplacements automobiles, avec 
tout le lot de polluants qui leur sont 
associés, depuis les effets sur l’air qu’on 
respire jusqu'au réchauffement de la 
planète ; non seulement il fragilise 
d’autant les possibilités de desserte en 
transport en commun, mais encore il 
décourage les déplacements à pied : aux 
États-Unis, on commence à voir des 
articles scientifiques qui associent éta
lement urbain, sédentarité et obésité.

Ce qui est vrai pour la façon de 
rendre un service vaut également pour 
le choix en matière de mode de finan
cement, en ce sens qu’on en oublie 
parfois les conséquences sur la santé. 
C’est ainsi qu’on sait de façon certaine 
que l’implantation de compteurs, qui 
permet la tarification de l’eau, n’a pra
tiquement aucun effet sur la consom
mation des ménages, sauf dans le cas 
des plus pauvres, qui réduisent parfois

leur consommation en-deçà du mini
mum vital avec une incidence très nette 
sur leur santé.

Et on pourrait multiplier ainsi les 
exemples en prenant un à un tous les 
services municipaux, et leur mode de 
financement et de gestion : le logement 
social et, plus largement, le contrôle du 
respect des normes du code du bâti
ment (que les pompiers viennent par
fois soutenir en procédant, dans le 
cadre de leur mission spécifique, à des 
visites de prévention contre les incen
dies), les parcs, les installations sporti
ves, le service de loisirs et sa con
tribution à la préservation ou à la 
reconstitution de réseaux sociaux (dont 
on sait maintenant qu’ils sont la pierre 
angulaire d’une bonne santé mentale), 
et ainsi de suite. C’est d’ailleurs le sens 
de l’action du réseau « Villes et villages 
en santé » qui met en lumière de mul
tiples actions municipales ayant une 
incidence sur la santé et la sécurité 
physiques et psychologiques.

Les municipalités refusent formelle
ment de s’intéresser à l’administration 
du réseau de la santé, mais on voit 
néanmoins des municipalités et des 
MRC s’impliquer, de concert avec les 
chambres de commerce et les orga
nismes du milieu, dans le recrutement 
de médecins (dans la « vraie vie » et pas 
seulement dans La grande séduction).

Obsédés par le taux d’imposition
Tout le monde, et y compris nos élus 
locaux, est pour la vertu, contre le vice et 
pour la santé. Mais, bien avant de se 
préoccuper de la santé, les élus sont 
généralement obsédés par le taux d’im
position que tous voudraient voir le plus 
faible possible, et c’est bien là une autre 
forme de vertu. On comprend alors que
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la tentation soit souvent forte d’en faire 
le minimum et de réaliser des écono
mies de bouts de chandelle, d’autant 
plus que, sauf accident, les conséquen
ces éventuelles d’un sous-financement 
d’une activité municipale favorable à la 
santé ne seront ni massives ni visibles à 
court terme. D’autant plus encore 
qu’on conçoit d’emblée le rôle des 
municipalités comme étant limité à des 
services « à la propriété ».

Presque tout le monde reprend en 
cœur ce dogme des années en cours 
voulant que la santé soit une affaire 
collective qui ne doit être financée que 
par des impôts progressifs, qui eux per
mettent une redistribution des res
sources des plus riches au profit des 
plus pauvres. À partir de là, presque 
tous en viennent à tenir un discours qui 
exclut les municipalités de ce genre 
d’opération. En effet, depuis la « réfor
me Parizeau », leur principale et quasi 
unique source de financement, l’impôt 
foncier, est davantage régressive que les 
impôts sur le revenu (dans la mesure où 
les coûts de logement pèsent relative
ment plus lourd sur les ménages à plus 
faible revenu). Et ce, soit dit en passant, 
bien que l’impôt foncier ne soit pas 
aussi affreux qu’on le prétend, surtout 
si on le compare à ce que sont devenus 
les autres types d’impôt.

Il n’est pas complètement dénué de 
sens de vouloir éviter un financement 
local des dépenses de santé ou d’édu
cation, et on constate ses effets négatifs 
dans certaines villes américaines : la 
répartition du fardeau fiscal à l’intérieur 
des limites d’une municipalité plus 
pauvre fait en sorte que les maigres 
ressources conduisent à des écoles mal 
équipées, avec des enseignants sous- 
payés. En réalité, on y revient forcé

ment, tout ce raisonnement tient au fait 
que la majorité a accepté les principes 
de la « réforme Parizeau » : on est bien 
loin de la situation des municipalités de 
la plupart des pays industrialisés où une 
part importante des revenus locaux est 
composée de transferts destinés à com
penser les écarts de richesse foncière et 
à financer des missions de responsa
bilité nationale, en matière d’éducation 
et de santé notamment.

Cependant, de plus en plus nom
breux sont ceux qui croient que la santé, 
comme la scolarisation, devraient faire 
l’objet d’une concertation étroite, qui 
irait à l’encontre de l’approche secto
rielle, « en silo ». Cette intégration sou
haitée pourrait être pilotée par un 
gouvernement local plus fort, multi
fonctionnel, polyvalent. D’autres le font 
et il serait donc tout à fait possible 
d’imaginer un renforcement de nos 
gouvernements locaux qui, par exem
ple, compteraient parmi leurs employés 
tous les intervenants auprès des jeunes : 
l’enseignante, l’employé de la cafétéria 
de l’école, la travailleuse sociale, le 
responsable des loisirs, l’infirmière, le 
col bleu travaillant à l’entretien du parc, 
la policière, etc. Il ne faudrait pas croire 
que le fait de relever d’une même admi
nistration réglerait tous les problèmes 
de concurrence entre services comme 
par enchantement — la directrice des 
bibliothèques a toujours toutes les 
difficultés du monde à convaincre le 
conseil municipal et le chef de police 
qu’une partie des sommes destinées à 
prévenir la délinquance devrait lui être 
octroyée. Sans compter que ce n’est pas 
le modèle actuel et que ce n’est pas non 
plus dans l’air du temps ; mais il n’en 
demeure pas moins que c’est tout à fait 
possible. ♦

L’implantation 

de compteurs, 
qui permet la 

tarification de l'eau, 
n’a pratiquement 
aucun effet sur la 

consommation 

des ménages.
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La participation du public à l’évaluation 
du système sociosanitaire québécois

Antonia Maioni
Université McGill

L'évaluation est 

une étape cruciale 

du processus 

d’élaboration 

des politiques.

L’évaluation du système sociosanitaire 
québécois par les premiers intéressés, 
les bénéficiaires, est susceptible de pro
duire une information rétroactive qui 
devrait contribuer à son amélioration. 
Cette information devrait guider le sys
tème dans ses orientations, son orga
nisation et son financement, afin de le 
rendre plus apte à répondre aux besoins 
de la population qu’il dessert.

Cependant, pour qu’il en soit ainsi, 
l’évaluation doit respecter un ensemble 
de conditions : elle doit faire preuve de 
rigueur et de qualité ; elle doit entretenir 
une proximité avec les centres de déci
sion ; elle doit choisir ses objets en 
tenant compte des préoccupations des 
intervenants du système sociosanitaire, 
mais sans perdre de vue la finalité 
première de ce système, etc.

Il apparaît clair que la participation 
du public représente une des conditions 
à satisfaire si l’on désire que l’évalua
tion contribue à améliorer le système. 
Parmi les raisons qui militent en faveur 
d’une telle participation, deux méritent 
d’être soulignées.

D’une part, une telle participation 
devrait favoriser une meilleure connais
sance des préoccupations du public et 
une meilleure prise en compte de celles- 
ci dans le choix des objets d’évaluation.

D’autre part, la participation du 
public à l’évaluation devrait permettre 
de mieux apprécier la manière dont les

services de santé et les services sociaux 
remplissent leur fonction auprès de 
celui-ci.

L’évaluation est une étape cruciale du 
processus d’élaboradon des politiques. 
Ces dernières sont habituellement 
mises en œuvre pour résoudre un 
problème particulier. Elles demeurent 
en constante évolution. L’évaluation 
permet de remettre les politiques en 
contexte, de s’assurer que la solution 
adoptée est réellement efficace face au 
problème à résoudre ou au besoin à 
combler. L’évaluation peut se faire à 
l’aide de moyens « officiels », pour juger 
les performances selon des critères 
précis, ou bien elle peut recourir à des 
méthodes plus « officieuses » comme 
l’observation et les commentaires sur 
les politiques.

Le système sociosanitaire regroupe 
un très large éventail de programmes, 
difficiles à mesurer et à évaluer dans 
leur ensemble. Comment élaborer une 
méthode d’évaluation efficace? Vu la 
complexité des programmes et l’ambi
guïté de nombreuses politiques, com
ment établir et interpréter des critères 
d’évaluation objectifs ? Quelle influence 
une politique donnée, combinée aux 
stratégies des acteurs politiques et des 
groupes d’intérêts, a-t-elle sur un pro
cessus d’évaluation ? Enfin, commentle 
processus d’évaluation peut-il devenir 
une pratique réellement interactive, qui
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s’appuie sur des données chiffrées, 
mais également et de façon plus impor 
tante, sur des points de vue qui mettent 
en lumière le fonctionnement général 
des politiques et des programmes ?

Dans le but de surmonter certaines 
de ces difficultés, l’accent a été mis de 
plus en plus, au cours des dernières 
années, sur la participation du public 
au processus d’évaluation des pro
grammes. Cette participation, déjà 
utilisée dans le processus d’élaboration 
des politiques, apparaît maintenant 
comme une composante centrale du 
processus d’évaluation des résultats.

Officieusement, le public participe 
déjà, sur une base quotidienne, à 
l’évaluation du système de soins de 
santé et de services sociaux. Chaque fois 
qu’un patient ou des membres de sa 
famille entrent en contact avec un four
nisseur ou un établissement de soins de 
santé, il y a évaluation de/acto.

Lorsque les patients cheminent à 
travers le système, ils sont en mesure 
d’évaluer la capacité de ce système à 
répondre à leurs besoins. Ils peuvent 
identifier ses failles et les moyens d’y 
remédier.

À partir de ce type d’évaluations ad 
hoc, on peut se faire une idée de la 
réaction des individus à l’environne
ment sociosanitaire. Cependant, le 
public évalue également le système 
dans son ensemble. Les individus éva
luent le système à travers la vision qu’ils 
ont de son fonctionnement. Cette 
vision est souvent influencée par les 
médias, les dirigeants politiques et les 
groupes d’intérêts. Les citoyens ont 
également la chance de se prononcer 
sur le système de santé et de services 
sociaux lorsqu’ils exercent leur droit de 
vote.

Pourquoi une participation du public ?
Le plus important argument en faveur 
de la participation du public à l’éva
luation du système de santé et de ser
vices sociaux, c’est que les services 
offerts ont un impact direct sur le bien- 
être de chaque Québécois. L’adaptation 
du système aux besoins changeants de 
la population nécessite la présence de 
certains processus d’évaluation de la 
capacité de ce système à atteindre ses 
objectifs.

D’autres soutiennent encore que la 
participation du public est essentielle 
pour contrebalancer les intérêts orga
nisationnels enjeu dans l’élaboration et 
la mise en œuvre des pobtiques de soins 
de santé et de services sociaux. La 
participation du public est également 
un moyen important servant à assurer la 
continuité face aux changements politi
ques, permettant ainsi de préserver et 
de promouvoir certaines valeurs à 
travers les époques et les lieux.

Plusieurs des arguments évoqués en 
faveur de la participation du public à la 
planification et à l’élaboration des pro
grammes sont également applicables 
au processus d’évaluation. En partici
pant au processus, le public augmente 
son niveau d’éducation et d’informa
tion au sujet des programmes existants. 
Il acquiert une meilleure connaissance 
du type de défis auxquels le système 
sociosanitaire doit faire face, et il 
deviendra plus responsable dans son 
usage des services offerts. Ce faisant, le 
public approfondit son intérêt pour le 
système et développe envers lui un 
sentiment accru de contrôle et de 
propriété.

L’idée d’avoir recours au public n’est 
pas nouvelle. Depuis au moins 30 ans, 
cette idée a été soutenue au sein de

La participation du 

public est essentielle 

pour contrebalancer 

les intérêts orga

nisationnels en jeu.
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Le système 

ne permet pas 

une véritable 

participation du 

public aux processus 

de prise de décision 

et d’évaluation.

différents forums, de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) à la Com
mission Clair, au Québec. Cependant, 
ce n’est que récemment que la parti
cipation publique est devenu un véri
table objet d’étude en analyse des poli
tiques. En effet, l’étude de ce concept 
était auparavant limitée à l’impact de 
l’opinion publique ou au rôle des grou
pes d’intérêts et des mouvements so
ciaux. La participation du public est 
aussi devenue populaire dans le jargon 
politique. Elle a fini par imprégner le 
discours sur les politiques. La consulta
tion est maintenant de rigueur dans de 
nombreux secteurs participant à l’éla
boration des politiques. Les mécanis
mes officiels ont, quant à eux, tenté de 
tirer profit des diverses formes de parti
cipation du public.

Cela dit, la participation du public au 
système de santé et de services sociaux 
n’a pas encore atteint son plein poten
tiel au Québec. Les obstacles sont nom
breux. Deux d’entre eux sont évoqués 
plus fréquemment. Le premier est la 
démobilisation du public, c’est-à-dire le 
refus de participer des individus. Selon 
le deuxième argument, le problème 
n’en est pas un de motivation, mais bien 
de pouvoir relatif. Autrement dit, le 
système ne permet pas une véritable 
participation du public aux processus 
de prise de décisions et d’évaluation.

Les modalités
de la participation du public
Il est important d’identifier le type de 
participation nécessaire ou souhai
table. La plupart des analystes font une 
distinction entre participation indirecte 
— par l’entremise d’opérations de con
sultation, par exemple — et partici
pation directe, à l’aide des mécanismes

officiels de prise de décisions (partici
pation consultative versus participation 
décisionnelle).

Au Québec, la participation du public 
par l’entremise de la consultation a servi, 
le plus souvent, à identifier les besoins et 
les objectifs pour aider à définir les buts 
des politiques publiques. En ce sens, on 
vise à amplifier la voix du public et à 
accroitre l’efficacité de son rôle face aux 
puissantes voix des parties prenantes 
dans le processus d’établissement d’un 
plan d’action. Pour donner plus de poids 
au public, on a commencé par lui donner 
un rôle accru dans les conseils consul
tatifs. Puis on est passé à la consultation 
directe des citoyens lors de commis
sions d’enquêtes et de commissions 
parlementaires.

Ces modes de participation, cepen
dant, sont davantage des coups de 
sonde sporadiques de l’opinion, qu’un 
suivi soutenu des politiques publiques 
et de leurs effets sur la population. De 
plus, les opérations de consultation se 
sont surtout concentrées sur le pro
cessus d’élaboration des politiques, au 
lieu d’évaluer les politiques et les pro
grammes existants, tâche qui demeure 
sous le contrôle des organisations, 
administrateurs et spécialistes.

D’autres formes de participation — 
directes cette fois—sesontmanifes-tées 
sous la forme d’une représentation 
officielle du public au sein des orga
nismes de prise de décisions. D’après la 
Loi sur la santé et les services sociaux, le 
public doit faire partie intégrante de 
l’administration du système socio- 
sanitaire. Par exemple, les conseils 
d’administration des établissements 
comme les CLSC et les hôpitaux devaient 
inclure des membres du public. Ce type 
de participation a été renforcé par la
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Commission Rochon, particulièrement 
en ce qui concerne l’élection de repré
sentants de la population aux conseils 
d’administration des Régies régionales. 
Certes, les idéaux démocratiques qui 
sous-tendent l’idée de participation 
directe sont louables, mais la mise en 
pratique de ces idéaux dans le processus 
d’évaluation reste problématique.

L’expérience de l’Oregon

À ce sujet, il est bon de se rappeler cer
taines expériences tentées ailleurs. La 
plus controversée est sans doute la 
tentative de l’Oregon de permettre aux 
électeurs de participer directement à 
l’établissement de la liste de services et 
de technologies de soins de santé cou
verts —ou non—par les services médi
caux publics de l’État. Cette expérience 
représente un intéressant essai de 
démocratie directe, mais elle démontre 
également la nécessité de faire preuve 
de prudence dans l’utilisation d’un 
instrument potentiellement dangereux.

Le recours aux assemblées délibé
rantes pour la consultation des citoyens 
est un autre exemple d’innovation. À la 
différence des groupes de discussion 
utilisés dans les études sur l’opinion 
publique, ce type de consultation im
plique une interaction entre les citoyens 
et les spécialistes dans un environne
ment de groupe. Les deux parties dis
cutent et négocient en réfléchissant aux 
différentes orientations possibles des 
politiques ou en faisant des compromis 
sur l’usage des différents leviers politi
ques. Appliqué au processus d’éva
luation, ce type de participation du 
public pourrait prendre une forme à la 
fois consultative et décisionnelle. Ce
pendant, ce type de participation est coû
teux. De plus, le choix des participants

Le Conseil de la santé 
et du bien-être

Le Conseil de la santé et du bien-être est un organisme 
conseil auprès du ministre de la Santé et des Services 
sociaux. Institué par une loi québécoise en mai 1992, 
le Conseil de la santé et du bien-être a pris forme par 
un décret du gouvernement le 25 octobre 1993. Le 
Conseil est composé de 23 membres. Dix-neuf de 
ceux-ci ont droit de vote aux assemblées. Ces 
derniers sont nommés par le gouvernement sur recom
mandation du ministre de la Santé et des Services 
sociaux et, outre la présidente, choisis avec un souci 
de représentativité de divers groupes et milieux : 
usagers des services de santé et des services 
sociaux, organismes communautaires, praticiens, 
chercheurs ou administrateurs du domaine de la santé 
et du domaine social, de même que de secteurs d'ac
tivité dont les stratégies d'intervention influent sur la 
santé et le bien-être de la population. Les membres 
sans droit de vote, aussi nommés sur recomman
dation du ministre, doivent provenir du ministère de la 
Santé et des Services sociaux, d’une régie régionale 
et de deux ministères visés par La politique de la santé 
et du bien-être.

Le Conseil a pour mission de contribuer à l'amé
lioration de la santé et du bien-être de la population 
québécoise en fournissant des avis au ministre de la 
Santé et des Services sociaux, en informant le public, 
en favorisant les débats et en établissant des 
partenariats. Ses travaux portent avant tout sur les 
déterminants de la santé et du bien-être de la 
population, leur interaction et leurs répercussions. 
Dans cette perspective, le Conseil se préoccupe 
notamment de l'intervention du système de services 
de santé et de services sociaux, de son amélioration 
et des enjeux éthiques que celle-ci soulève. La 
réflexion du Conseil prend appui sur des valeurs de 
justice sociale, d'équité, de participation démocra
tique et de solidarité. Elle accorde une primauté au 
développement des personnes et des communautés, 
recherche des solutions respectueuses des diffé
rences entre les personnes et entre les milieux et 
ouvertes à l’expérimentation. ♦
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et des spécialistes est un processus 
complexe.

Que faut-il donc faire pour encou
rager la participation efficace du public 
à l’évaluation du système sociosanitaire 
au Québec ? Le premier défi est de ren
dre cette participation importante aux 
yeux du grand public et des décideurs. 
En d’autres termes, l’efficacité de la 
participation du public à l’évaluation 
des soins de santé et des services 
sociaux dépend de deux choses : il faut 
que cette participation soit vue comme 
pertinente. Et il faut qu’elle ait un 
impact réel, par le biais du processus 
d'évaluation, sur les modifications 
apportées aux politiques.

Or, une partie du problème, c’est 
justement que les mécanismes de parti
cipation existants ne donnent rien, 
soità cause du contenu des discussions, 
soit à cause de l’attitude des parties 
prenantes.

La tenue d’opérations d’évaluation 
pose aussi des défis importants à la 
participation efficace du public. Il est 
difficile de se prononcer sur les résul
tats d’une politique sans une certaine 
base d’information — de nature techni
que — sur les ressources employées et 
les résultats obtenus.

Aussi, l’information est une compo
sante cruciale d’une participation effi
cace du public au processus d’évalua
tion. Si on veut que le public participe à

l’évaluation des programmes et des 
politiques, on doit mettre en place des 
moyens efficaces pour transmettre et 
assimiler l’information. Cependant, 
cette transmission de l'information doit 
se faire sur un mode interacüf, afin que 
la participation du public ne se résume 
pas à un transfert de faits et de données, 
sur un mode hiérarchique, de spécia
listes à des non-spécialistes.

Une participation efficace du public 
nécessite également une définition 
stricte des règles du jeu. Étonnamment, 
l’efficacité des règles est souvent com
promise par une structure trop rigide. 
C’est pourquoi le processus d’évalua
tion doit faire preuve de flexibilité et 
d’imagination. L’encadrement de la 
participation du public est nécessaire, 
mais il est important de s’assurer que les 
préoccupations du public soient bien en 
vue et valorisées. Il faut également que 
l’évaluation des programmes et des 
politiques tienne compte des différences 
régionales, linguistiques et culturelles.

Le nouvel accent mis sur la partici
pation du public à l’évaluation du 
système sociosanitaire nous rappelle 
non seulement que le public a un 
important rôle à jouer dans l’évaluation 
de l’efficacité des politiques, mais 
également que le processus d’évalua
tion lui-même n’est pas accessoire. Au 
contraire, il est essentiel à l’élaboration 
de ces politiques. ♦
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L’ÉDUCATION

La liberté de choix 
de l’école existe déjà...
... et la diuersitéde l'offre est considérable 
dans le système scolaire public

André Brassard et Claude Lessard
Département de l’Administration et Fondements de l’éducation, Uniuersité de Montréal

Jacques Lusignan
professeur honoraire et membre du CRIFPE - LABRIPROF

Un système universel de bons d’études. L’école privée subventionnée comme 
l’école publique. L’école ethnique ou religieuse, elle aussi subventionnée par 

les fonds publics. La diversification des types d’écoles publiques, qui se super
posent à la bonne vieille école de quartier... Voilà autant d’options qui se présentent 
dans l’organisation d’un système moderne d’éducation.

Ces options renvoient à une question centrale : celle du choix, libre ou non, 
d’une école par les parents.

Pourquoi, dans une volonté de plus grande démocratisation, le choix sans 
restriction de l’école au Québec ne pourrait-il pas être instauré au primaire et au 
secondaire ? Un tel choix va-t-il à l’encontre de la philosophie d’un système public 
d’éducation? Dans quelle mesure cette liberté de choix peut-elle améliorer la 
performance du système, tout en maintenant les coûts ou en les diminuant ? Quels 
sont les avantages et les inconvénients du libre choix de l’école? Telles sont 
quelques-unes des questions qui sont aujourd’hui au cœur du débat en 
éducation...

Les arguments en faveur du libre choix de l’école

Au moins cinq arguments différents sont invoqués en faveur du choix de l’école par 
les parents. Même s’ils ne puisent pas tous à la même idéologie, certains d'entre 
eux se complètent et on y retrouve parfois les mêmes arguments (voir, entre autres, 
Duru-BellaetMeuret, 2001 ;GoldhaberetEide, 2002 ;Gorard, Fitz et Taylor, 2001; 
Migué et Marceau, 1989).

Selon un premier argument, les parents sont les responsables de l’éducation de 
leurs enfants. En conséquence, ils ont le droit de choisir une école qui socialise les
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élèves à des valeurs, des normes et un modèle de comportement qui correspondent 
à ce qu’ils souhaitent pour leur enfant, qui répondent aux besoins de ce dernier et 
qui satisfont les aspirations qu’ils entretiennent à l’endroit de celui-ci.

Selon un deuxième argument, d’ordre pédagogique, complémentaire au 
premier, l’école sert d’autant mieux les élèves qu’elle est adaptée à leurs 
caractéristiques particulières. Il y a donc un avantage à diversifier les écoles sur le 
plan de la stratégie éducative, et à permettre que les élèves fréquentent celle qui leur 
convient le mieux.

Depuis les vingt ou trente dernières années, un troisième argument est avancé. Le 
choix vise à introduire une logique de marché au sein du système public d’éducation, 
qui devrait être décentralisé. Grâce à l’existence du choix, les écoles, mises par le fait 
même en concurrence, devraient, d’un côté, se montrer plus attentives aux 
préférences des parents et aux besoins des élèves et, d’un autre côté, chercher 
constamment à donner la meilleure éducation possible. Elles s’efforceront donc 
d’offrir des services éducatifs qui correspondent à ces besoins et préférences, et 
entretiendrontle souci constantà la fois d’adopter les pratiques éducatives jugées les 
plus efficaces, et de faire la meilleure utilisation possible des ressources.

Avec une plus grande autonomie donnée aux établissements sur le plan des 
moyens, libre choix et concurrence se présentent comme une stratégie d’em- 
poujerment des parents face à un appareil d’État bureaucratique centralisé, sclérosé, 
contrôlé par les groupes d’intérêt. Ils en appellent au bon sens des parents pour 
contrer l’arrogance de l’appareil et opposent au prétendu centralisme étatique le 
jeu du marché et l’implication de la société civile. Ils constituent le mécanisme de 
contrôle du système qui se substitue à un contrôle centralisé et bureaucratique 
néfaste.

Il devrait en résulter une diminution du coût des services éducatifs et une 
meilleure réussite éducative. Bref, le choix de l’école est un levier d’amélioration de 
l’efficacité du système d’éducation. C’est en gros l’argumentation formulée par les 
tenants d’un système universel de bons d’études préconisé, entre autres, par 
l’Institut économique de Montréal (Bernier, 2002).

Cette argumentation repose sur les présupposés que renferme le discours de la 
logique de marché qui a cours un peu partout maintenant, notamment dans le 
monde anglo-saxon. Le citoyen scolaire est considéré comme un acteur individuel 
cherchant à maximiser ses intérêts ou ses préférences sur un marché éducatif plus 
ou moins régulé par l’État... le moins possible, il va sans dire.

Théoriquement rationnel et bien informé des « produits » disponibles, cet 
, « ,, . acteur individuel choisit ce qui lui convient le mieux. Ainsi, par son com-
a vULUU Cl lin eu II portement, il récompense les entrepreneurs éducatifs qui savent répondre 

UH équilibre entre z ses préférences, et sanctionne ceux qui en sont incapables. Ces der- 
.... . niers.sont contraints à s’adapter s’ils veulent survivre à la concurrence que
le IWre CHOIX l’on souhaite étendre le plus possible... ou à disparaître. 

absolu et line carte '-ln Quatrième argument, qui emprunte au courant américain de 
Milton Friedman (voir Migué et Marceau, 1989), va beaucoup plus loin 

scolaire rigide. que le précédent. S’opposant à la conviction voulant que l’éducation soit
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un bien public, il estime qu'elle doit être considérée comme un bien privé et qu'en 
conséquence, chaque citoyen sera mieux servi si la logique de marché prévaut dans 
le système d’éducation. Cependant, même les tenants de cette position 
reconnaissent la nécessité d’un minimum de régulation par l’État.

Un cinquième argument dit que le choix de l’école est un mécanisme de lutte 
contre la ségrégation raciale et contre les inégalités sociales et économiques. II 
permet à des jeunes de fréquenter des écoles auxquelles ils ne pourraient 
normalement avoir accès. Le choix de l’école viendrait ainsi contrecarrer les effets 
négatifs du déterminisme qu’impose le lieu de résidence sur l’école fréquentée. Cet 
argument a été invoqué notamment aux États-Unis et en Angleterre. En même 
temps, le mécanisme du choix de l’école est censé donner du pouvoir aux familles, 
pouvant contrebalancer celui des enseignants et des technocrates.

Le comportement des parents dans l’exercice du choix de l’école

Deux ensembles de constats se dégagent des recherches qui ont été effectuées sur 
le comportement des parents dans l’exercice du choix de l’école (Bail, Bowe et 
Gerwirtz, 1996 ; Duru-Bellat et Meuret, 2001 ; Gewirtz, Bail et Bowe, 1995 ; Teske et 
Schneider, 2001 ; Weiher etTedin, 2002).

En premier lieu, les capacités économiques, culturelles, relationnelles et 
informationnelles dont disposent les parents pour choisir sont très inégales. D’un 
côté, certains parents possèdent les capacités nécessaires à un choix éclairé et 
procèdent au choix de l’école qui convient le mieux à leur enfant, à partir d’une 
information relativement suffisante sur plusieurs écoles. Ces parents appar
tiennent généralement à des milieux à l’aise sur le plan socioéconomique.

D’un autre côté, on trouve des parents qui sont plutôt convaincus que toutes les 
écoles se valent En conséquence, ils s’en remettent à l’école de leur milieu, à moins 
que celle-ci aitvraiment une mauvaise réputation. Ils espèrent tout simplement que 
cette école conviendra à leurs enfants. Ces parents appartiennent plutôt aux 
milieux moins favorisés. Entre les deux, il faut compter nombre de parents qui 
possèdent plus ou moins les capacités de choisir et fondent leur choix sur des 
critères plus ou moins pertinents.

Un second ensemble de constats porte sur les raisons du choix. En général, les 
parents qui ont la possibilité de choisir l’école le feraient surtout en fonction de sa 
convivialité sociale, plus précisément en fonction de la perception qu’ils ont du 
statut socioéconomique des élèves. La composition sociale de l’école doit 
correspondre à celle qui caractérise le milieu de l’enfant, et qui fait en sorte qu’il se 
retrouve parmi des pairs. Cette école doit offrir un milieu dont les valeurs, les 
normes et les modèles de comportement correspondent à ce que vivent ceux qui 
choisissent ou, à tout le moins, elle doit offrir un milieu rassurant sur ce plan. De 
même, les parents soucieux que leur enfant retrouve un environnement religieux 
ou ethnique familier, porteront leur choix sur une école identifiée à une religion ou 
à une communauté ethnique.

Les parents dont le statut socioéconomique est élevé choisiraient surtout sur la 
base de critères portant sur la qualité de l’école au plan académique et au plan du
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fonctionnement social (sécurité et « climat »), sans pour autant que soit exclue une 
certaine recherche de convivialité sociale. Par contre, les parents appartenant à des 
milieux peu favorisés hésiteront à envoyer leur enfant dans une école dont le 
rendement scolaire est bon, mais où celui-ci risque de ne pas être à l’aise sur le plan 
social. Au primaire, les parents auront surtout tendance à choisir une école en 
fonction du bien-être de l’enfant, par exemple une école où celui-ci retrouve ses 
amis, qui a une bonne ambiance, et qui n’est pas trop loin de la résidence. Par 
ailleurs, on constate aussi que les parents qui ont le choix rejettent les écoles qui ont 
mauvaise réputation.

Au total, la plupart de ceux qui ont étudié la question croient que le choix des 
parents est fortement relié aux différences de milieux et de classes sociales, mais 
non exclusivement, et que le choix tend à confirmer ces différences.

Un peu d’histoire
Au moment où l’autorité anglaise a voulu mettre en place un système public 
d’éducation au xixe siècle, il a fallu choisir un modèle scolaire dans la colonie. D’un 
côté, les catholiques francophones refusaient l’école publique unique qui leur était 
proposée par les autorités gouvernementales d’alors et qui, selon eux, les aurait 
progressivement assimilés aux protestants anglophones. D’un autre côté, ceux-ci 
exigeaient une ecole publique qui leur convienne.

Comme on le constate, le choix s’est trouvé lié à l’appartenance à une commu
nauté à la fois religieuse et ethnique qui, elle, déterminait l’offre des services édu
catifs à travers la commission scolaire. Par la suite, l’arrivée d’immigrants catho
liques de langue anglaise, et protestants de langue française, viendra dédoubler le 
réseau d’écoles. En parallèle, ont aussi été créées des écoles privées qui bénéfi
ciaient principalement à ceux qui avaient les moyens d’y accéder et qui étaient 
destinées surtout à la relève du clergé et à la formation des élites (Audet et Gauthier, 
1967). Ce secteur sera peu à peu subventionné, en partie à même les fonds publics.

Au début des années i960, époque de la Révolution tranquille, l’État a voulu 
assumer l’entière responsabilité de l’éducation scolaire, afin de rendre accessible à 
tous une éducation de même qualité. La réforme qui suivit fût le résultat d’un 
compromis entre les Églises et l’État. Ce compromis historique, dira Dion (1967), 
reconnaissait la pleine légitimité de l’État comme pouvoir organisateur unique de 
l’éducation publique, se substituant ainsi aux Églises qui, jusqu’alors, avaient 
contrôlé l’offre éducative.

On a alors essayé de concilier les besoins de démocratisation de l’éducation et 
les préférences de la majorité, dans le respect de la tradition. Outre les carac
téristiques des commissions scolaires et le caractère confessionnel du système qui 
ont été conservés, les préambules de la loi créant le ministère de l'Éducation (1964) 
et le Conseil supérieur de l’éducation ont reconnu le droit des parents de choisir des 
institutions autonomes répondant à leurs préférences, et la possibilité de créer de 
telles institutions.

Mais à l’époque, c’est surtout la nécessité d’assurer l’accès à l’école et l’impératif 
d’implanter une « carte scolaire » qui ont primé, les écoles privées continuant
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toutefois d’exister. Peu à peu, surtout à partir des années 1980, la notion 
de « choix » s’est installée dans le système public. Tout au cours de cette 
évolution, en même temps que le secteur privé se développait, tous les 
parents n’ont pas toujours trouvé, dans le secteur public, des écoles qui 
répondaient à leurs préférences.

Mais avec le temps, des solutions seront trouvées. C’est le cas des 
élèves de religion juive, au début du siècle. Plus récemment, en 1998, de 
façon à tenir compte du pluralisme de plus en plus répandu dans la 
collectivité, le système a été déconfessionnalisé à la suite d’un long 
processus, le droit à un enseignement religieux ou moral étant toutefois 
conservé.

Historiquement, le droit au choix des institutions scolaires ne se 
voulait pas une prise de position explicite en faveur de la concurrence. Le 
choix de l’école était davantage associé à des « communautés de sens » (religion et 
langue) qui cherchaient à se reproduire et à se développer. Dans bien des cas, elles 
recouvraient la communauté de quartier ou celle de la localité, mais dans bien 
d’autres, elles la transcendaient. Pendant ce temps, le privé se développait...

Pour mieux répondre 
aux besoins 
différenciés des élèves, 
on retrouve dans 
la même école 
secondaire une 
variété d’options ou 
de cheminements.

Les limites juridiques et pratiques au libre choix

Sous réserve de certaines conditions prévues par la loi — le lieu de résidence 
déterminant la commission scolaire d’appartenance —, le choix de l’école par les 
parents existe actuellement dans le système d’enseignement, au primaire comme 
au secondaire. Mais l’exercice de ce choix est limité.

Le principe du choix est garanti par la Loi sur l’instruction publique (L.I.P., 
art 4, i“par. et art. 239). Outre ce droit, est aussi reconnu celui de choisir un type 
d'enseignement religieux ou moral qui convient à l’élève (art. 5), y compris un 
type d’enseignement autre que catholique ou protestant si cela est possible.

En pratique, dans le système public, la diversité de l’offre est considérable. De 
telle sorte qu’il existe aujourd’hui un véritable choix pour une grande partie de la 
population. À côté de l’école de quartier ou de son équivalent, les écoles à projet 
particulier se multiplient : écoles dites « alternatives », écoles internationales, 
écoles centrées sur les sciences, écoles pour décrocheurs, écoles « sports-études » 
ou « arts-études », écoles Waldorf, classes de « douance », etc.

Parfois, pour mieux répondre aux besoins différenciés des élèves, on retrouve 
dans la même école secondaire une variété d’options ou de cheminements : entre 
autres, une option pour décrocheurs, une option arts-études, une option sports- 
études, etc. Enfin, il existe des écoles identifiées à une religion ou à une com
munauté ethnique. Force est donc de constater que depuis deux décennies, la 
tendance est nettement à la diversification des services entre les écoles publiques et 
au sein de chacune d’elles, dans les grands centres urbains mais aussi à la 
périphérie.

En outre, les parents ont le droit de choisir un établissement privé reconnu par 
l’État. Toutefois, ils doivent assumer une partie du coût de la scolarité, l’État ne 
finançant les écoles privées que pour une partie du coût moyen par élève du secteur

443



L'état du Québec

public — par exemple à hauteur d’environ deux tiers de la subvention par élève du 
public.

Le Québec, avec la Colombie-Britannique, est la province canadienne dont la 
proportion d’élèves fréquentant le privé est la plus élevée. Cette proportion s’élève à 
10,04% Pour *a Colombie-Britannique et à 9,38% pour le Québec, la moyenne 
canadienne étant de 6,2 %. Le choix est aussi limité par le fait que l’accès aune école 
de langue anglaise est soumis à certaines conditions en vertu de la loi 101.

Enfin, sur le plan pratique, le choix est également limité par la situation 
démographique et l’étendue du territoire. Dans les milieux peu peuplés et en perte 
de population, la dispersion de la clientèle et l’éloignement rendent à toutes fins 
utiles l’exercice du choix à peu près inexistant, alors que le coût moyen par élève y 
est plus élevé.

Dans l’ensemble du Québec, la grande difficulté est souvent de maintenir l’école 
de quartier, l’école primaire du village ou l’école secondaire de la grosse localité, en 
raison d’une clientèle à peine suffisante. À ces limites, il faut ajouter le fait que 
l’école privée n’existe pas partout, et que le nombre d’écoles privées, quoique assez 
élevé, ne réussit pas nécessairement à répondre entièrement à la demande.

Avantages et inconvénients d’un système de libre choix

L’impact sur le fonctionnement du système d'éducation et des écoles 
On ne peut nier que le libre choix de l’école et une certaine concurrence aient eu 
quelques effets bénéfiques. L’attrait des parents pour l’école privée, ainsi que les 
pertes de clientèle dues à la décroissance démographique, auront contribué au 
renouveau de nombreuses écoles, à de multiples innovations pédagogiques, à la 
diversification de l’offre des services éducatifs, à une plus grande attention aux 
attentes des parents et au développement d’une « approche client ».

Toute la question est de savoir cependant si ce dynamisme et la diversification de 
l’offre contribuent au plein développement de la majorité des élèves, à la réussite 
éducative et à la persévérance scolaire.

La compétition malsaine qui s’installe entre des écoles en concurrence peut 
avoir des effets négatifs. Une recherche sur les changements en éducation 
(Brassard, Lusignan et Lessard, 2002) met en lumière le fait que les écoles du 
secteur public qui sont directement en concurrence diminuent ou abolissent leur 

collaboration entre elles. Ceci se constate dans les services mutuels que 
les directions pourraient se rendre, surtout dans les cas d’élèves à risques 
ou de problèmes de personnel, et dans le soutien mutuel qu’elles 
pourraient s’apporter.

Ce déficit de collaboration a également d’autres effets : faible parti
cipation du personnel enseignant à des activités de formation continue, 
diminution des échanges sur les pratiques pédagogiques et sur les élèves 
en difficulté, mise en commun trop rare du matériel.

Outre ces effets pervers qu’il est difficile de contrer, une fois les règles 
du jeu concurrentiel mises en place et légitimées, des études menées en

La compétition 
malsaine qui 

s’installe entre des 
écoles en concurrence 

peut avoir des 
effets négatifs.
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Angleterre et en France (Bail et Van Zanten, I999) montrent que, mises en 
concurrence, les écoles, tant publiques que privées, adoptent des pratiques fort 
discutables. Toutes tendent à devenir partiellement ou totalement sélectives. Par 
des campagnes de marketing coûteuses, elles investissent dans la recherche des 
« bons élèves » (doués, disposés à apprendre et aux comportements acceptables). 
Elles écartent les plus faibles et font montre de moins de tolérance pour les élèves 
indisciplinés, en les expulsant ou en les menaçant d’expulsion.

Aussi, soumises à une logique de rendement, ces écoles veulent rendre plus 
performants les élèves moyens, au détriment des plus faibles. Les écoles, sou
cieuses de leur image et de leur classement dans les palmarès, misent sur les 
examens ministériels et les inspections : les professeurs enseignent exactement les 
contenus d’examen et simulent régulièrement les situations d’examen. Dans ces 
conditions, il n’est pas surprenant que leurs meilleurs élèves deviennent des 
experts dans l’art de gérer les situations d’examens et de performer sous pression ! 
À ce jeu, certaines écoles sont gagnantes et d’autres pâtissent.

Par ailleurs, dans leurs efforts de recrutement, beaucoup d’écoles en arrivent à 
croire que ce sont toujours les mêmes raisons qui justifient le choix, par les parents, 
de leur école (Duru-Bellat et Meuret, 2001). Ces écoles essaient donc de satisfaire 
les exigences de ces parents telles qu’elles les perçoivent, exigences qu’elles croient 
toutes pareilles. Ces écoles tendent ainsi à se ressembler, au lieu de se diversifier ! 
L’un des avantages du choix de l’école s’en trouve ainsi fortement amenuisé.

L impact sur la satisfaction des parents
S’il est un aspect sur lequel il y a convergence des études (Duru-Bellat et Meuret, 
2001 ; Teske et Schneider, 2001), c’est bien celui de la satisfaction des parents. Là où 
ils peuvent inscrire leurs enfants dans une école qui répond à leurs attentes, les 
parents ont tendance à être plus satisfaits de l’école que ceux qui ne la choisissent 
pas. Ces parents auraient également tendance à participer davantage à la vie de 
l’école que ces derniers.

L impact sur l'organisation du système
L’école de quartier ou de la localité, chère à beaucoup de parents, est mise en 
danger si une minorité importante de parents décide d’envoyer leurs enfants 
ailleurs. Le choix de la majorité pour l’école publique de quartier est ainsi menacé 
dès que, par exemple, un ou deux élèves par classe s’inscrivent dans une autre 
école. Et si cette école reste ouverte, les coûts du fonctionnement par élève en sont 
considérablement augmentés. En effet, le personnel nécessaire ne diminue pas 
dans la même proportion et les frais d’entretien et de fonctionnement du bâtiment 
demeurent à peu près les mêmes. Dès lors, sans un ajout de ressources, l’école ne 
sera plus en mesure d’assurer adéquatement les services auxquels ont droit les 
élèves qui veulent continuer de la fréquenter, et qui sont la majorité.

Le choix universel de l’école est aussi susceptible de rendre plus complexe 
l’organisation du transport scolaire et d’en augmenter les coûts. Ce type de choix 
signifie qu’il faut repenser toute l’organisation des services aux « élèves à risques ».
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L’impact sur les coûts

La généralisation du choix de l’école reviendrait en fait à subventionner les écoles 
privées selon le même taux per capita que les écoles publiques, que ce soit par des 
subventions directes ou par des bons d’études. Selon Carrier et Cauchon (2002), 
cela coûterait 170 millions de dollars. Bernier (2003) chiffre pour sa part le coût à 
environ 315 millions. Mais le point important, c’est que le libre choix généralisé 
entraînerait de significatifs coûts additionnels.

Les tenants du choix généralisé et de la concurrence prétendent que ces mesures 
auront pour effet de ramener les coûts de l’ensemble du système à celui du système 
privé, une fois la période d’ajustement terminée, évaluée à cinq ans environ. En 
effet, ces derniers affirment que les écoles privées sont plus efficientes que les 
écoles publiques, puisque le coût par élève au privé est inférieur à celui du public 
d’environ 9 %. À moyen terme, selon Bernier (2003), le système coûtera donc 650 
millions de moms en dollars d’aujourd’hui, ce qui ferait une économie d’environ 
335 millions par année.

Il est difficile de prétendre qu’une telle économie se réalisera. Plusieurs facteurs 
expliquent pourquoi le coût per capita est plus élevé dans le secteur public :
• Le coût provenant du maintien d’écoles dont la clientèle est insuffisante en 

raison de la dispersion de la population, de la baisse démographique en 
plusieurs endroits etd’une offre qui excède la demande ;

• Les budgets supplémentaires alloués pour les élèves en difficulté et les élèves 
venant de milieu défavorisé ;

• Les coûts d’organisation du système par les instances régionales (commissions 
scolaires) ;

• Les coûts de main-d'œuvre parfois moins élevés dans certains établissements 
privés.
En outre, une plus grande possibilité de choix dans le système aura pro

bablement pour effet d’augmenter les coûts du maintien de nombreuses écoles, et 
celui du transport.

Il est aussi possible qu’une pression à la hausse des coûts du système public se 
manifeste. En effet, toutes les écoles étant financées à 100 %, certaines pourront 
vouloir ajouter des services aux services éducatifs de base, sachant que les parents 
n’ont pas à payer de frais de scolarité, mais qu’ils sont toujours en majorité 
favorables à une amélioration des services. Les écoles qui ne pourront suivre 
deviendront moins attrayantes.

Les écoles privées ne reçoivent qu’un pourcentage de la subvention moyenne 
par élève versée aux écoles publiques. Toutefois, les élèves qui fréquentent les 
écoles publiques et qui ne présentent pas de risque ou de difficulté ne reçoivent, la 
plupart du temps, qu’une partie de la subvention moyenne par élève accordée à ces 
écoles. Sur le plan du financement, les élèves du privé ne sont donc pas 
nécessairement désavantagés.

Ce qui permettrait d’espérer des économies, c’est soit la diminution du coût 
de la main-d’œuvre, soit la fermeture de certaines écoles — mais à quel coût 
social ?—, soit la disparition de certaines commissions scolaires.
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Le Centre de recherche interuniversitaire sur la 
formation et la profession enseignante (CRIFPE)

Fondé en 1993, le CRIFPE regroupe actuelle
ment 70 chercheurs provenant de treize univer
sités canadiennes. Dans toute la Francophonie, 
il constitue aujourd'hui le plus important centre 
de recherche dans le domaine des études sur 
l'enseignement. Quatre chaires de recherche 
du Canada sont affiliées au Centre. Le CRIFPE 
est soutenu par le Fond québécois de recherche 
sur la société et la culture, le Conseil canadien 
de recherche en sciences humaines ainsi que 
par l’Université Laval, l'Université de Montréal 
et l'Université de Sherbrooke.

Le CRIFPE vise, par des recherches de 
natures diverses, le développement de la con
naissance fondamentale et appliquée dans le 
domaine de l'enseignement. Il entend contri
buer à l'amélioration et à l’efficacité des prati
ques d'enseignement en milieu scolaire, grâce 
à une formation professionnelle de haut niveau 
dans laquelle sont intégrés les résultats de la 
recherche.

Le Centre organise annuellement plus de 
70 conférences dans les universités partici
pantes, ainsi que plusieurs autres manifesta
tions nationales et internationales: congrès, 
tables rondes, débats publics, etc. Il publie un 
bulletin national, Formation et profession. Il 
est responsable d'accords internationaux avec 
des groupes, des centres et des établisse
ments latino-américains, américains, africains 
et européens. Il collabore aussi régulièrement 
avec les intervenants du milieu de l’éducation,

avec les commissions scolaires et avec les 
grands organismes éducatifs québécois et 
canadiens, où ses membres agissent à titre 
d'experts scientifiques, de conseillers, etc.

Le CRIFPE contribue aussi à diverses acti
vités avec d'autres partenaires liés au monde de 
l'éducation et de la culture, comme le Musée de 
la Civilisation (Québec), l’École montréalaise, 
etc. Plus de 150 étudiants de maîtrise et de 
doctorat sont aussi membres du Centre. Ils 
bénéficient d’un environnement scientifique 
exceptionnel pour réaliser leurs études et par
faire leur formation en recherche. Ces membres 
étudiants peuvent compter sur un appui finan
cier (bourses, contrats, etc.), réaliser des stages 
à l'étranger, publier et présenter des communi
cations, s’intégrer à des réseaux de chercheurs 
québécois, canadiens et internationaux.

Actuellement, en collaboration avec Statis
tique Canada et avec l'appui du Conseil des 
ministres de l'Éducation du Canada, le direc
tion du Centre dirige un vaste programme de 
recherche pancanadien portant sur la situation 
du personnel scolaire au Canada, sur les enjeux 
et défis qui seront marquants, au cours de la 
présente décennie, pour la profession ensei
gnante.
Pour en savoir plus, consultez le site Web du 
CRIFPE: http://crifpe.scedu.umontreal.ca/ 
Pour toute demande d’information :
Mm Monica Cividini, (514) 343-5821.
Courriel : CRIFPE@SCEDU.UMontreal.CA ♦

L impact sur la différenciation des écoles selon le rendement scolaire 

Une autre conséquence du libre choix de l’école, c’est la différenciation qui se pro
duit entre les meilleures écoles et les autres. Tel qu’on l’a souligné plus haut, un 
certain nombre de parents cherchent les écoles dont les élèves réussissent le mieux 
et qui, de ce fait, sont classées dans la catégorie des meilleures écoles. Celles-ci se 
retrouvent alors dans la possibilité de sélectionner les meilleurs élèves sur la base 
de ce critère. En même temps, ces écoles ont aussi tendance à renvoyer des élèves 
qui présentent de faibles résultats, ou des difficultés de comportement.
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Il est bien reconnu, par tous les intervenants du monde de l’éducation, que les 
établissements qui choisissent leurs élèves à partir du critère du rendement 
scolaire ont beaucoup plus de chance que les autres d’être classés parmi les 
meilleurs dans les palmarès comme celui du magazine L’actualité'.

Pour parler le langage des économistes, la qualité de la matière première (les 
élèves) conditionne fortement la qualité de la production d’un établissement 
scolaire. Par des effets de composition de clientèle, des effets de contexte et des 
effets d’accumulation, il est fort probable que ces écoles fourniront à leurs élèves 
un environnement éducatif qui favorisera la réussite scolaire. Un certain nombre 
d’élèves moyens en profiteront sans doute.

Quant aux autres écoles, elles se trouvent délestées d’une partie plus ou moins 
grande de leurs élèves qui réussissent le mieux sur le plan scolaire, certaines 
devenant même ce que d’aucuns appellent des « écoles poubelles ». Par les mêmes 
effets de système, ces écoles éprouveront des difficultés de fonctionnement et, en 
général, ne pourront offrir un environnement éducatif aussi favorable que les 
autres. Il est donc plus que probable que la généralisation du choix de l’école et de 
la concurrence accentuera les écarts entre les établissements, et que ces écarts 
contribueront à amplifier les clivages et les inégalités sociales déjà existantes.

L’impact sur la différenciation selon l’ethnie, la religion et le niveau socio-économique 
Le critère de la réussite scolaire n’est pas le seul qui explique le choix des parents. 
Bien des parents choisissent l’école en fonction d’un critère ethnique, religieux, 
socio-économique ou encore de « convivialité ». D’où une deuxième forme de 
différenciation, apparentée à une forme de ségrégation sociale.

Dans de nombreux pays où le libre choix et la concurrence existent, cette forme 
de différenciation est constatée. C’est le cas en Belgique et dans les Pays-Bas, où le 
libre choix est exercé depuis longtemps (Duru-Bellat et Meuret, 2001). Depuis 
l’instauration du libre choix et de la concurrence en Nouvelle-Zélande, la diffé
renciation aurait augmenté (Fiske et Ladd, 2000 ; Lauder et Hughes, 1999). Enfin, 
en France, où le gouvernement a autorisé, il y a deux décennies, des expériences de 
« désectorisation », les études de suivi (Bâillon, ig86,1991) montrent que la liberté 
de choix renforce les inégalités et profite aux établissements d’élite.

En Angleterre toutefois, où la ségrégation était déjà importante, choix et 
concurrence n’auraient pas contribué à l’accroître. Elle aurait même légèrement 
diminué (Gorard, Fitz et Taylor, 2001).

L impact sur la réussite scolaire
Plusieurs études de type « méta-analyse » (voir les références suivies d’un 
astérisque) recensent et analysent les recherches effectuées sur la question du 
choix de l’école, et de la concurrence en relation avec la réussite scolaire des élèves. 
Les conclusions qui se dégagent de l’ensemble ne sont pas toujours convergentes. 
Cela n’a rien d’étonnant, compte tenu de la complexité du sujet, des recherches 
retenues par les auteurs et de la posture idéologique de ces derniers.

Voici, en résumé, les principales conclusions de ces méta-analyses :
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• La réussite scolaire de certains élèves qui profitent du choix est Question dll choix 
améliorée dans certains types d’écoles. Ainsi en serait-il du rendement
scolaire des Afro-Américains qui ont la possibilité de fréquenter des de l CColc S6 Conçoit 
écoles privées catholiques aux États-Unis grâce à un programme de différemment Selon 
bons d’études.

• La concurrence aiderait à améliorer quelque peu le rendement scolaire 1 éducation
d’un système d’éducation. Cette conclusion reçoit toutefois un appui jér ze
mitigé des recherches et on ne sait pas si elle vaut autant pour un
système où la concurrence existe depuis longtemps, que pour celui où comme Wl bien 
elle vient d’entrer en vigueur. , ,.

• Plusieurs méta-analyses concluent que, dans les systèmes d’éducation, 011 Comme
si le choix et la concurrence contribuent à améliorer la qualité de un bien privé. 
l’éducation, ils le feraient pour quelques-uns seulement, au détriment
de la majorité.

• Ces études ont tendance à conclure que les attentes d’une amélioration du 
rendement scolaire par le choix et la concurrence ne sont pas encore con
firmées. Les effets positifs générés à court terme par ces deux mesures, comme 
le dynamisme du système et une plus grande satisfaction des parents, ne 
semblent pas avoir d’effet significatif sur le rendement scolaire.

• Quand une amélioration de la réussite est constatée dans un système d’édu
cation, les analystes ont tendance à être très réservés sur l’interprétation à lui 
donner, comme c’est le cas, par exemple, du district n° 4 de la ville de New York 
(Teske et Schneider, 2001), ou encore de l’Angleterre et du Pays de Galles 
(Gorard, Fitz et Taylor, 2001).
Les tenants d’un système universel de choix de l’école et d’une situation de 

concurrence entre les écoles prétendent qu’il en résulterait une amélioration de 
l'efficacité du système d'éducation, notamment grâce à un affaiblissement 
considérable de la bureaucratie.

Pourtant, selon Chubb et Moe (1990, voir Duru-Bellat et Meuret, 2001 ; minis
tère de l’Éducation du Québec, Indicateurs de l'éducation, 2002), il ne semble pas y 
avoir de relations entre le niveau de bureaucratisation d’un système et les 
performances des élèves. Les auteurs donnent l’exemple du Japon et de la France, 
dont les systèmes sont hautement bureaucratisés, mais où la performance des 
élèves est supérieure à la moyenne.

Le rôle de l’État
La question du choix de l’école se conçoit différemment selon que l’éducation est 
considérée comme un bien public ou comme un bien privé. Nous tenons pour 
acquis qu’au Québec, l’éducation est considérée par la plus grande partie de la 
population comme un bien public, un bien auquel chaque citoyen a droit et qui 
profite à l’ensemble de la collectivité.

Dès lors, il est de la responsabilité de l’État d’assurer le maximum d’éducation et 
la meilleure éducation possible à chaque citoyen, dans les limites de ses 
ressources. À cette fin, l’État peut légitimement prélever des taxes. Il s’agit là d’un
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investissement qui rapporte des dividendes à la collectivité qui y consent, en 
matière de qualité de vie démocratique, de niveau culturel, de croissance écono
mique et de cohésion sociale.

Cette affirmation ne préjuge en rien de la façon dont l’État s’acquitte de sa 
responsabilité. Des choix doivent être faits en regard de deux ensembles de 
questions :
• Quel doit être le contenu du projet d’éducation commun à tous et jusqu’où aller 

dans sa définition ? Cet aspect concerne les programmes d’enseignement, les 
valeurs, les stratégies éducatives, les normes et les modèles de comportement

• Quel modèle d’organisation du système mettre en place ? Comment distribuer 
les établissements sur le territoire ? Comment organiser le transport ? Comment 
coordonner les ressources ? Comment distribuer les responsabilités ?
Face a ces questions, les choix conduiront à un dispositif plus ou moins 

centralisé et normalisé, où le contrôle sera plus ou moins étendu, et où les 
établissements disposeront de plus ou moins d’autonomie.

Nonobstant les intérêts des différents acteurs, les choix sont guidés nor
malement par les critères de l’efficacité et de l’efficience. Le modèle d’organisation 
mis en place dans chaque système comporte des avantages et des inconvénients. 
Aucun modèle ne garantit a priori à la fois l’efficacité et l’efficience.

Les tendances récentes dans plusieurs pays témoignent d’un resserrement du 
pouvoir central sur les programmes, mais d’une décentralisation touchant plu
sieurs éléments de l’organisation du système : choix de l’école, concurrence, etc. 
Enfin, les divers aspects du modèle ne peuvent être dissociés les uns des autres. 
L’ensemble forme une configuration qui possède sa logique propre.

Constatons aussi que dans l’exercice de sa responsabilité, l’État ne fait pas des 
choix uniquement en fonction de présomptions instrumentales (efficacité et 
efficience), mais aussi en fonction des traditions et des conceptions de l’État, de 
l’autorité, des relations entre l’État et la société, etc.

En général, ces traditions et ces conceptions ne sont pas spécifiques au monde 
de l’éducation ; elles transcendent divers champs d’activité étatique. Les politiques 
actuelles, dites « néolibérales », constituent un bon exemple : elles ne sont pas 
réservées au monde de l’éducation ; elles traversent plutôt l’ensemble des champs 
d’activités de l’État, conférant à celui-ci une cohérence d’un autre type que celle qui 
prévalait autrefois.

C’est dans l’ensemble de ces perspectives que les interrogations sur le choix de 
l’école et la concurrence doivent être situées. Compte tenu de la conception de 
l’éducation comme bien public qui semble prévaloir au Québec, le recours à ces 
mesures et son étendue ne doivent pas être considérés comme une façon pour 
l’État de se départir de sa responsabilité, mais comme une meilleure façon de 
l’assumer.

Conclusion

Dans le système québécois d’enseignement, il existe un libre choix de l’école par les 
parents, ainsi qu’une concurrence entre établissements qui sont passablement
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étendus. Il nous semble que le Québec a atteint un certain équilibre entre le libre 
choix absolu et une carte scolaire rigide. Compte tenu du comportement anticipé 
des parents dans une situation de choix et de concurrence, compte tenu des 
avantages et inconvénients résultant d’une telle situation, faut-il aller plus loin ?

Selon nous, ce n’est pas en augmentant le financement accordé aux écoles 
privées, ni en accordant une aide financière à ceux qui veulent les fréquenter que 
l’efficacité et l’efficience du système seront améliorées d’une façon significative.

Goldhaber et Eide (2002) estiment qu’il est tout à fait improbable que le choix de 
l’école soit la seule solution qui permette d’améliorer les systèmes scolaires 
urbains. Ajoutons que le système contemporain d’éducation publique, financé par 
l’État, fait face à des contraintes incontournables, dont les conséquences pas 
toujours positives doivent être partagées d’une manière ou d’une autre par 
l’ensemble, à défaut de quoi ce système devient déficient.

Selon nous, tout effort en vue d’améliorer l’éducation au Québec devrait porter 
sur le système public lui-même. De façon à éviter des frustrations inutiles, il n’y 
aurait sans doute pas trop d’inconvénients à étendre le choix de l’école au-delà du 
territoire des commissions scolaires, leur frontière étant souvent artificielle. À 
l’examen et d’une façon complémentaire, il pourrait être avantageux d’accorder 
plus d’autonomie aux établissements du système public qui le voudraient, et de les 
doter d’une organisation du travail plus flexible.

En même temps, ne serait-il pas opportun de se demander comment encadrer le 
choix de l’école et la concurrence, de manière à en contenir les effets négatifs ? Sur 
ce dernier point, faut-il aller jusqu’à revoir la sélection des élèves par les établis
sements, tout en laissant les parents choisir l’école ?

De même, si l’on veut s’engager plus avant dans la voie de l’autonomie des 
établissements, il faudrait revoir la fonction des commissions scolaires en tant que 
palier intermédiaire de gouvernement scolaire. Il faudrait aussi mettre en place de 
nouveaux modes de régulation des établissements, notamment en ce qui concerne 
ceux dits moins « performants ».

Ce qui suppose d’établir ce qu’est une école moins performante. Cela ne peut 
être établi à partir du seul rendement des élèves aux épreuves obligatoires du MEQ. 
Ilya des écoles qui ont besoin d’un soutien significatif, adapté, qui dure assez long
temps pour que leurs effets soient notables (Lessard, 2003). Projeter ces écoles 
dans une logique de concurrence, c’est les démoraliser et les condamner à l’échec.

Enfin, dans le système d’éducation primaire et secondaire, un immense effort 
de renouvellement a été entrepris depuis quelques années, tant sur le plan de 
l’organisation que sur le plan des programmes et des pratiques éducatives. Une 
dynamique de changement s’est installée.

Cette réforme n’ira pas sans problèmes et sans heurts. Néanmoins, elle est 
nécessaire et il faut la mener à bon terme, avec patience et persévérance. ♦
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Les bons d’éducation : 
panacée ou illusion ?

Pierre-David Desjardins et Pierre Doray
Centre interuniuersitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST)

Les dernières élections au Québec ont 
donné lieu à de nombreux débats sur 
l’intervention gouvernementale dans 
les secteurs stratégiques de la vie sociale 
que sont la santé, l’emploi, la famille et 
l’éducation. Au sujet de cette dernière, 
l’Action démocratique du Québec 
(ADQ) a mis le feu aux poudres en 
proposant une réforme du financement 
du système d’éducation par l’implan
tation d’un système dit de bons d’études : 
« Un gouvernement de l’ADQ implan
tera de façon graduelle et mesurée un 
système adapté de bons d’éducation à 
l’aide desquels les parents pourront 
obtenir des services éducatifs. La valeur 
du bon sera modulée selon les para
mètres les plus pertinents. Pour débu
ter, les bons seront offerts à partir de 
2004-2005 pour les élèves des écoles 
secondaires d’une région urbaine 
du Québec » (Plate-forme électorale, 
2003).

L’idée des bons a été reprise par 
l’Institut économique de Montréal 
(IEDM) qui lui a consacré une note de

recherche afin d'en décrire les avan
tages. Dans le feu de l’action, les autres 
partis politiques ont critiqué cette 
proposition. Mais la discussion n’a pas 
permis de savoir ce qu'il en était 
réellement.

Qu’est-ce qu’un bon d’éducation ?
Les bons d’éducation (vouchers en 
anglais), en usage dans différents pays 
mais surtout aux États-Unis, ont pour 
but de modifier le mode de régulation 
du système éducatif en renforçant le 
« pôle de la demande », plutôt que d’agir 
au niveau de l’offre en intervenant au 
sein de l’organisation scolaire. Les bons 
d’études sont des subsides (souvent 
équivalents au coût moyen d’un élève 
dans le système public) que l’État 
fournit directement aux parents, leur 
permettant ainsi de choisir l’école de 
leurs enfants, quel que soit son statut 
(privé ou public). Ce système aurait, 
selon ses promoteurs, plusieurs vertus 
dont la démocratisation de l’accès aux 
services éducatifs, l’amélioration de la
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Après neuf ans de 

mise en œuvre 

en Suède, 7 % 

seulement 

des familles 

s’en étaient 

effectivement 

prévalues.

qualité de l’éducation et la réduction des 
coûts.

Il existe deux principaux types de 
bons d’études, l’uniuersel et le sélectif. La 
première formule s’inspire d’une idée 
de l'économiste Milton Friedman 
(Baby, 2003) qui, au tournant des 
années 1950, proposait un système de 
financement qui placerait les écoles, 
tout comme les autres institutions gou
vernementales, en situation de concur
rence afin d’en améliorer l’efficacité. Le 
principal objectif de cette formule est de 
lever les barrières gouvernementales à 
l’initiative privée en matière d’éduca
tion et de permettre, à terme, l’implan
tation d’un système de régulation des 
institutions scolaires par le marché.

La deuxième formule a été élaborée 
parlencks (Granell, 2002) en réponse à 
la première. Prévoyant les effets néfas
tes d’une situation de libre marché dans 
le système scolaire, elle propose une 
série de mesures légales afin de pré
server l’orientation de base des écoles, 
soit l’égalité des chances. La formule 
sélective est fondée sur le principe de 
l’action positive par l’octroi d’un mon
tant supérieur aux familles défavorisées 
afin d’égaliser les chances d’accès à une 
éducation de qualité — le montant du 
bon ne couvrant généralement pas la 
totalité du coût d'une année scolaire, la 
modulation permet aux personnes aux 
revenus plus faibles de faire face aux 
dépenses supplémentaires.

Il existe une troisième formule que 
nous pouvons appeler (’experimentation 
restreinte. Cette formule est la plus répan
due et se caractérise, au départ, par une 
volonté de réduire les inégalités socia
les. Sa spécificité réside dans son 
implantation restreinte à un public 
ciblé, choisi selon ses caractéristiques

socioéconomiques, son lieu de rési
dence, ou par une autre méthode (le 
hasard a été utilisé dans plusieurs expé
rimentations aux États-Unis).

Une portée limitée
L’analyse des études évaluatives permet 
de constater que la portée des expéri
mentations de bons d’éducation est 
réduite. La Suède a instauré en 1992 un 
système universel de bons d’études 
pour l’enseignement primaire et secon
daire afin de décentraliser le finance
ment et la gestion du système éducatif 
(Baby ; 2003 ). Après neufans de mise en 
œuvre (soit en 2001), 7 % seulement des 
familles s’en étaient effectivement 
prévalues, et ce, bien que les écoles pri
vées ne puissent pas exiger de frais de 
scolarité supérieurs au montant du bon 
et qu’elles n’aient pas le droit de sélec
tionner sur la base des résultats sco
laires. La grande majorité des familles 
ont envoyé leurs enfants à l’école du 
quartier, préférant les avantages de 
proximité et de vie communautaire à 
ceux généralement attribués aux écoles 
privées.

Le Chili a aussi procédé, dans les 
années 1980, à l’implantation univer
selle d’un dispositif analogue, dans un 
vaste plan de restructuration du sys
tème éducatif. Les parents pouvaient 
utiliser les bons dans les écoles publi
ques et privées. Dans les faits, le sys
tème a conduit à la multiplication 
d’écoles privées lucratives situées dans 
des quartiers de classe moyenne, ce qui 
a défavorisé les familles des milieux 
populaires qui ne pouvaient choisir ces 
écoles à cause de problèmes multiples 
liés notamment aux coûts de transport

La ville de Valence, en Espagne, a 
aussi implanté un dispositif analogue
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pour les garderies (Granell; 2002). 
Dans ce cas, on estime que seulement 
3,7°/o des parents ont réellement pu 
exercer un choix de leur établissement. 
Les modes d’accès aux bons et diffé
rentes mesures connexes, comme la 
sélection effectuée par les institutions et 
l’absence de réglementation du prix fixé 
par celles-ci, ont restreint les possibili
tés de choix.

AuxÉtats-Unis, différentes formules 
ont été utilisées. À Milwaukee (Baby ; 
2003), on a prévu rendre les bons 
accessibles à 1% des élèves entre 1990- 
1994. Ce pourcentage est monté à 1,5 % 
entre 1994 et 1998, et à 15 % depuis. Les 
parents devaient faire une demande et 
les 1500 familles qui ont obtenu un bon 
étaient choisies par loterie. À Cleveland 
(Hess et McGuinn, 2002), un système 
sélectif et restreint a aussi été institué 
avec une formule analogue. Ainsi, en 
1998, 5000 parents ont fait une 
demande, 1600 bons ont été distribués 
par le tirage au sort et 1265 ont effec
tivement servi à envoyer un enfant dans 
une école dûment accréditée.

L’évaluation du dispositif implanté à 
New York indique que, même parmi les 
populations visées, c’est-à-dire les 
familles défavorisées d’origine afro- 
américaine, les utilisateurs avaient des 
revenus supérieurs à la moyenne de leur 
groupe (Krueger et Zhu, 2002). Ceci 
s’explique par le fait que ces familles 
devaient acquitter les frais afférents au 
dispositif. On note qu’en t997, t300 
bons ontété donnés pour ri 165 deman
des. On note aussi un taux de désabon
nement de 68,8% au système en trois 
ans.

Les cas étudiés — système universel 
ou implantation restreinte — permet
tent de tirer quelques leçons. Plusieurs

programmes n'ont été que des expéri
mentations, accessibles à une faible 
proportion de la population scolaire 
visée. On constate, en plus, le désenga
gement de nombreux participants. 
Finalement, différentes dispositions 
connexes, comme la sélection prati
quée par les écoles et les dépenses addi
tionnelles laissées à la charge des 
parents (notamment le transport), 
réduisent l’accès à ces programmes et 
conduisent à une reproduction des 
inégalités.

Au Chili, une des 

conséquences de 

l’implantation des 

bons d'éducation 

a été la fermeture 

de plusieurs écoles 

publiques.

Les effets sur l'organisation scolaire
Dans les études de cas portant sur l’im
plantation universelle des bons d’édu
cation, on remarque des effets impor
tants sur l’organisation générale du 
système scolaire. En Floride, le système 
faisait en sorte que seuls les élèves des 
écoles cotées « F » (pourfailure, selon un 
mode d’évaluation déterminé par le 
gouvernement) pouvaient bénéficier du 
programme de bons d’études pour aller 
dans une autre école (cotée <<C » ou 
mieux). Si deux écoles seulement ont eu 
la cote « F » la première année, plus de 
700 écoles — soit environ 20 % de l’en
semble des établissements scolaires — 
ont reçu cette note la troisième année de 
l’implantation. De plus, la cour a jugé 
inconstitutionnel le système, parce que 
l’État se servait de l’école privée pour se 
soustraire à l’obligation constitution
nelle de fournir à tous les citoyens et 
citoyennes un système scolaire gratuit 
(Baby; 2003).

Au Chili, une des conséquences de 
l’implantation des bons d’éducation 
sur l’organisation du système scolaire a 
été la fermeture de plusieurs écoles 
publiques, confrontées à une baisse 
importante de leurs effectifs et de leur
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financement. En Suède, l’instauration 
des bons s’est faite parallèlement à un 
resserrement des règles encadrant les 
écoles privées. Les Suédois ont aussi 
poursuivi trois autres objectifs : la stan
dardisation des pratiques éducatives, 
l’élargissement du choix aux parents et 
le soutien aux écoles en difficulté. 
Toutes ces mesures ont amené les 
écoles privées à se rapprocher du 
système public, ce qui a eu comme 
conséquence de réduire les différences 
entre les écoles.

À Cleveland, le régime de bons n'in
cluait pas les coûts de transport et, 
quand des élèves choisissaient une 
nouvelle institution, cette responsabi
lité incombait à leur ancienne école. 
Ainsi, aucune économie n’était réalisée, 
d’autant que, à la suite d’un arrêté de la 
cour, l'État n’a pu imputer aux parents 
les dépenses de transport et a dû les 
assumer lui-même.

Les écoles privées se sont aussi mul
tipliées à Cleveland, avec l’apparition 
d’écoles dites «à charte». Créées, dans 
un premier temps, par la commission 
scolaire, ces écoles furent fermées en 
raison de coûts de fonctionnement trop 
élevés. Puis elles furent ouvertes de nou
veau sous la bannière d'une entreprise 
privée, la White Hat Management Company 
(propriété de l’instigateur du pro
gramme de bons d’études de Cleve
land), pour combler la pénurie de 
places dans le privé accessibles aux 
titulaires de bons (Hess et McGuinn ; 
2002). Les écoles à charte n’étaient pas 
tenues de respecter les mêmes stan
dards de qualité que les écoles publi
ques. De plus, les enseignants, tou
chant des salaires inférieurs, avaient 
peu d’expérience et surtout en moyenne 
moins de scolarité que leurs homolo

gues du public. En d’autres mots, un 
système parallèle s’est constitué sans 
pour autant que la qualité soit réelle
ment améliorée.

Ainsi, l’instauration d’un système de 
bons, universels ou non, n’a pas néces
sairement comme effet d’améliorer 
l’accès à l’école ou la qualité de l’en
seignement. De plus, elle crée souvent 
un second réseau d’écoles privées, qui 
ne sont pas toujours tenues de respecter 
les mêmes règles de fonctionnement

Les effets sur l’apprentissage
À New York, l’expérience, qui avait pour 
but principal de permettre aux Afro- 
Américains de casser une certaine 
forme de reproduction des inégalités en 
leur donnant accès à de meilleures 
écoles, n’a pas eu les effets escomptés. 
Certains ont prétendu que les résultats 
de plusieurs jeunes Afro-Américains 
s’étaient améliorés par le simple trans
fert vers une école privée, mais il a été 
démontré que la méthodologie de ces 
études était déficiente (Krueger et Zhu, 
2002).

Les corrections apportées à ces 
évaluations indiquent qu’il n’y a aucun 
effet tangible au plan de l’amélioration 
des apprentissages. L’étude de Cecilia 
Rouse (Carnoy; 2001), une économiste 
de Princeton, prouve, avec les mêmes 
données, que les élèves ayant bénéficié 
de bons d’éducation n’ont pas obtenu 
de gains notables en mathématiques et 
en lecture, tandis que d’autres élèves 
participant à un projet de classe à 
effectif réduit ont eu de bien meilleurs 
résultats tout en restant à l’école 
publique.

La situation est similaire à Milwau
kee. Bien qu’un des objectifs de l’expé
rience ait été de susciter une amélio-
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ration qualitative des écoles publiques 
par la concurrence, les évaluations ne 
notent aucun résultat concluant sur les 
progrès scolaires des élèves. Il en est de 
même à Cleveland, tout comme au 
Chili, où les résultats des élèves de 
milieux défavorisés connurent une 
baisse notable, alors que les résultats 
des élèves appartenant aux classes 
moyenne et supérieure étaient en 
amélioration.

Une formule à écarter
Ainsi, les recherches menées pour con
naître les effets réels des bons d'édu
cation ne soutiennent pas les vertus 
supposées. En fait, la portée est faible : 
peu de familles y ont accès et, quand 
elles l’ont, elles sont nombreuses à ne 
pas les utiliser pour différentes raisons. 
Les bons ne permettent pas aux familles

des milieux populaires d'améliorer leur 
situation. Dans plusieurs expériences, 
on reproduit les inégalités sociales et ce 
sont les familles de classes moyenne et 
supérieure qui bénéficient du dispositif. 
Au plan de l’organisation scolaire, on 
assiste à la multiplication des écoles 
privées sans pour autant que les stan
dards de qualité soient respectés ou 
améliorés. Mais surtout, aucune amé
lioration tangible de la qualité des 
apprentissages n’est notée, ce qui est 
l’objectif le plus important de toute 
réforme en éducation.

Devant un tel constat, la formule des 
bons devrait être oubliée. Un travail 
collectif d’amélioration de l’offre de 
formation aura, à moyen terme, de 
meilleurs résultats par rapport aux ob
jectifs de justice sociale et d’améliora
tion de la qualité de l’enseignement. ♦
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Le système d’éducation 
face au défi démographique

Simon Langlois
Sociologue, Université' Louai

Les effets de la dénatalité se font sentir 
dans le système d’éducation depuis 
quelques années, notamment dans les 
régions en décroissance démogra
phique. Les cégeps sont maintenant 
touchés, inégalement, dans les grandes 
villes et en région, par une baisse des 
clienteles. Certains programmes n’ont 
plus la masse critique d’étudiants 
nécessaire a leur maintien à moyen 
terme. Par ailleurs, le ministère de 
l’Éducation prévoit au mieux une sta
bilité des inscriptions dans les universi
tés au cours des 20 prochaines années. 
Tout comme les institutions du secteur 
de la santé doivent s’adapter à la pré
sence d’une population vieillissante, 
celles du secteur de l’enseignement 
doivent gérer dans plusieurs cas une 
décroissance de leur clientèle, parfois 
un déplacement de ces dernières dans 
les banlieues en forte croissance, ou 
encore tenir compte de la stabilité pré
visible à moyen terme.

Le texte qui suit n’analyse pas le 
système scolaire dans son ensemble. Il 
porte plutôt sur la morphologie du 
système : évolution économique, évolu
tion des clientèles et des diplômés, aide 
financière accordée aux étudiants, taux 
de scolarisation en fonction des muta
tions de la démographie.

Une hausse des dépenses
Pendant vingt ans, soit de 1981 à 2001, le 
Québec a systématiquement dépensé

davantage pour l’éducation en propor
tion du PIB que l’Ontario, le Canada 
dans son ensemble, ou encore les États- 
Unis (tableau 1). Cet indicateur donne 
une idée de l’effort qu’une collectivité 
consacre à l’éducation. Le Québec se 
compare donc avantageusement aux 
autres sociétés qui l’entourent. Il faut 
cependant noter que la part des res
sources collectives consacrée à l’éduca
tion est partout en régression depuis un 
peu moins de dix ans, une régression en 
partie attribuable à la baisse des clien
tèles scolaires, mais aussi aux com
pressions effectuées dans les dépenses 
publiques.

Le niveau réel de dépenses peut, 
quant à lui, être estimé à partir des 
dépenses globales d’éducation par 
habitant. Cette fois, le Québec se situe 
dans la moyenne canadienne, avec 
2291$ par habitant en 2001-2002 
contre 2292 $ pour le Canada.

La part de l’éducation régresse en 
importance relative dans l’ensemble 
des programmes du gouvernement
L’importance relative des dépenses en 
éducation dans l’ensemble des pro
grammes du gouvernement québécois 
est en régression depuis le début des 
années 1990, étant passée de 28,6% à 
25,8% de l’ensemble. Le quart des 
ressources financières de l’État québé
cois va donc à cette mission, alors que 
les dépenses en santé sont, elles, en
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tableau l Dépenses globales d'éducation par rapport au PIB, Québec, 
Ontario, Canada et États-Unis (en %)

Québec 9,3 7,3 8,6 7,6 7,3 7,4

Ontano 6,5 6,2 7,4 6,3 5,8 5,8
Canada 7,1 6,8 7,8 6,9 6,5 6,6

/tats-Unis 6,3 7,0 7,2 7,0 7,0 7,2

Estimations pout les années 1999-2000,2000-2001 et 2001-2002.
la dépense globale d'éducation inclut la dépense de fonctionnement et la dépense d'immobilisation des établissements 
d’enseignement des réseaux publics et privés de tous les ordres d’enseignement, la dépense de gestion du Ministère, la 
contribution gouvernementale aux régimes de retraite du personnel, le coût de l'aide financière aux études et d’autres 
dépenses liées à l'enseignement (selon le concept défini par Statistique Canada)
Source: Ministère de l’Éducation du Québec, www.meq.gouv.qc.ca.

croissance rapide. Cette évolution 
contrastée traduit un ajustement aux 
nouvelles tendances démographiques, 
soit la baisse du nombre de jeunes et la 
hausse du nombre de personnes âgées.

Le réseau privé
attire davantage d’étudiants

Les clientèles étudiantes sont relative
ment stables au primaire et quelque peu 
en régression au secondaire, ce qui 
encore une fois reflète la mutation de la 
démographie au Québec.

La fréquentation du réseau d’écoles 
privées est en progression. À la mater
nelle et au primaire, un étudiant sur 
vingt (4,9 %) fréquentait une institution 
privée en 2001-2002, mais cette propor
tion grimpe à 11,4% au secondaire la 
même année (tableau 2).

L'enseignement en anglais 

gagne en importance au primaire 
et au secondaire

A cause des exigences de la loi 101, une 
grande majorité des élèves québécois 
fréquentent les institutions scolaires 
francophones, de la maternelle au 
secondaire. Environ 10% des élèves 
reçoivent leur enseignement en langue

anglaise, soit 10,9% à la maternelle et 
au primaire et 10,2% au secondaire en 
2001-02 (tableau 3). Ces proportions, 
qui dépassent légèrement celle de 
la population de langue maternelle 
anglaise au Québec, sont cependant en 
hausse depuis quelques années. L’étude 
de ce qui se passe dans les cégeps suivra 
plus loin.

tableau 2 Effectifs étudiants inscrits dans les écoles
et collèges selon le niveau d'étude et les réseaux 
public et privé
(Québec, 1997 à 2002)

Maternelle et primaire Public 95,6 95,4 95,1

Privé 4,4 4,6 4,9

Total % 100 100 100

N 670 877 677 499 674 676

Secondaire Public 89,2 88,9 88,6

Privé 10,8 11,1 11,4

Total % 100 100 100

N 697 780 674 964 684 998

Collégial Public 87,5 88,1 89,1

Privé 12,5 11,9 10,9

Total %
N

100
230 892

100
219 144

100
206 069

Source : Ministère de l’Éducation du Québec, www.meq.gouv.qc.ca.
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tableau 3 Effectifs étudiants inscrits dans les écoles et collèges 
selon le niveau d'étude et la langue d'enseignement 
(Québec, 1997 à 2002)

Maternelle et primaire Français 89,8 89,4 89,1

Anglais 10,2 10,6 10,9

Total % 100 100 100

N 668 136 674 771 672 096

Secondaire Français 90,2 90,1 89,8

Anglais 9,8 9,9 10,2

Total % 100 100 100

N 697 492 674 708 684 755

Collégial Français 81,9 81,2 80,9

Anglais 14,0 13,9 14,8

Bilingue 4,1 4,9 4,3

Total % 100 100 100
N 230 892 219 144 206 069

Note : Ces données excluent les populations étudiantes inscrites dans les écoles qui 
enseignent en langues autochtones.
Source : Ministère de l'Éducation du Québec, www.meq.gouv.qc.ca.

La formation professionnelle 
en hausse au secondaire
Une part grandissante des étudiants 
inscrits dans un programme d’études 
au secondaire a choisi une formation 
professionnelle, soit 29,3 % du total en 
2000-01. Ce type de formation gagne du 
terrain au fil des ans, au point où l’on 
peut parler de revalorisation de la 
formation professionnelle et techni
que, non seulement au secondaire, 
mais aussi au collège comme on le verra 
plus loin. Les possibilités de trouver du 
travail avec ce type de formation ne sont 
pas étrangères à ce changement.

Décroissance des inscriptions 
et des diplômes au cégep
Les inscriptions d’étudiants au cégep 
dans le système d’enseignement régu

lier (niveaux préuniversitaire et techni
que) sont en décroissance depuis le 
milieu des années 1990, conséquence 
directe de la dénatalité. La diminution 
au total a été de 17,5 % entre 1995 et 
2002, mais elle a été cependant encore 
plus prononcée à l’éducation des 
adultes, qui a perdu le tiers de sa 
clientèle étudiante au cours de la même 
période, la diminution ayant été parti
culièrement marquée en 2002.

Parallèlement à la baisse observée 
de la clientèle étudiante, le nombre de 
diplômés du cégep diminue. Ces dimi
nutions d’étudiants et de diplômés 
frappent plus durement les régions 
éloignées à cause de la dénatalité et de la 
migration vers les grands centres. Cer
tains cégeps n’auront plus bientôt la 
masse critique nécessaire pour dispen
ser certains programmes.

L’enseignemenf technique 
devient plus populaire au cégep
Le nombre d’étudiants inscrits dans le 
secteur technique s’est maintenu à un 
niveau élevé et relativement constant 
durant les années 1990. Par contre, les 
clientèles du secteur préuniversitaire 
ont baissé de 14,2% depuis 1995. Il y a 
maintenant davantage d’étudiants dans 
le secteur technique (81 063 en 2002) 
que dans le secteur préuniversitaire 
(74824).

Le taux d’accès aux études 
collégiales augmente, 
mais pour les filles seulement
De nouvelles formes d’inégalité entre 
les sexes apparaissent dans le système 
d’enseignement supérieur. En fait, il 
faut noter une véritable désaffection des 
jeunes hommes pour les études pré
universitaires au niveau collégial, ce qui
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tableau 4 Nombre de diplômes collégiaux décernés selon le type de diplôme
(Québec, 1989-2001)

DEC (préuniversitaire) 24 851 25 424 24 392 25110 23 317 20 073
DEC (technique) 13 495 13 516 16136 16 747 17 391 16 747
DEC (autres*) 2 497 4 376 428 20 2 2 474
Total 40 843 43 294 41928 44 335 49137 49 867

DEC : diplôme d’études collégiales ; CEC : certificat d'études collégiales ; DPEC : diplôme de perfectionnement de 
renseignement collégial.
• Comprend DEC sans mention, CEC, DPEC et AEC (depuis 1993). Depuis 1994, il n'y a plus de nouvelles admissions au* 
programmes qui mènent au CEC et au DPEC. Les attestations d'études collégiales (AEC) sont recensées par le Ministère 
depuis 2001.
Source: Ministère de l'Éducation du Québec, www.meq.gouu.qc.ca.

est aussi porteur de conséquences pour 
l’enseignement universitaire comme 
on le verra plus loin. De 1985 à 20or, le 
taux d’accès aux études collégiales chez 
les diplômés du secondaire a régressé 
chez les hommes (de 51,9% à 50,3 %) et 
a augmenté chez les femmes, passant 
de 64,7 % à 68,8 %.

Popularité de l'enseignement 
en anglais au cégep

Le libre choix de la langue d’enseigne
ment existe à partir du niveau collégial 
et on observe une hausse importante du 
taux de fréquentation des institutions 
qui dispensent leur enseignement en 
anglais seulement dans les cégeps 
(14,8% de l’ensemble en 2001-02) ou 
qui donnent un enseignement bilingue 
(4,3 %), ce qui laisse 80,9 % des inscrits 
dans les collèges francophones (voir 
tableau 3). Cette proportion est en 
hausse légère depuis trois ans.

Plafonnement du nombre d’étudiants 
inscrits dans les universités

Les inscriptions totales d’étudiants à 
l’université plafonnent (tableau 5).

L’année 1992-1993 avait marqué un 
sommet dans les inscriptions d’étu
diants à l’université en équivalents 
temps plein, qui ont par la suite décliné 
de 2% au total jusqu’en 2001-2002. 
Cette diminution a surtout frappé le 
premier cycle universitaire depuis cinq 
ans, les effectifs inscrits au cours de la 
dernière année disponible affichant 
toutefois une légère hausse. On observe 
depuis dix ans une augmentation de 
l’effectif étudiant dans les programmes 
de deuxième cycle (mais non dans ceux 
du troisième cycle).

Il est en effet surprenant de noter, 
depuis quelques années, une régres
sion des inscriptions au doctorat dans 
les universités québécoises. Au total, 
seulement 5398 étudiants en «équi
valent temps plein» étaient inscrits 
dans un programme de 3' cycle en 2001- 
2002, soit 576 de moins que le chiffre 
observé au milieu des années 90.

Le tableau 5 donne la répartition des 
effectifs étudiants par année et cycle 
d’études wn équivalents temps plein. Si 
on considère les temps plein et les 
temps partiel, on trouve qu’il y avait au
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tableau 5 Effectifs étudiants en équivalent temps plein des 
universités selon l’année et le cycle universitaire
(Québec, 1984-85 à 2001-2002)

1984-1985 124 389 16 445 3143 143 977

1986-1987 130 313 16 499 3 576 150 388

1988-1989 134 772 17 340 4 086 156 198

1990-1991 140 000 18 664 4 612 163 276

1992-1993 145 907 20 517 5 469 171893

1994-1995 140 370 20 454 5 974 166 798

1996-1997 134 045 20 730 5 592 160 367

1997-1998 131 797 20 760 5 520 158 076

1998-1999 132 472 20 988 5 234 158 863

1999-2000 134 749 21 801 5168 161 719

2000-2001 135 351 22 675 5 261 163 287

2001-2002 139 162 24 109 5 398 168 669

Taux d’augmentation
1985/2002 12% 47% 72% 17%
1993/2002 -5% 18% -1% •2%

Source : Effectifs étudiants en équivalence au temps plein (EEETP)
des universités québécoises, ministère de l'Éducation du Québec, www.meq.gouv.qc.ca.

total 8664 personnes inscrites au 
doctorat en 2001, contre plus de 9177 en 
1995.

Bien entendu, plusieurs Québécois 
pour-suivent des études à l’étranger, 
mais il semble que les universités du 
Québec ne réussissent plus à attirer 
davantage de candidats au doctorat. Le 
Québec serait-il en train de prendre 
du retard par rapport à d’autres socié
tés comparables, où l’on observe un 
taux de poursuite beaucoup plus élevé 
des études dans les programmes 
avancés ?

Les sciences pures et appliquées 
attirent le tiers des inscrits au doctorat, 
suivies par les sciences humaines 
(30,7 %).

Décroissance du nombre 
de diplômés universitaires
Le nombre de diplômés universitaires 
n’évolue plus dans la même direction 
aux cycles inférieurs et supérieurs du 
régime d’études universitaires.

Le nombre de diplômés universi
taires a cessé d’augmenter au niveau du 
baccalauréat depuis 1996, passant de 
29 602 en 1996 à 27 970 en 2001 
(tableau 6). Il en va de même pour les 
certificats de pre-mier cycle, aussi en 
diminution. Il s’agit là d’un important 
revirement de tendance puisque le 
nombre de diplômés universitaires 
n’avait cessé de croître depuis la Révo
lution tranquille. Sans doute faudrait-il 
considérer des tauxde diplômation ou 
des taux de fréquentation par groupes 
d’âges, mais force est de constater 
qu’un phénomène nouveau estapparu : 
le Québec produit moins de diplômés 
universitaires de premier cycle à la fin 
des années 1990.

La situation est différente à la 
maîtrise où l’on observe une faible 
augmentation du nombre de diplômés 
(6547 diplômes décernés en 1996 et 
7692 en 2001) après quatre ans de 
stabilité. La croissance est plus nette au 
niveau du doctorat, où l’on a franchi la 
barre des mille diplômés par an au 
début des années 1990. Au cours 
de l’année 2000, les universités ont 
décerné 1094 diplômes de 3' cycle. Le 
nombre de doctorats décernés chaque 
année peut paraître élevé, mais en 
chiffres absolus, les 1094 nouveaux 
docteurs ne sont-ils pas trop peu nom
breux pour une société qui compte plus 
de sept millions d’habitants et qui 
investit une part importante de ses 
ressources publiques dans le système 
d’éducation?
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tableau 6 Nombre de diplômes universitaires décernés 
selon le type de diplômés et le sexe
(Québec, 1989-2001)

Certificat 1" cycle M 5 359 6136 5 563 4 541 4434 4398

F 9 790 11876 10 800 9 083 7804 8053

Certificat 2' cycle M 522 678 724 856 823 905

F 628 711 861 863 1047 1063

Baccalauréat M 11303 11958 11859 11375 11486 11332

F 13 545 15 715 17 743 16 100 16336 16638

Maîtrise M 2 695 3 017 3 202 3 230 3617 3770

F 2 209 2 805 3 343 3 495 3851 3922

Doctorat M 495 847 731 779 675 626

F 201 268 356 452 490 468

Source : Ministère de l'Éducation du Québec, www.meq.gom.qc.ca.

Après des années de croissance, il 
semble que le Québec marque le pas 
dans la production de diplômés univer
sitaires dans les programmes d’études 
avancées ou le nombre de diplômes 
reste encore inférieur aux attentes et ne 
reflète pas l’ampleur des investisse
ments faits dans l’enseignement supé
rieur. L’une des causes du phénomène : 
le fait que les hommes ne s’inscrivent 
pas assez nombreux dans les pro
grammes d’études supérieures.

Féminisation accrue 

des diplômés universitaires

Les femmes accentuent leur présence 
dans le contingent des diplômés univer
sitaires. Elles sont nettement plus 
nombreuses que les hommes dans le 
groupe des diplômés de certificat et des 
diplômés du premier cycle universi
taire. L’écart est maintenant considé
rable au niveau du baccalauréat, où l’on 
compte 46,8% plus de femmes diplô
mées que d’hommes en 2002. Cela tient 
à la fois au fait que les femmes per

sévèrent en plus forte proportion dans 
ces programmes d’études, mais aussi 
au fait que les hommes décrochent en 
forte proportion, ce qui contribue à 
creuser les écarts notés entre les deux 
sexes dans les programmes de premier 
cycle universitaire.

Traditionnellement, les femmes ont 
poursuivi en moins forte proportion 
leurs études aux cycles supérieurs, mais 
les choses sont en train de changer rapi
dement.

L’écart en faveur des femmes 
est maintenant de 4% à la maîtrise 
et les différences entre hommes et 
femmes au doctorat se sont amenui
sées depuis dix ans : en 2002,468 diplô
mes de doctorat ont été décernés à 
des femmes, contre 626 à des hommes. 
En 198g, l’écart entre hommes et 
femmes au doctorat était deux fois plus 
marqué.

Il faut cependant noter la sous- 
représentation des femmes dans de 
nombreux secteurs, notamment en 
sciences pures et appliquées.
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tableau 7 Taux de décrochage scolaire selon l'âge et le sexe
(Québec, 1979-2001)

IH
17 ans T 26,1 16,5 18,5 10,5 10,6 9,8

M 27,6 18,8 21,3 12,1 12,9 12,4

f 24,7 14,0 15,5 8,8 8,1 7,0

18 ans T 35,7 23,7 23,4 17,7 16,7 17,2
M 38,0 26,8 27,1 20,6 20,7 21,2

F 33,2 20,4 19,6 14,6 12,5 11,4

19 ans T 30,5 26,9 27,1 20,4 18,1 18,8
M 43,8 30,1 31,1 24,7 22,3 23,9

F 37,2 23,6 22,9 15,9 13,6 13,4

20-24 ans T n.d. 33,8 25,9 26,2 22,4 n.d.
M n.d. 36,5 30,0 30,9 27,2 n.d.
F n.d. 30,9 21,5 21,3 17,2 n.d.

n.d. : Données non disponibles.
Source : Ministère de l'Éducation du Québec, www.meq.gouv.qc.ca.

Hausse du taux d’accès des femmes 
aux programmes d’études 
universitaires
L’indicateur du « taux d’accès aux pro
grammes » confirme les écarts impor
tants entre hommes et femmes. Le taux

d’accès des femmes a des programmes 
d’études universitaires n’a cessé d’aug
menter depuis le milieu des années 
rg8o, surtout dans les programmes 
d’études conduisant au baccalauréat. 
Mais cela est aussi vrai, dans une 
moindre mesure, dans les programmes 
de maîtrise et de doctorat.

Le taux de décrochage scolaire diminue
Contrairement à une opinion répandue, 
le taux de décrochage des étudiants au 
niveau secondaire est en régression. 
Nous reproduisons ici les résultats 
d’une étude menée par le ministère de 
l’Éducation du Québec. Celle-ci arrive à 
une conclusion différente sur ce phé
nomène en additionnant aux diplômés 
du secondaire les étudiants qui sont 
encore inscrits sous une forme ou une 
autre dans le système scolaire, mais 
sans avoir le diplôme d’études secon
daires. Au total, le taux de décrochage 
ne serait que plus que de 9,8 % à 77 ans, 
de 17,2 % à r8 ans et de 18,8% à îg ans 
(tableau 7). Le phénomène du décro
chage est nettement en baisse depuis le 
début des années rg8o, notamment

tableau 8 La scolarisation de la population âgée de 15 ans et plus en %
(Québec, 1971-2001)

Primaire (8iemc et -) 40,9 27,2 20,1 18,1 15,1
Secondaire (9 à 13 ♦ métier) 38,7 40 41,5 39,4 44,5
Postsecondaire 15,9 25,8 20,3 22,3 23,2
Universitaire 4,6 7,1 18,1 20,2 17,2
Total N 4 208 270 4 975 830 5 433 245 5 673 405 5 832 350

% 100 100 100 100 100

Source : Statistique Canada, cat. 93-328,93-110,13-579, données non publiées et recensement (calculs de l'auteur).
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parce que le système d’éducation rat
trape en quelque sorte les jeunes qui 
quittent le système régulier d’ensei
gnement. Les jeunes hommes aban
donnent davantage leurs études avant 
l’obtenüon d’un diplôme que ne le font 
les jeunes femmes.

L'aide aux étudiants
La question des frais de scolarité a 
occupé périodiquement le devant de la 
scène publique ces dernières années, et 
elle a été l’objet d’engagements électo
raux lors de l’élection de 2003. Les 
montants moyens accordés en bourses

sont stables au collège et en hausse à 
l’Université depuis ^97, alors que les 
montants moyens versés en prêts 
diminuent.

Hausse de la scolarité 
moyenne de la population
La scolarisation de la population âgée 
de 15 ans et plus a profondément chan
gé en 25 ans. En 1971, seulement 5 % 
des Québécois de 15 ans et plus pos
sédaient un diplôme universitaire. Cette 
proportion atteint maintenant les 17 % 
(tableau 8). Ces diplômes universitaires 
sont cependant eux-mêmes hiérar
chisés, du certificat au doctorat. ♦

La réussite scolaire des garçons et des filles

Céline Saint-Pierre
Chaire Fernand-Dumont sur la culture, INRS Urbanisation, Culture et Société'

De nombreux débats ont cours au Qué
bec depuis quelques années sur la réus
site scolaire différenciée des garçons et 
des filles au primaire et au secondaire. 
Le taux d’abandon des garçons qui 
quittent l’école secondaire (secteur 
jeune) sans diplôme constitue une 
préoccupation de premier plan pour le 
milieu scolaire, pour les parents, et 
pour la société québécoise dans son 
ensemble. Il faut rappeler cependant 
que ce phénomène n’est pas récent et ne 
concerne pas uniquement le Québec, 
puisqu’il est observé depuis plus d’une

quinzaine d’années dans la plupart des 
pays industriels.

Une nuance s’impose d’entrée de jeu 
cependant. En effet, s’il ressort que les 
filles réussissent mieux en général que 
les garçons, et ce, à tous les ordres d’en
seignement (sauf au doctorat), il est 
important de rappeler qu’à l’intérieur 
de chacun de ces groupes, il y a des 
garçons qui réussissent très bien et des 
filles qui connaissent des échecs impor
tants. Cependant, l’analyse des qua
rante ans qui ont suivi la réforme de 
l’éducation proposée par le rapport
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Parent montre, comme le dit le socio
logue Guy Rocher, que son impact le 
plus remarquable a été de rétablir le 
droit des filles à « la meilleure éducation 
possible », et ce, jusqu’au niveau le plus 
élevé. Avant i960, peu de filles avaient 
accès à l’enseignement postsecondaire, 
et depuis lors, elles ont franchi un pas 
de géant. Selon lui, on s’émeut avec 
raison des retards de scolarisation des 
garçons mais pas suffisamment du 
progrès magistral accompli par les 
filles. Le Conseil supérieur de l’éduca
tion, dans son rapport sur les 25 ans du 
rapport Parent (1987-1988), constatait 
que dès le début des années 1980, « il y 
avait globalement autant de filles que de 
garçons dans les études générales au 
secondaire», et, par ailleurs, que «le 
nombre de garçons poursuivant des 
études au secondaire n’avait pas aug
menté aussi vite que celui des filles entre 
1961 et 1986 ».

Quinze ans plus tard, ce même 
Conseil éprouve le besoin de revenir sur 
la question pour faire le point et tenter 
de comprendre ce phénomène qui sem
ble vouloir perdurer. On constate, en 
effet, que le taux de scolarisation de la 
population québécoise âgée de 15 ans et 
plus est en-dessous de celui de la popu
lation canadienne du même âge, ceci 
étant dû principalement à une plus 
faible scolarisation des garçons.

L’obtention du diplôme : état des lieux
Les données 2000-2001 sur l’obtention 
d’un diplôme au secondaire (diplôme 

Au collégial, I écart ^ formation générale et diplôme de

entre les hommes formatIon prfessionnellÇ confondus) 
montrent que ( écart entre les garçons et

et les femmes *es (jeunes ou moins de 20 ans 
chez les adultes) a tendance à être 

se maintient, favorable aux filles depuis 1975. Le taux

d’ensemble est de 71,7%, celui des 
garçons, de 64,8 % et celui des filles, de 
79%. Rappelons que l’objectif du 
ministère de l’Éducation est que ce taux 
atteigne 85 % en 2010, alors que la 
Commission des états généraux sur 
l’éducation avait fixé ce même objectif 
pour 2005. Il est intéressant de faire res
sortir que 91,1% des diplômes obtenus 
dans le secteur jeune et chez les adultes 
de moins de 20 ans l’ont été en forma
tion générale, en 2000-2001. Il faut 
aussi noter, par ailleurs, que les taux 
d’obtention d’un diplôme d’études 
secondaires, tous âges et sexes confon
dus, diminuent régulièrement depuis 
1998-1999 où il était de 83,7% et de 
82,5 % en 2000-2001, après avoir été de 
88,2 % en 1995-1996.

Lorsque l’on compare le Québec avec 
les pays de l’OCDE pour ce qui est de 
l’obtention du diplôme d’études secon
daires, on observe qu’en 1999 ce taux de 
83 % (tous âges confondus) demeure 
plus élevé que la moyenne des taux des 
pays de l’OCDE, soit quatre points au- 
dessus de la moyenne observée pour ces 
pays. Il est nettement supérieur lorsque 
l’on compare le taux d’obtention du di
plôme secondaire des femmes au Qué
bec, qui se situe huit points au-dessus de 
la moyenne de ces pays, alors que celui 
des garçons se situe un point au-dessus 
de cette moyenne. En formation géné
rale, c’est donc le taux d’obtention du di
plôme d’études secondaires par les filles 
qui explique les bons résultats obtenus 
par le Québec face aux autres pays de 
l’OCDE. Mais en formation profession
nelle, en 2001, la situation du Québec 
était loin d’être aussi remarquable, avec 
un taux d’obtention du diplôme de 25 %, 
comparativement à la moyenne des pays 
de l’OCDE qui était de 45 %.
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Au collégial, l’écart entre les hom
mes et les femmes se maintient. Le taux 
d’obtention du diplôme d’études collé
giales (DEC) chez les femmes (47,9%) 
est plus d’une fois et demie plus élevé 
que chez les hommes (28,9 %), et cet 
écart se consolide depuis les années 
1980. Il ressort, depuis 15 ans, que la 
proportion des titulaires d’un diplôme 
d’études collégiales s’est accrue essen
tiellement chez les femmes.

Depuis 1985-1986, on observe que la 
proportion des jeunes Québécoises qui 
obtiennent un diplôme d’études collé
giales a augmenté d’une dizaine de 
points (passant de 39,2% à 47,9%), 
alors que celle des jeunes Québécois 
diminue légèrement pour s’établir à 
28,9 % en 1999-2000. La cible de diplo- 
mation fixée par le ministère de l’Édu
cation pour 2010 est que 60% des 
jeunes du Québec obtiennent un DEC ; 
c’est le cas de 38,1% actuellement. 
Force est de constater que nous som
mes fort loin de cet objectif.

À l’université, la situation d’en
semble montre que le taux d’obtention 
du diplôme de premier cycle est de 
26,6 %, en légère baisse par rapport aux 
années précédentes, alors que la cible 
fixée par le MEQ pour 2010 est de 30 %. 
Ce taux place quand même le Québec 
au-dessus de la moyenne de l’OCDE. 
Encore une fois, cette évolution est due 
à la performance des filles, dont le taux 
de diplomation est de 31,9 % (contre 
21,5 % pour les garçons).

Il en va de même dans les pro
grammes de maîtrise où la situation des 
femmes et des hommes s’est com
plètement renversée, le taux d’ob
tention du diplôme chez les femmes 
étant passé de 1,9 % à 7,6 % entre 1976 
et 2000.

Difficultés scolaires des garçons

Selon le Conseil supérieur de l’éduca
tion qui a publié un avis fort important 
sur cette question, les difficultés des 
garçons se manifestent dès le primaire 
de trois façons principales : dans l’ap
prentissage de la langue d’enseigne
ment (lecture et écriture), dans le retard 
scolaire, et enfin dans l’identification 
plus fréquente des garçons comme 
élèves en difficulté d’apprentissage et 
de comportement

Reprenons brièvement chacune 
d’elles. Dans un premier temps, il faut 
dire clairement qu’il n’y a pas de diffé
rence importante dans les résultats 
obtenus pour les différentes matières 
scolaires selon le sexe de l’élève, sauf 
pour ce qui est de la langue d’enseigne
ment, où les résultats obtenus par les 
filles sont nettement supérieurs à ceux 
des garçons. Quand au retard scolaire, 
les garçons sont proportionnellement 
plus en situation de retard scolaire que 
les filles, un retard qui s’explique en 
grande partie par une plus grande fré
quence de redoublement. Ce phéno
mène est observé depuis 35 ans. En 
2000-2001, 21,4% des enfants âgés de 
t2 ans n’avaient pas encore atteint le 
secondaire ; c’était le cas de 25 % des 
garçons et de 17,8% des filles. On 
remarque cependant une baisse du taux 
de redoublement comparativement à 
l’année précédente. La mise en œuvre 
de la réforme devrait le faire disparaître 
complètement. Il est donc très impor
tant d’évaluer ce qui arrivera aux enfants 
qui ont besoin de plus de temps pour 
compléter leur primaire, d’autant plus 
que l’entrée au secondaire est un 
passage difficile pour une propor
tion importante de jeunes. Ainsi, le 
taux de redoublement en 1™ année du

Il n’y a pas de 

différence 

importante dans les 

résultats scolaires 

selon le sexe de 

l'élève, sauf pour ce 

qui est de la langue 

d'enseignement.
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secondaire était de 14% en 2000-2001, 
et il est, en général, deux fois plus 
important au secondaire qu’au pri
maire. Pour ce qui est du troisième 
ordre de difficultés, on retrouvait, en 
2000-2001, environ deux garçons pour 
une fille chez les élèves de 6 à 11 ans 
identifiés en difficulté d’apprentissage 
ou d’adaptation. Par ailleurs, en 2001- 
2002, 6,5 % de filles et 12,6 % des gar
çons du primaire étaient identifiés 
comme élèves à risque, et cette propor
tion est sensiblement la même au 
secondaire.

Il existe des 

influences sociales 

qui exercent 

différemment leurs 

effets, selon 

que l'enfant 

appartient à l'un 

ou à l’autre sexe.

Des facteurs explicatifs
Le Conseil supérieur de l’éducation a 
identifié certains facteurs pouvant 
expliquer la situation scolaire différen
ciée des garçons et des filles afin de 
pouvoir proposer des pistes d’interven
tion en milieu scolaire susceptibles 
d’améliorer leur réussite. D’entrée de 
jeu, il fait remarque que l’écart de 
réussite entre les garçons et les filles 
n’est pas une question de potentiel 
intellectuel. Toutes les recherches 
menées depuis une quarantaine d’an
nées convergent vers ce même constat 
qu’il n’y a pas de différence significative 
à ce sujet en fonction du sexe. Ces 
recherches renvoient plutôt au rapport 
et aux attitudes ainsi qu’aux stratégies 
que développent les garçons envers 
l’école et le métier d’élève, à la sociali
sation dans la famille et à l’école, au 
rythme d’apprentissage et aux facteurs 
sociaux tel que le milieu social dans 
lequel évolue l’enfant ou l’adolescent.

Dans cette perspective, il nous faut 
donc reconnaître que si, à potentiel 
intellectuel égal, les garçons réussis
sent moins bien à l’école que les filles, 
c’est qu’il existe des influences sociales

qui exercent différemment leurs effets, 
selon que l’enfant appartient à l’un ou à 
l’autre sexe. Ces influences agissent de 
manière différente sur les filles et les 
garçons, notamment sur leur façon de 
se percevoir, d’appréhender le monde et 
d’interagir avec lui. L’enfant est tribu
taire de deux sources de socialisation : 
la socialisation en provenance du 
monde adulte et celle qui provient du 
monde de l’enfance, soit des autres 
enfants, leurs pairs.

Les adultes proposent des modèles 
différents aux garçons et aux filles et ces 
modèles exercent sur eux des pressions 
différentielles. Pour répondre à ces 
modèles, les enfants en viennent à 
développer certaines attitudes caracté
ristiques, qui les prédisposent à agir 
conformément aux attentes qui s’atta
chent à leur rôle social de sexe. Cette 
socialisation n’explique pas tout. Par 
exemple, elle ne permet pas de com
prendre pourquoi les garçons ont des 
styles de jeu différents qui les poussent 
à être physiquement turbulents et les 
filles plus sociables, avant même qu’ils 
n’aient une conscience nette de leur rôle 
en tant que fille ou garçon.

Par ailleurs, les enfants s’influencent 
et se socialisent entre eux. Entre 4 et 11 
ans, les enfants fonctionnent sous le 
signe de la règle implicite de la sépa
ration des sexes. Us apprennent à clas
sifier et à ordonner les caractéristiques 
sociales qui relèvent de leur sexe en 
renonçant et en rejetant celles qui 
relèvent de l’autre sexe. C’est pourquoi 
l’on dira qu’il y a deux cultures de 
l’enfance. Non seulement les jeux 
diffèrent selon que l’on est garçon ou 
fille, mais il en va de même pour les 
styles d’interaction et les intérêts 
manifestés.
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Les groupes de garçons et de filles 
présentent deux différences princi
pales. La première a trait au niveau 
d'efforts déployés par chacun des deux 
groupes pour se distinguer de l’autre : 
alors que les garçons construisent leur 
masculinité en se servant de la féminité 
comme repoussoir, les filles n’ont pas à 
prouver à autrui que leur identité sexuée 
est exempte d’éléments masculins pour 
assumer leur féminité. La seconde 
différence a trait aux attitudes diver
gentes que les garçons et les filles 
manifestent envers le monde adulte : 
alors que les garçons portent plus atten
tion aux réactions des autres garçons, 
les filles demeurent plus ouvertes au 
monde adulte. Ces deux différences 
demeurent globalement valables à 
l’adolescence.

Au point de vue scolaire, ces deux 
formes de socialisation qui se poursui
vent à l’école entraînent une série de 
conséquences, à deux niveaux princi
paux. D’une part, elles exercent leurs 
effets sur l’enfant lui-même, soit dans 
les conditions d’exercice de son métier 
d’élève qui s’inscrivent dans le prolon
gement des attentes relatives aux rôles 
de sexe, de même que dans ses modes 
de fonctionnement cognitif. En effet, 
s’il n’y a pas de différence dans les apti
tudes intellectuelles des hommes et des 
femmes, on observe, par ailleurs, que la 
manière dont les deux groupes utilisent 
ces aptitudes diffère. En d’autres ter
mes, quoique l’on ne puisse ériger cette 
différence en norme absolue, les 
hommes et les femmes présentent des 
styles cognitifs différents, c’est-à-dire 
que l’on observe des variations dans la 
manière qu’ont les hommes et les 
femmes d’emmagasiner et d’utiliser 
l’information pour résoudre un pro

blème. Il demeure toutefois que l’on 
retrouve aussi à ce sujet d’importantes 
variations à l’intérieur des groupes de 
personnes de même sexe, variations qui 
ne s’inscrivent pas nécessairement 
dans le sens de la tendance générale de 
leur sexe.

D’autre part, l’enseignant ou l’ensei
gnante est aussi partie prenante de ce 
processus de socialisation. Même s’ils 
ont l’impression d’être neutres et de 
n’avoir que des élèves devant eux, ils 
participent, par leurs commentaires, 
leurs attitudes ou leurs attentes, aux 
représentations du masculin et du 
féminin qui ont cours dans la société. 
Ces différences projetées ou perçues 
par rapport au féminin et au masculin 
amènent souvent les enseignants et les 
enseignantes à mettre en œuvre un 
double standard de comportement, 
selon que l’interaction se produit avec 
un garçon ou une fille.

Par ailleurs, le rythme de maturation 
que présentent les garçons et les filles 
serait semblable, sauf en ce qui a trait à 
l’acquisition du langage et à la capacité 
d’exercer un contrôle sur soi. Les filles, 
en raison de leur capacité à présenter un 
plus grand contrôle sur soi — qui ne 
doit pas être associé, comme on l’a 
souvent fait, à de la passivité — se con
forment, en général, au mode de rela
tion souhaité par le personnel ensei
gnant. Elles sont ainsi plus sponta
nément aptes a rencontrer les exigences 
qui se rattachent à leur métier d’élève, 
surtout qu’elles sont plus ouvertes aux 
adultes, faisant ainsi montre d’une plus 
grande compétence scolaire que les 
garçons.

La lecture et l’écriture se présentent 
dans l’univers symbolique comme des 
réalités féminines. La supériorité des

Ces deux formes 

de socialisation 

qui se poursuivent à 

l'école entraînent 

une série de 

conséquences.
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L’arrivée 

au secondaire 

représente 

l'aboutissement 

d’un processus qui 

joue davantage en 

faveur des fdles que 

des garçons.

filles en lecture et en écriture devient 
une réalité perçue tant par les élèves que 
par les enseignants. Cette perception 
vient influencer ces derniers dans leurs 
comportements quotidiens, alors que 
les garçons subissent pour leur part la 
pression de leur groupe de pairs et 
cherchent à éviter d’être associés à ces 
matières identifiées comme féminines. 
Il n’en demeure pas moins que les 
difficultés éprouvées dans l’apprentis
sage de la langue exercent des effets à 
court et a long termes sur les élèves qui 
sont confrontés à cette situation. À 
court terme, les difficultés en ce do
maine constituent, avec celles qui 
peuvent intervenir en mathématiques, 
l’un des deux motifs principaux qui 
mènent à l’identification d’un élève 
comme étant « en difficulté d’appren
tissage » et qui justifiera l’éventuelle 
décision de le faire redoubler. À long 
terme, cet étiquetage ou cette décision 
de redoublement influencent le par
cours scolaire de l’élève. Bien qu’il n’y 
ait pas d’études qui fassent un lien 
terme à terme entre les difficultés 
éprouvées en langue et le redoublement 
ou l’identification en difficulté d’ap
prentissage, ce sont les difficultés du 
côté de la langue qui apparaissent 
comme étant déterminantes.

Enfin, l’arrivée au secondaire repré
sente l’aboutissement d’un processus 
qui obéit à une logique cumulative qui 
joue davantage en faveur des filles que 
des garçons. Compte tenu que les 
garçons et les filles doivent — à cette 
étape — donner une signification d’en
semble à leur situation scolaire qui 
comporte des conséquences pour leur 
avenir, la différence qui s’est insinuée 
dans leur cheminement scolaire mutuel 
au fil du temps implique souvent des

choix divergents de stratégies, comme 
l’indiquent les taux respectifs de 
diplomation. En effet, les élèves ne font 
pas que réagir de manière mécanique à 
des attentes de rôles. Leurs compor
tements s’inscrivent à l’intérieur d’une 
interprétation plus large qu’ils font de 
la situation, comportements qui peu
vent dès lors être définis en termes de 
stratégies.

Même si les élèves n’ont qu’une 
conscience partielle de la situation, ils 
ont des raisons pour agir d’une manière 
plutôt qu’une autre et ces stratégies, 
malgré leur diversité, s’organisent en 
fonction des deux vecteurs principaux 
que sont le sexe et l’origine sociale, 
vecteurs qui exercent l’un sur l’autre 
une influence mutuelle. En effet, les 
élèves réussissent d’autant mieux à 
l’école qu’ils proviennent d’un milieu 
social plus favorisé. Bien que l’écart de 
réussite scolaire entre les garçons et les 
filles se manifeste dans toutes les 
couches sociales, il tend à s’accroître à 
mesure que l’origine sociale se fait plus 
modeste. S’il est vrai que les stratégies 
scolaires élaborées par les élèves sont 
liées à la signification qu’ils donnent à 
la situation, il apparaît que les garçons 
et les filles — surtout dans les milieux 
populaires — ne partagent pas une 
même interprétation de la situation.

D’une part, il ne fait pas de doute que 
la réussite scolaire représente une 
occasion de mobilité sociale offerte tant 
aux filles qu’aux garçons des milieux 
populaires. D’autre part, depuis quatre 
décennies, le processus de rééqui
librage des rôles sociaux de sexe et des 
attentes sociales qui leur sont corré
latives, incite les filles à profiter des 
opportunités nouvelles qui leur sont 
offertes. Pour les garçons, ce processus
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de modification des rôles sociaux n’a 
pas, en tant que tel, modifié la donne en 
termes de possibilités inédites, surtout 
que l’accès au marché du travail n’est 
généralement pas perçu, dans ces 
milieux populaires, comme étant lié à 
une longue scolarité.

Étant donné que les stéréotypes de 
sexe se structurent en fonction d’une 
relation statutaire inégale, où le mas
culin se présente comme le sexe domi
nant, les garçons des milieux popu
laires qui sont en difficulté scolaire sont 
aussi ceux qui adhèrent le plus aux 
stéréotypes propres à leur sexe. Dans 
leur cas, selon les chercheurs Pierrette 
Bouchard et Jean-Claude St-Amand, 
l’effet de classe et l’effet de sexe se 
conjuguent négativement.

Ces garçons cherchent à compenser 
à la fois pour l’image négative qu’ils ont 
de leur origine sociale et de leur déficit 
scolaire en valorisant leur catégorie de 
sexe, comportement qui ne peut que les 
inciter à s’éloigner davantage du monde 
scolaire.

Alors que les filles des milieux popu
laires perçoivent plus spontanément la 
réussite scolaire comme la clé qui leur 
ouvrira la porte d’une vie profes
sionnelle plus gratifiante et d’une vie 
familiale sur laquelle elles auront plus 
de prise, les garçons de ces mêmes 
milieux se rabattent plus spontanément 
sur les prérogatives que leur assurerait 
leur masculinité.

C’est pourquoi la scolarisation 
apparaîtra plus spontanément aux filles 
comme le lieu d’un enjeu, alors que les 
garçons ne verraient pas toujours — 
conformément au mode traditionnel 
d’accès au marché du travail avec une 
scolarité réduite — en quoi ils auraient 
intérêt à y associer leur destin.

Des pistes d’action

Depuis le début des années 2000, 
plusieurs écoles ont décidé d’intervenir 
en intégrant dans leurs plans de réussite 
des mesures spécifiques pour soutenir 
les garçons et les filles dans leur che
minement scolaire, tout en portant une 
attention particulière aux garçons. Ces 
mesures misent particulièrement sur 
l’apprentissage de la lecture et de l’écri
ture, sur la prise en compte des rythmes 
différenciés d’apprentissage des élèves 
et des styles cognitifs, de même que sur 
un meilleur encadrement des élèves au 
secondaire, tout en tenant compte du 
besoin des adolescents et adolescentes 
de donner un sens à leurs études et à 
l’obtention d’un diplôme.

Une autre clé de l’intervention réside 
dans la formation des maîtres. Il est 
impératif que les facultés qui en ont la 
responsabilité sensibilisent les futurs 
enseignantes et enseignants à cette 
question et les forment en consé
quence. Plusieurs recherches sont en 
cours au Québec et dans plusieurs pays ; 
leurs résultats devraient être connus des 
enseignants. Par ailleurs, le dévelop
pement d’approches pédagogiques 
innovatrices devrait être encouragé, et 
celles-ci diffusées largement dans le 
milieu scolaire lorsqu’elles donnent des 
résultats probants.

Il est important cependant de s’atta
quer à cette question avec une vision 
d’ensemble, car les enjeux qui sous- 
tendent les rapports des jeunes à l’école 
et à leur projet d’études sont majeurs 
pour chaque individu et pour la société 
québécoise. Il en va de la qualité des 
personnes formées et des relations 
entre hommes etfemmes, mais aussi de 
la capacité du Québec à maîtriser son 
développement économique, social et

Les filles des 

milieux populaires 

perçoivent plus 

spontanément la 

réussite scolaire 

comme la clé d'une 

vie professionnelle 

plus gratifiante.
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Le Centre interdisciplinaire de recherche 
sur la science et la technologie (CIRST)

Le CIRST est, au Canada, le principal regroupe
ment interdisciplinaire de chercheurs dont les 
travaux sont consacrés à l’étude des dimen
sions historiques, sociales, politiques et éco
nomiques de l’activité scientifique et techno
logique. Le CIRST rassemble une quarantaine 
de chercheurs provenant d’une douzaine 
d'institutions et de plusieurs disciplines (his
toire, sociologie, science politique, philoso
phie, sciences économiques management et 
communications).

Situé sur le campus de l’Université du Qué
bec à Montréal (UQAM), le CIRST est reconnu 
comme unité de recherche par l’UQAM, 
l'Université de Montréal, l’Institut national de 
la recherche scientifique et l'Université de 
Sherbrooke. Créé en 1986 grâce au pro
gramme des Actions structurantes du minis
tère de l'Éducation, le CIRST est depuis 1997 
un regroupement stratégique du Fonds québé
cois de recherche sur la société et la culture. 
Enfin, deux chaires de recherche du Canada 
sont affiliées au centre. Il s'agit de la Chaire 
sur la gestion de la technologie et de la Chaire 
sur les enjeux organisationnels de l'économie 
du savoir, dont les titulaires sont respective
ment Jorge Niosi et Diane-Gabrielle Tremblay, 
tous deux membres réguliers du CIRST.

La mission du CIRST est double: faire de la 
recherche interdisciplinaire sur les sources et 
les impacts de la science et de la technologie 
et former des chercheurs dans ce domaine. 
Les travaux de recherche portent sur quatre 
thèmes, soit les cadres institutionnels de la 
recherche, la production et la diffusion des 
savoirs et des technologies, l’innovation, la

technologie et les entreprises et enfin, les liens 
entre sciences, technologies, éducation et 
formation.

Parmi les projets de recherche en cours, 
mentionnons:
• les fondements sociaux de l'évaluation par 

les pairs :
• les formes de recherche collaborative entre 

les entreprises et les institutions publiques;
• la construction des connaissances et des 

disciplines, telles que la physique, l'écono
mie, les statistiques et les sciences de 
l'ingénieur;

• le développement des technologies dans le 
domaine de la santé ;

• la dynamique de l'innovation dans l'entre
prise ;

• la formation professionnelle et technique en 
sciences et en technologies ;

• la formation aux cycles supérieurs dans le 
cadre de partenariats.
Le CIRST abrite également l'Observatoire 

des sciences et des technologies (OST), une 
unité dédiée à la mesure de la science, de la 
technologie et de l'innovation.

Adresses Internet
www.cirst.uqam.ca
www.cirst.uqam.ca/chaire_gestion
www.teluq.uquebec.ca/chaireecosavoir/
www.ost.uqam.ca
Personnes à contacter
Yves Gingras, directeur du CIRST :
gingras.yves @uqam.ca ou cirst@uqam.ca
Jean Lebel, directeur de l'OST:
Jean_Lebel@INRS-UCS.UQuebec.Ca

culturel et à prendre la place qui lui 
revient dans l’espace mondial. Tout en 
se préoccupant de l’amélioration de la 
réussite scolaire des garçons, il faudra 
aussi soutenir les jeunes femmes dans

leur insertion socioprofessionnelle, car 
elles réussissent moins bien que les 
jeunes hommes à transformer leur 
réussite scolaire en succès sur le marché 
du travail. ♦
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La réforme au secondaire : 
difficile mais réalisable

Jean-Pierre Proulx
Président, Conseil supérieur de l’éducation

La réforme de l’école secondaire qui 
sera finalement implantée en sep
tembre 2005 est ample et ambitieuse, 
difficile mais réalisable. Une fois réfor
mée, l’école secondaire sera très diffé
rente de l’école que nous connaissons.
• Le pôle local aura été considéra

blement renforcé;
• Les encadrements du système auront 

été assouplis;
• Une nouvelle culture professionnelle 

collégiale aura pris son essor ;
• Une pédagogie moins uniforme et 

un programme plus diversifié et 
surtout fortement enrichi, se seront 
développés.

Le Conseil supérieur de l’éducation a 
mené au cours de l’année 2001-2002 
une analyse approfondie de cette 
réforme dont l’annonce remonte déjà à 
l’année 1997 mais qui est née, dans son 
principe, aux États généraux sur l’édu
cation de 1995-1996.

Quand elle aura enfin démarré, huit 
ans se seront déjà écoulés. Et quand elle 
sera totalement implantée, 12 ans 
auront couru ! Le temps en éducation 
est une réalité paradoxale : tout va 
toujours à la fois trop vite et trop 
lentement.
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Fondements et orientations générales
Il convient d’abord de rappeler les fon
dements généraux et les grandes orien
tations de la réforme en cours. Ils sont 
clairement identifiables à travers divers 
documents qui ont jalonné la réflexion 
commune, en particulier le rapport 
des États généraux de l’éducation de 
1996 : Rénover notre système éducatif: 
dix chantiers prioritaires ; le rapport 
Inchauspé de 1997, Réaffirmer l’école ; et 
l’énoncé de politique de la ministre de 
l’Éducation d’alors, Pauline Marois, 
L’École, tout un programme, paru la même 
année.

On peut les résumer en huit points :
(1) La réforme repose sur le postulat 

selon lequel tous les enfants sont « édu- 
cables », pour autant que l’on ne con
fonde pas ce terme avec la diplomation. 
Il signifie que chaque enfant a la capa
cité d’apprendre, pourvu que l’on 
tienne compte des différences entre les 
personnes.

(2) La réforme vise la réussite du plus 
grand nombre, tout en relevant les 
exigences. Elle veut opérer à cet égard 
un revirement pédagogique, en passant 
d’un système axé sur l’enseignement à 
un système davantage tourné vers 
l’apprentissage. L’élève devient donc le 
centre... et sa réussite, un enjeu.

(3) La réforme prend en compte la 
place inégalée des savoirs dans l’orga
nisation de la société. Les États géné
raux avaient plaidé pour le renforce
ment de la mission d’instruction de 
l’école. Aussi, un enrichissement et une 
modernisation du menu sont au pro
gramme, d’où un accent mis sur la 
détermination des domaines essentiels 
du savoir, avec une attention particu
lière au développement intellectuel, 
alimentée par une pédagogie de la

découverte ; d’où encore une attention à 
l’intégration des savoirs.

(4) La réforme vise à préparer tous 
les élèves à continuera se former tout au 
long de la vie. Il s’agit dorénavant d’une 
exigence incontournable. La réforme 
veut contribuer à cette préparation à 
travers ce qu’on appelle les compé
tences transversales. Déplorons en 
passant que cette expression ait servi, 
dans certains médias, à déprécier la 
réforme. Il est pourtant facile à com
prendre, par exemple, que les compé
tences linguistiques servent et s’acquiè
rent dans toutes les disciplines.

(5) Le pouvoir de décision doit se 
rapprocher du palier local et des acteurs 
de première ligne. Cette décentrali
sation s’accompagne néanmoins d’une 
obligation de rendre des comptes. Les 
objectifs sont évidents : mieux répondre 
aux besoins spécifiques de chaque 
milieu, mieux agir sur les facteurs qui 
ont un effet probable sur la réussite, 
reconnaître et mieux soutenir l’exper
tise des éducateurs, resserrer les liens 
avec la communauté dorénavant appe
lée à intervenir dans l’école, notam
ment dans le cadre de l’intégration des 
services destinés aux élèves.

(6) La réforme reconnaît les parents 
et la communauté comme des parte
naires de la réussite éducative. Cela a 
commencé avec la création des conseils 
d’établissements. Elle s’accentuera 
avec la mise en place des plans de réus
site qui constitueront dorénavant le 
cœur des projets éducatifs.

(7) L’école veut préparer les jeunes à 
la vie citoyenne et prévenir l’exclusion. 
Cela s’inscrit dans la mission de socia
lisation de l’école. C’est là un défi 
énorme pour l’école secondaire, dont 
28 % (35 % chez les garçons) des moins
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de 20 ans n’obtiennent pas leur di
plôme d’études secondaires. Ici la 
réussite éducative (qui dépasse la réus
site scolaire telle que mesurée par le 
diplôme), prend tout son sens.

(8) Enfin, la réforme vise à favoriser 
la prise du virage technologique, sans 
asservissement toutefois et avec un 
esprit critique. Ce virage est du reste 
largement amorcé, mais il est évident 
qu’il ne peut que s’accélérer.

Les mesures concrètes

Ces orientations générales se traduisent 
par une série de mesures concrètes.

D’abord, les programmes sont étof
fés par un renforcement des contenus 
des programmes. Ainsi, on augmente 
substantiellement le nombre d’heures 
d’apprentissage du français auquel 
s’ajoute une compétence transver
sale dans l’ordre de la communication. 
Bref, l’apprentissage de la langue est 
décloisonné.

L’enseignant en mathématiques, 
comme en biologie, devient lui aussi 
responsable de la qualité de la langue, 
parlée comme écrite. L’histoire est par 
ailleurs enseignée chaque année et 
inclut l’éducation à la citoyenneté. Les 
sciences — mathématiques, physique, 
chimie, biologie—forment dorénavant 
un domaine intégré, avec comme 
objectif une éducation scientifique de 
base. La plage d’options au deuxième 
cycle du secondaire est augmentée. Le 
programme propose aussi une vision 
culturelle de l’enseignement des ma
tières, les rattachant notamment à leur 
histoire, aux personnages qui les ont 
façonnées et aux œuvres qui les ont 
marquées.

Les nouveaux programmes font 
appel encore à des habiletés intellec

tuelles plus élevées en particulier, à 
travers certaines compétences transver
sales y compris sur le plan méthodo
logique. Les compétences transversales 
d’ordres personnel et social, notam
ment la capacité de travailler en équipe, 
vont modifier aussi la dynamique de la 
classe. Et à ceux qui craindraient la 
surchauffe, signalons en passant que, 
bon an mal an, 60% des nouveaux 
cégépiens étudiaient dans leur dernière 
année de secondaire, cinq heures ou 
moins par semaine à la maison ! Bon 
nombre d’entre eux trouvent la marche 
bien haute en arrivant au cégep.

La réforme a aussi l’ambition de 
réduire les « parcours d’échec » en ins
taurant une pédagogie dite différenciée 
et en instaurant un deuxième cycle plus 
diversifié. C’est là une application 
concrète du postulat d’« éducabilité » 
dont on a parlé plus haut. En effet, tous 
les élèves, on le sait, n’apprennent pas 
au même rythme, ni ne s’intéressent 
aux mêmes choses. La réforme remet 
donc en cause les façons d’enseigner, 
mais aussi l’organisation des classes et 
des grilles-matières, en particulier en 
offrant au deuxième cycle une palette 
d’options plus généreuses.

Par ailleurs, certains cours implan
tés dans la réforme de 1980 sont sup
primés : l’éducation au choix de car
rière, la formation personnelle et 
sociale, l’économie familiale. Les com
pétences que voulaient développer ces 
matières feront plutôt partie des 
domaines généraux de formation dont 
chaque enseignante et chaque ensei
gnant deviennent responsables dans 
une perspective plus interdisciplinaire.

On l’a par ailleurs évoqué : le 
parcours au secondaire est divisé en 
deux cycles. Le premier, de deux ans,
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L'instauration 

des cycles d’appren

tissage pose un défi 

particulièrement 

élevé aux 

enseignants.

complète et consolide la formation de 
base du primaire. L’intention du minis
tère est de privilégier durant ce premier 
cycle la mise en place de groupes stables 
d’élèves et d’instaurer le titulariat et le 
tutorat, formules sur lesquelles le Con
seil supérieur de l’éducation aura entre
temps transmis au ministre de l’Édu
cation un avis spécifique.

Le second cycle de trois ans sera 
organisé autour d’un tronc commun de 
formation (langues, mathématiques, 
éducation physique, histoire, sciences 
et technologies, arts, éthique et culture 
religieuse) auquel seront greffés pro
gressivement des cours à option.

Le nouveau plan propose aussi de 
remplacer les programmes de 1981 — 
programmes dits par objectifs —, par 
l’approche par compétences. Cette 
approche, déjà instaurée au collégial, a 
suscité beaucoup de réactions. On a 
soutenu qu’elle faisait fi des connais
sances. Ce n’est pourtant pas le cas. 
Celles-ci constituent une composante 
de la compétence, sans pour autant s’y 
réduire. Être compétent, c’est être 
capable d’agir efficacement en vue 
d’atteindre un résultat. Les connais
sances, comme d’ailleurs les savoir- 
faire et les attitudes, sont des ressources 
qui sont mobilisées chaque fois qu’il 
s’agit d’agir, comme résoudre un 
problème ou comprendre une situa
tion. L’exemple le plus classique con
cerne la grammaire : on peut en con
naître les règles, mais ne pas pouvoir les 
appliquer en écrivant. En revanche, 
écrire correctement, ce qui est une com
pétence, suppose notamment la con
naissance de la grammaire.

Selon cette approche, le contexte 
d’apprentissage est évidemment d’une 
grande importance. C’est pourquoi la

réforme privilégie la mise en place de 
projets pédagogiques qui permettent 
concrètement la mobilisation des 
savoirs, des savoir-faire et des attitudes. 
Il va de soi que cette approche a des 
conséquences importantes sur les pra
tiques d’évaluation des apprentissages, 
puisqu’il ne s’agit plus seulement de 
vérifier si on a acquis telle et telle con
naissance, mais aussi de juger globa
lement de l’atteinte du résultat.

La réforme donne par ailleurs un 
sens nouveau aux cycles d’apprentis
sage. Il ne s’agit plus d’un découpage 
administratif, mais bien pédagogique, 
d’une sorte d’« espace-temps » de for
mation et d’évaluation des élèves pris en 
charge collectivement par un groupe 
d’enseignants, et qui s’étale sur plus 
d’un an. La raison d’être de ce chan
gement est précisément de respecter 
davantage le rythme des élèves, pour 
qu’ils puissent mieux atteindre les 
compétences attendues en bout de 
course. C’est aussi une façon de contrer 
le redoublement

L’instauration des cycles d’appren
tissage pose un défi particulièrement 
élevé aux enseignants qui devront revoir 
l’organisation de leur travail. Les collè
gues de l’équipe-cycle auront en effet 
l’obligation de se concerter et de négo
cier entre eux. Ils sont donc conviés à un 
véritable changement de culture pro
fessionnelle, changement d’attitudes, 
de comportements et de représenta
tions. Ils sont appelés à un très haut 
niveau d’interdépendance profession
nelle, qui va nettement à contre-courant 
de la culture actuelle fondée sur la 
discipline.

Au surplus, la réorganisation en 
cycle d’apprentissage va, de toute évi
dence, nécessiter l’assouplissement des
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encadrements du système, qui décou
lent dans une bonne mesure des con
ventions collectives. À cet égard, le 
Conseil supérieur a noté dans son avis 
de 2002 qu’il reste « beaucoup de che
min à parcourir pour rendre les aména
gements prévus opérants et applicables 
localement». Il pensait notamment a 
l'instauration du titulariat et du tutorat, 
à la formation de groupes stables 
d'élèves, à la révision des ratios ensei
gnants/élèves dans le cadre d’une péda
gogie différenciée, à l’attribution de 
plus d’une matière à un enseignant, au 
fonctionnement en cycle d’appren
tissage lui-même, à l’inscription à 
l’horaire d’un temps réservé au travail 
d’équipe.

On perçoit donc les difficultés 
qu’impliquent les changements à venir. 
Aussi, le Conseil supérieur a plaidé 
fermement pour la mise en place, de 
toute urgence, d’un solide dispositif de 
formation continue et de recherche- 
action, de manière à permettre à tous de 
s’approprier efficacement la réforme.

La réforme et les fondements 

de l’école québécoise

En guise de conclusion, il n’est pas inu
tile, et malgré le risque de redites, de 
réfléchir à la réforme à partir des fina
lités, des valeurs qui fondent le système 
éducatif québécois et des buts généraux 
qu’il poursuit.

Depuis la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme de 1948, le Québec a fait 
sien cette double finalité, personnelle et 
sociale, de l’éducation : le développe
ment intégral de la personne et la 
promotion de ses droits et libertés. Il l’a 
même inscrite dans ses lois. Il est patent 
que la réforme du secondaire, en vou
lant, comme on l’a dit, « étoffer l’ins

truction », mise sensiblement sur le 
développement de l’intelligence. Ce 
recentrement tire d’ailleurs son origine 
des États généraux sur l’éducation. U 
s’éloigne en cela de la réforme de 1981, 
qui avait fait une large place à la for
mation de la personne, et donc à la 
socialisation. La réforme en cours 
n’élimine pas ces dimensions, mais la 
mission de socialisation de l’école 
emprunte des voies nouvelles, en parti
culier par le développement de l’éduca
tion à la citoyenneté et l’instauration de 
pratiques éducatives, comme la forma
tion de groupes stables et le travail en 
équipe, pour favoriser l’émergence de 
relations humaines plus riches, dans le 
cadre même d’une « communauté édu
cative » à parfaire ou à bâtir.

Au sujet des valeurs qui fondent 
notre système éducatif, il est indis
cutable que le postulat de l’éducabilité 
de tous est une manière, comme l’a noté 
le Conseil supérieur de l’éducation, 
d’affirmer « le sens profond de l’égalité 
des chances et de la justice sociale pour

Depuis les années 

1960, le projetée 

l’école québécoise 

a également été 

marqué par la 

volonté de la rendre 

accessible à tous 

et partout.

tous ».
Depuis la réforme des années 60, le 

projet de l’école québécoise a également 
été marqué par la volonté de la rendre 
accessible à tous et partout Cet obj ectif a 
été largement atteint, quoiqu’il soit aussi 
mis en péril du côté de la formation 
professionnelle, dans plusieurs régions 
du Québec qui connaissent un déficit 
démographique important.

Mais il est un autre type d’accessi
bilité que la réforme en cours veut favo
riser: c’est l’accessibilité aux savoirs. 
Quoique tous éducables, les élèves 
n’ont pas tous les mêmes besoins, les 
mêmes talents et le même rythme. La 
réorganisation des études en cycles 
d’apprentissage, l’instauration d’une
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Le Conseil supérieur de l’éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation a pour 
mission de conseiller l'État et de faire le pont 
entre la population québécoise et le gouver
nement, sur tout ce qui concerne l'éducation, 
de la petite enfance à l'âge adulte.

Son mandat, tel que défini dans sa loi consti
tutive de 1964, comprend les devoirs suivants :
• donner son avis au ministre de l'Éducation 

sur les projets de règlements qui portent 
sur les matières relatives à l'éducation 
préscolaire et à l'enseignement primaire et 
secondaire ;

• donner son avis au ministre de l'Éducation 
sur toute question de sa compétence qu'il 
lui soumet, notamment en ce qui concerne 
la création de tout nouveau collège d'en
seignement général et professionnel, ou de 
tout nouvel établissement d'enseignement 
universitaire;

• transmettre annuellement au ministre de 
l’Éducation (qui les dépose à l'Assemblée 
nationale) un rapport sur l'état et les be
soins de l'éducation et un rapport de ses 
activités.
Le Conseil supérieur de l'éducation a par 

ailleurs le pouvoir de:

• solliciter des opinions, recevoir et entendre 
les requêtes et suggestions du public en 
matière d'éducation ;

• soumettre au ministre des recomman
dations sur toute question concernant 
l'éducation ;

• faire effectuer les études et recherches 
nécessaires à la poursuite de ses fins;

• édicter pour sa régie interne des règlements 
qui sont soumis à l'approbation du gouver
nement.
Il est composé de 22 personnes nommées 

par le gouvernement après consultation des 
associations ou organisations les plus repré
sentatives des parents, des enseignants, des 
administrateurs scolaires et des groupes socio
économiques. Il compte en outre cinq com
missions permanentes représentant chacune 
des ordres d'enseignement, plus l'éducation 
des adultes, et qui sont formées des repré
sentants de ces mêmes milieux.

Au total, c'est près d'une centaine de 
personnes issues du milieu qui concourent à 
sa mission. S'y ajoute son personnel pro
fessionnel et de soutien, soit une trentaine de 
personnes. ♦

pédagogie dite différenciée, visent pré
cisément à tenir compte de cette réalité.

L’école, bien public
Si l’école est essentielle au développe
ment de la personne, à la fois comme 
individu et être social, elle est aussi un 
bien public. Le Conseil supérieur a eu 
l’occasion de le redire avec vigueur dans 
son rapport annuel 2000-2001. En effet, 
l’école est essentielle au bien commun 
car elle assure, par le développement 
des personnes, celui de toute la société, 
tant sur le plan culturel, social, écono
mique que politique.

La nouvelle école secondaire s’ins
crit dans cette perspective, dans la 
mesure où, décentralisée, elle fait appel 
plus que jamais à la participation 
citoyenne, tant des parents, des édu
cateurs que des représentants de la 
communauté. Ceux-ci, au-delà des 
intérêts particuliers pour leurs enfants 
ou leurs élèves, assurent au sein des 
conseils d’établissement, la gouverne 
générale de l’école, en vue de la réussite 
des élèves, mais aussi en vue du déve
loppement de la communauté tout 
entière. Mais en laissant, bien sûr, aux 
directions et aux personnels le soin
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d’assurer, au plan professionnel, une 
vie pédagogique de qualité.

Tant le développement de la personne 
que les exigences posées par les chan
gements de diverses natures ont doré
navant convaincu les sociétés avancées 
qu’il fallait doter les jeunes des outils 
intellectuels pour assurer leur formation 
tout au long de la vie. Cette nouvelle 
orientation marque maintenant la poli
tique québécoise d’éducation des 
adultes. Celle-ci n’a donc plus seulement 
une fonction de rattrapage — même si, 
pour un certain nombre de personnes, 
cette fonction est encore nécessaire. Le 
Québec connaît en effet un taux élevé 
d’analphabètes fonctionnels.

La réforme de l’école secondaire, en 
continuité avec celle du primaire, vise 
explicitement à favoriser la mise en 
œuvre de cette orientation générale du 
système éducatif en cherchant, comme 
on l’a signalé précédemment, à déve
lopper les compétences transversales à 
l’ensemble des disciplines et autres

apprentissages. Paul Inchauspé, dont le 
rapport de 1997 a largement inspiré la 
présente réforme, disait: l’école aura 
réussi « si elle sait donner les bases qui 
permettent de continuer à apprendre, 
les méthodes qui permettent de le faire 
seul et l’impulsion qui poussera à le 
faire ».

Depuis le début des années 90, la 
réussite est inscrite au cœur de tous les 
projets nationaux du Québec en matière 
d’éducation. Elle est devenue un souci 
constant et même structurant. En effet, 
la réussite fait maintenant partie inté
grante de la mission de l’école et de son 
projet éducatif. Elle dépasse celui de la 
réussite scolaire proprement dite, 
mesurée généralement par les taux de 
diplomation. La réussite éducative, elle, 
s’opère à l’égard de la triple mission de 
l’école : instruire, socialiser et qualifier. 
La réforme de l’école secondaire s’ins
crit dans ce mouvement éducatifqui est, 
pour tout dire, sa première raison 
d’être. ♦

Le renouvellement
du corps professoral universitaire

Jean-François Lehoux
Conseil supérieur de l'éducation

Une enquête menée par le Conseil supé
rieur de l’éducation auprès des uni
versités québécoises révèle qu’il faudra 
recruter un peu plus de 3000 profes
seurs entre les années 2003 et 2008. Un

effort de recrutement d’une telle am
pleur constitue un défi extrêmement 
important pour les universités québé
coises. Seront-elles en mesure de faire 
face à la situation ?
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Les universités se 

sont engagées à 

embaucher 1732 

professeurs, soit une 

moyenne annuelle 

de 577 professeurs.

Un corps professoral vieillissant
La structure démographique du corps 
professoral universitaire s’apparente à 
celle des autres secteurs du marché du 
travail. On y observe un vieillissement 
de la population qui se caractérise 
notamment par une croissance mar
quée du groupe des 50 ans et plus. De 
plus, les contraintes budgétaires et les 
programmes de retraite anticipée, 
apparus pendant la décennie 1990, ont 
largement contribué à la réduction 
du nombre de professeurs dans les 
universités.

En réaction à cette situation, l’Asso
ciation des universités et collèges du 
Canada (AUCC) a réalisé des études 
prévisionnelles à l’échelle canadienne. 
Selon cet organisme, une pénurie de 
professeurs est à prévoir au cours des 
dix prochaines années. L’AUCC, qui 
prévoit une augmentation de 20 % à 
30% du nombre des inscriptions dans 
les universités canadiennes, estime 
que, pour repondre à cette hausse de 
fréquentation, tout en palliant les 
départs à la retraite et en tenant compte 
des autres motifs d’embauche, les uni
versités devront recruter 40 000 pro
fesseurs entre 2001 et 2011.

Au Québec, exception faite de l’en
quête menée par le Conseil supérieur de 
l’éducation, les perspectives de déve
loppement institutionnel adoptées par 
les universités dans le cadre des enten
tes passées avec le gouvernement du 
Québec — qui sont aussi appelées 
« contrats de performance » — consti
tuent le seul scénario prévisionnel sur le 
renouvellement du corps professoral 
universitaire. Bien qu’elles aient été 
produites à des fins spécifiques, l’ana
lyse de ces ententes a néanmoins per
mis au Conseil supérieur de l’éducation

d’estimer l’effort de recrutement des 
universités québécoises pour la période 
de trois ans qui s’étend de 2000 à 2003. 
En vertu de ces contrats, les universités 
se sont engagées à embaucher 1732 
professeurs, soit une moyenne annuelle 
de 577 professeurs.

Plusieurs autres acteurs associés au 
milieu universitaire se sont également 
interrogés sur la capacité de mener à 
bien ce renouvellement du corps pro
fessoral. Même s’ils n'ont pas conduità 
la publication d’études ou d’enquêtes 
sur le sujet, ces échanges ont notam
ment permis d’identifier les principaux 
facteurs qui pourraient contribuer à 
l’apparition d’une pénurie de profes
seurs au Québec : départs massifs à la 
retraite ; nombre insuffisant de candi
dats détenteurs d’un doctorat; exode 
des cerveaux dû à une vive concurrence 
internationale ; compétition avec l’in
dustrie et le secteur privé ; mobilité pro
fessionnelle entre les universités québé
coises et canadiennes.

Insuffisance du nombre 
de candidats potentiels
L’étiolement du bassin québécois de 
diplômés de doctorat constitue l’un des 
motifs les plus fréquemment invoqués 
pour soutenir la thèse d’une pénurie de 
professeurs dans les universités qué
bécoises. Les données du ministère de 
l’Éducation du Québec montrent 
qu’entre 1997-1998 et 2000-2001, le 
nombre de diplômes de doctorat 
décernés par les universités qué
bécoises n’a cessé de décroître, passant 
de 1231 à 1094. Plusieurs facteurs 
sociaux et économiques peuvent certai
nement expliquer ce déclin. Cependant, 
ce qui suscite l’intérêt dans le cas pré
sent, ce sont plutôt les effets de ce déclin
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sur le renouvellement du corps profes
soral dans les universités québécoises.

La décennie 1990 s’est achevée sous 
de tristes auspices en matière de crois
sance pour les universités, victimes 
d’une austérité économique et de com
pressions du financement gouverne
mental qui ont considérablement freiné 
le remplacement des postes laissés 
vacants par les départs à la retraite. Ce 
n’est que dans le courant des années 
2000 que s’amorcera le renouvellement 
du corps professoral. C’est pourtant 
dans ce contexte paradoxal d’attrition et 
de reprise du recrutement que les 
universités québécoises consultées par 
le Conseil supérieur de l’éducation ont 
renouvelé, entre janvier 1997 et 
décembre 2002, près du tiers des postes 
de professeurs réguliers qui étaient à 
leur emploi en janvier 1997.

Malgré l’ampleur du recrutement, le 
nombre de candidatures reçues pour 
combler les postes laissés vacants et 
ceux nouvellement créés a été conforme 
ou supérieur aux attentes. Seul le tiers 
des directeurs de département se sont 
dit déçus par le faible nombre de pos
tulants. Pourtant, les directeurs les 
moins satisfaits ont quand même reçu, 
en moyenne, neuf candidatures pour 
chaque poste à combler. Quant aux 
autres, ils se sont vus adresser, en 
moyenne, 33 offres de service pour cha
cun des postes à combler.

En matière de scolarité, la possession 
d’un doctorat faisait partie des exigences 
pour 82% des postes qui ont été 
comblés pendant la période visée par 
l’étude. On peut aisément comprendre 
le haut degré de satisfaction des di
recteurs de département lorsqu’on 
considère que 78% des professeurs 
embauchés à la suite de ces concours

détenaient effectivement un doctorat. 
Globalement, le niveau de scolarité des 
candidats était conforme ou supérieur 
aux attentes des directeurs dans 85 % 
des cas. Là où les attentes des directeurs 
ont nettement été dépassées, c’est en ce 
qui a traitau stage postdoctoral. En effet, 
31% des professeurs engagés avaient 
complété un stage postdoctoral, alors 
que ce dernier n’était demandé que pour 
ig °/o des postes à renouveler. Précisons, 
par ailleurs, que seuls les domaines de 
l’éducation (60 %) et de l’administration 
(51 %) semblent avoir reçu des candi
datures qui étaient en deçà des attentes 
des directeurs de departement au cha
pitre de la scolarité. Dans tous les autres 
domaines, la conformité aux attentes 
était très élevée.

Les directeurs de département décla
rent avoir été tout aussi satisfaits des 
candidatures reçues au chapitre de 
l’expérience de recherche et de création. 
En effet, 80% d’entre eux ont affirmé 
que l’expérience de recherche et de 
création des candidats était conforme 
ou supérieure à leurs attentes. C’est 
encore une fois dans les domaines de 
l’éducation (50%) et de l’adminis
tration (56%) que les directeurs ont 
affiché le plus de déception.

Bien que la satisfaction à l’égard de 
l’expérience d’enseignement ait été un 
peu moins élevée, plus des trois quarts 
des candidatures étaient conformes ou 
supérieures aux attentes des directeurs 
consultés. Outre les domaines de l’édu
cation (70%) et de l’administration 
(67 %), c’est en sciences pures (68 %) et 
en arts (68%) que les directeurs de 
département ont semblé le moins 
satisfaits.

Sur la base des données recueillies 
auprès des directeurs de département, il
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semble par conséquent prématuré de 
conclure qu’il n’y aura pas assez de 
candidats pour occuper les postes de 
professeurs qui seront libérés ou créés 
au cours des prochaines années. 
Cependant, certains domaines, comme 
l’éducation et les sciences appliquées, 
devront déployer de plus grands efforts 
pour recruter de nouveaux professeurs.

Exode des cerveaux 
et concurrence internationale

Il y a eu deux fois 

plus de professeurs 

recrutés dans une 

autre université que 

de départs de 

professeurs vers une 

autre université.

Dès 1998, plusieurs groupes ont agité le 
spectre d’un exode des cerveaux. Les 
médias québécois n’ont pas tardé à 
rapporter le phénomène, alertant ainsi 
l’opinion publique sur les consé
quences désastreuses qui pourraient 
s’ensuivre dans certains domaines, 
dont ceux de l’enseignement et de la 
recherche universitaires. Dans une 
étude sur le flux migratoire du person
nel hautement qualifié rendue publique 
en 2000, l’Observatoire des sciences et 
des technologies (OST), basé à l’Uni
versité du Québec à Montréal, démon
trait qu’il n’y avait pas d’exode massif 
des cerveaux, les arrivées compensant 
les départs. Pour l’OST, il est donc 
inapproprié de parler d’exode des 
cerveaux. Ivan Fellegi, statisticien en 
chef à Statistique Canada, abonde dans 
le même sens. À la fin des années 1990, 
il estimait, chiffres à l’appui, que 
l’exode des cerveaux relevait davantage 
du mythe que de la réalité.

Pourtant, l’idée qu’un tel phéno
mène puisse entraîner une pénurie de 
candidats aptes à occuper un poste de 
professeur dans les universités québé
coises a fait son chemin. Dès lors, la 
capacité actuelle et future des univer
sités québécoises à soutenir la concur
rence par rapport au reste du Canada et

aux États-Unis a été souvent question
née et, parfois même, mise à rude 
épreuve dans les débats publics.

En dépit de cet exode annoncé, les 
universités québécoises ont connu un 
bilan positif en ce qui a trait au solde 
migratoire de la mobilité profession
nelle. Pour l’ensemble des départe
ments, les données recueillies par le 
Conseil supérieur de l’éducation indi
quent qu’il y a eu deux fois plus de 
professeurs recrutés dans une autre 
université que de départ de professeurs 
vers une autre université. Soulignons, 
dans le même ordre d’idées, que 31% 
des professeurs recrutés pendant la 
période visée l’ont été sur la scène 
internationale. De ce nombre, 10,5% 
étaient des citoyens canadiens vivant à 
l’étranger. Alors, s’il y a eu « exode des 
cerveaux » au cours des dernières 
années, celui-ci a certainement été 
salutaire pour le système universitaire 
québécois, qui bénéficie d’un solde 
migratoire positif. Si cette trajectoire est 
maintenue, ce flux migratoire devrait 
contribuer positivement au renouvelle
ment du corps professoral universitaire 
québécois en l’enrichissant de recrues 
venues de l’extérieur.

Mobilité professionnelle : concurrence 
intersectorielle et interuniversitaire
La mobilité professionnelle, qu’elle soit 
attribuable à la concurrence intersec
torielle ou interuniversitaire, est sou
vent identifiée comme étant l’un des 
facteurs menant vers la pénurie appré
hendée de professeurs. Certes, on peut 
s’attendre à ce que la concurrence inter
sectorielle ait un impact sur le recru
tement des professeurs, comme dans 
tous les secteurs du marché du travail 
où le renouvellement du personnel
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hautement qualifié constitue un défi 
majeur. Cependant, les données tirées 
de l’étude menée auprès des directeurs 
de département sont plutôt rassu
rantes. Elles indiquent que les départs 
vers le milieu industriel ou vers les sec
teurs public et parapublic ont compté 
pour une faible part des besoins de 
remplacements. En fait, ces départs ne 
représentent que 19 °/o des cas de mobi
lité professionnelle. Et ils sont margi
naux si l’on ne considère que les départs 
vers les secteurs public et parapublic, 
qui ne représentent que 5 % des cas de 
mobilité professionnelle. La principale 
caractéristique de la mobilité vers le 
milieu industriel, c’est qu’elle affecte 
surtout les sciences appliquées où ce 
type de départs compose 39 % de tous 
les départs vers l’industrie qu’ont 
connus les universités québécoises.

Dans les universités québécoises, 
72% des départs liés à la mobilité 
professionnelle ont lieu vers une autre 
université. Selon les directeurs de 
département interrogés, ces départs 
sont explicables par la vive concurrence 
que se livrent les universités. Ce phé
nomène n’est pas nécessairement 
néfaste puisque, dans l’ensemble, le jeu 
de la concurrence a largement favorisé

les universités québécoises où chaque 
départ a été compensé par deux 
arrivées.

Quant à la concurrence intersecto
rielle, elle demeure marginale pour la 
plupart des domaines d’enseignement 
et de recherche. Seul le domaine des 
sciences appliquées pourrait connaître 
des difficultés liées à ce type de mobi
lité. S’il devait y avoir une pénurie de 
professeurs, rien dans l’étude du Con
seil supérieur de l’éducation ne laisse 
croire que la mobilité professionnelle 
pourrait en être la cause.

Les universités québécoises consul
tées n’ont pas subi, jusqu’à présent, le 
contrecoup d’une pénurie de candidats 
aptes à joindre les rangs du corps 
professoral. Nonobstant ce constat fort 
encourageant, il n’en demeure pas 
moins que les directeurs de département 
devront s’atteler solidement à la tâche 
afin de pallier les départs de professeurs 
en assurant le renouvellement du corps 
professoral. Cependant, faute de con
naissances et de données, il apparait 
bien difficile de porter un jugement 
définitif sur la situation qui prévaudra 
dans l’avenir dans les universités, ainsi 
que sur l’ampleur des efforts de recrute
ment qui devront être déployés. ♦
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Le poids des enseignants 
diminue dans l’école
Les services aux éleves relèvent de plus en plus de techniciens

Maurice Tardif et Louis Levasseur
CRIFPE, Université de Montréal

Pour les élèves d’aujourd’hui, aller à 
l’école est devenu une entreprise beau
coup plus complexe qu’auparavant : ils 
y vont de plus en plus jeunes et y restent 
de plus en plus longtemps, tout en ren
contrant, au cours de leur cheminement 
scolaire, une foule de personnes qui n’y 
étaient pas il y a quelques décennies, 
voire quelques années à peine : des con
seillers en tout genre, des orthopé
dagogues, des psychologues, orien
teurs, animateurs, mais aussi des 
techniciens en loisirs, en service de 
garde, en éducation spécialisée, etc. 
Bref, le paysage scolaire s’est singuliè
rement peuplé et il n’est plus aussi 
facile, pour les élèves mais aussi leurs 
parents, de s’y retrouver.

Certes, l’enseignant demeure une 
figure centrale dans la relation des 
élèves à l’école ; cependant cette figure 
s’est elle aussi décomposée et recom
posée autrement, car il y a désormais 
des enseignants spécialistes (éduca
teurs physiques, enseignants en art, en 
anglais, etc.) tandis que d’autres agents 
scolaires assument de plus en plus 
souvent des fonctions et tâches tradi
tionnellement dévolues aux ensei
gnants réguliers, comme la surveillance 
des élèves, l’aide aux devoirs, le soutien 
affectif, certaines activités d’appren
tissage, etc. D’ailleurs, le nombre de 
professionnels et de techniciens croît

tandis que le nombre d’élèves et d’en
seignants réguliers diminue. Cette évo
lution contrastée a des incidences 
importantes sur la composition du 
personnel scolaire et sur le taux d’en
cadrement des élèves. Le personnel 
d’encadrement compte maintenant 
pour 20% du personnel scolaire. Or, 
parmi lui, les techniciens sont passés 
relativement inaperçus, comme si leur 
entrée massive et particulièrement 
accélérée ces dernières années n’avait 
au fond rien changé à la réalité de l’école 
et aux missions fondamentales qu’elle 
assume aujourd’hui : instruire, éduquer 
et qualifier. Qu’en est-il en réalité ?

Un peu d'histoire
Au Québec, tout au long du xixc siècle et 
sur une bonne partie du xxe siècle, le 
personnel œuvrant à l’école se réduisait 
à très peu de personnes : au primaire, on 
retrouvait majoritairement l’école à 
classe unique où une seule enseignante 
s’occupait de tout et de tous ; au secon
daire public, l’école était l’affaire de 
quelques enseignants, d’un directeur et 
d’un concierge. Bref, sur près de deux 
siècles, l’école était avant tout l’espace 
exclusif de travail des enseignants et 
surtout des enseignantes qui formaient 
la vaste majorité du personnel scolaire. 
« Au primaire et au primaire supérieur 
(notre actuel secondaire public), les
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enseignants étaient des « généralistes », 
c’est-à-dire qu’ils assumaient non seu
lement l’enseignement de toutes les 
matières au programme ainsi que les 
tâches pédagogiques, mais aussi bien 
souvent les autres tâches liées à la vie 
scolaire, de la propreté des élèves à celle 
de la classe en passant par toutes les 
formes de soutien aux enfants et aux 
adolescents. Notons que cette situation 
n’était pas unique au Québec ; on la 
retrouvait dans les autres provinces du 
Canada, aux États-Unis et en Europe.

À partir des années 1940-1950, les 
choses changent lentement surtout 
dans les villes, car avec la croissance du 
nombre d’élèves et l’essor de l’ensei
gnement secondaire public, les écoles 
grossissent tandis que les petites écoles 
primaires sont fusionnées et qu’on voit 
graduellement apparaître, autour des 
enseignants réguliers, d’autres agents : 
un orienteur, un directeur-adjoint, une 
secrétaire, parfois un psychologue. 
Avec la Révolution tranquille et le 
processus de modernisation de l’école 
québécoise (1960-1980), tout ce mouve
ment s’amplifie et s’accélère. Les ensei
gnants, y compris ceux du primaire, se 
spécialisent par matières (éducation 
physique, enseignement moral et 
religieux, musique, langue seconde, 
arts plastiques) et on voit apparaître 
autour d’eux ceux qu’on appelle, dans le 
jargon scolaire, des « professionnels 
non enseignants » (PNE) : orthopéda
gogues, psychoéducateurs, travailleurs 
sociaux, orthophonistes, conseillers 
pédagogiques, conseillers d’orienta
tion, animateurs de la pastorale ou de la 
vie spirituelle, bibliothécaires, anima
teurs des loisirs, etc.

Tous ces PNE assument des tâches 
qui font désormais partie intégrante de

l’institution scolaire — qu’on appelle 
les services complémentaires — tout en 
se situant à la fois à la périphérie et dans 
le prolongement des tâches d’ins
truction des enseignants. Ces PNE ont 
des formations universitaires et bon 
nombre d’entre eux proviennent à 
l’origine des rangs de l’enseignement 
régulier. Toutefois, avec le temps, ils 
s’éloignent de leur travail d’origine et 
constituent des groupes ayant leur 
propre identité professionnelle, leur 
association, leur formation spécialisée 
à l’université, leur carrière avec ses 
échelons et ses récompenses propres. 
Bref, entre les années i960 et 1980, on 
assiste à ce qu’on peut appeler un pro
cessus de division du travail scolaire, 
c’est-à-dire le travail accompli par l’en
semble des agents scolaires : ce travail 
devient plus spécialisé, tout en se 
subdivisant en fonctions et tâches plus 
spécifiques. On retrouve au cours de la 
même période sensiblement les mêmes 
phénomènes dans les autres grandes 
institutions sociales : les hôpitaux, les 
prisons, asiles, services sociaux, etc.

Or, dans les années 1990, tout ce 
mouvement de génération de nouveaux 
agents scolaires, loin de s’épuiser, 
s’amplifie encore. Toutefois il change, 
semble-t-il, profondément d’orienta
tion, car la grande particularité des 
années 1990 consiste en la croissance 
phénoménale du personnel de soutien 
technique (techniciens en éducation 
spécialisée, en loisirs, en travail social, 
en psychométrie, en documentation, en 
travaux pratiques, en informatique, 
etc.) et paratechnique (surveillants 
d’élèves, éducatrices de service de 
garde, préposés aux élèves handicapés, 
etc.), et ce, en l’absence de toute 
concertation nationale, de politique
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officielle ou d’avis ministériel en 
recommandant l’embauche. Ces 
techniciens se distinguent des PNE et 
des enseignants réguliers par une 
formation plus courte (collégial ou 
secondaire), des salaires moindres et 
un statut plus faible. Nous reviendrons 
plus loin sur ces éléments. Malgré tout, 
une part importante d’entre eux joue un 
rôle essentiel auprès les élèves, notam
ment les techniciens en éducation 
spécialisée et dans une moindre mesure 
les techniciens en loisirs. Ils leur trans
mettent des valeurs ou des règles élé
mentaires de civisme, favorisent le 
développement chez les élèves de 
compétences cognitives, communica- 
donnelles ou sociales, un certain con
trôle de soi, une capacité de réflexivité 
leur permettant de comprendre la 
portée de leurs paroles et de leurs gestes 
sur les autres ; en outre, ils les écoutent, 
les conseillent en regard de leur vie 
personnelle, de leur vie académique, de 
leur vie de futur citoyen et de futur 
travailleur, les incitent à respecter 
l’ordre scolaire.

Notons encore une fois, sans nous y 
attarder, qu’on retrouve la même évo
lution parmi le personnel scolaire aux 
États-Unis et, à un moindre degré, au 
Canada et dans plusieurs pays euro
péens. La croissance du personnel 
technique — précédée il y a deux ou 
trois décennies par l’essor des PNE — 
constitue donc une tendance de fond de 
l’institution scolaire: c’est donc à ce 
titre qu'il faut l’interroger.

i. Conseil 
supérieur de 
l’éducation, 

1998, annexe 2, 
figure 1.

Le poids du nombre
Chiffrons cette croissance en la mettant 
en parallèle avec d’autres tendances. Au 
cours des années 1990, le nombre 
d’élèves allant à l’école primaire et

secondaire a diminué de 1,3 % et celui 
des enseignants de 1,7 %, alors que le 
groupe des PNE (offrant des services 
aux élèves) a augmenté de 16,3 % et 
celui des techniciens de 141,6%. En 
effet, en 1990, les PNE et les techniciens 
représentaient 10 % de l’effectif ensei
gnant (respectivement 3,5 % et 6,5 %) 
alors qu’à peine dix ans plus tard, ils 
représentent désormais 20% (respec
tivement 4% et 16%). Au cours de la 
même décennie, le poids relatif du per
sonnel enseignant parmi l’ensemble 
des agents scolaires qui travaillent avec 
les élèves est passé de 90% à 66,4%'. 
Cette évolution se reflète sur le taux 
d’encadrement des élèves par les agents 
scolaires. En 1990, on comptait un 
agent scolaire pour 16,4 élèves, en 2000, 
un pour 14,6 élèves. Concrètement, tout 
cela signifie que l’école offre, avec ses 
agents, de plus en plus de services aux 
élèves, mais que ces services sont de 
moins en moins donnés par des ensei
gnants. En fait, c’est le personnel 
technique que se voit déléguer la charge 
croissante de l’offre de services aux 
élèves : sa place dans les rapports so
ciaux à l’école s’en trouve donc accrue, 
et ce, aussi bien en ce qui concerne les 
relations des agents scolaires aux élèves 
que les relations des agents scolaires 
entre eux. Toutefois, l’augmentation du 
personnel technique n’estpas uniforme 
car elle dépend surtout de la croissance 
de certains sous-groupes de ces agents :

Les éducatrices des services de garde 
ont connu une croissance de 240% en 
dix ans, passant de 1282 en 1990 à 4363 
en 2000. Soulignons ici que ces chiffres 
désignent ce qu’on appelle, dans les 
fichiers statistiques du ministère de 
l’Éducation, du personnel « Équivalent 
temps complet » (ETC) ; il s’agit donc en
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réalité d’une agglomération du person
nel régulier à temps plein et partiel et du 
personnel non permanent à statut 
précaire. Bref, les personnes réelles 
sont beaucoup plus nombreuses que ne 
l’indiquentles statistiques ETC. Dans le 
cas spécifique des éducatrices des ser
vices de garde, leur croissance s’expli
que essentiellement par la politique 
gouvernementale de créer des services 
de garde en milieu scolaire (Ministère 
de la Famille et de l’Enfance, 1997).
• Le nombre de surveillants d’élèves a 

augmenté de 38%, passant de 1229 
(ETC) en 1990 à 1697 en 2000.

• La technique de loisirs comprenait 
en 1990,131 postes (ETC) et en 2000, 
178 postes. Mais en 1990, on retrou
vait 289 individus et 788 individus en 
2000, soit une augmentation réelle 
du nombre de personnes afFectées au 
loisir de 173 %.

• Les techniciens en éducation spécia
lisée, qui interviennent auprès des 
jeunes qu’on appelle les « élèves 
handicapés et en difficulté d’adap
tation et d’apprentissage » (EHDAA) 
et des élèves à risque ou qui vivent des 
situations de crise sur le plan sco
laire, ont enregistré une croissance 
de 155 % au cours des années 1990, 
passant de 848 (ETC) en 1990 à 2157 
en 2000. En réalité il s’agit d’une 
augmentation réelle de 4554 per
sonnes de plus introduites dans le 
système scolaire.
À quoi attribuer l’essor de ce per

sonnel technique ? En fait il n’y a pas un 
facteur unique qui puisse expliquer la 
croissance de tous ces agents au cours 
des années 1990, à l’exception de celle 
des éducatrices en service de garde 
attribuable à la création des garderies à 
cinq dollars en milieu scolaire en 1997*.

Quant à la hausse vertigineuse de per
sonnel en éducation spécialisée, la 
politique d’intégration des «élèves 
handicapés et en difficulté d’adaptation 
et d’apprentissage » en classe régulière, 
initiée en 1979 et réaffirmée par l’ac
tuelle réforme de l’éducation, a joué un 
rôle important. Cette politique a 
contribué fortement à l’intégration en 
classe régulière des élèves en difficulté 
(qui représentent, rappelons-le, près de 
13% de tous les élèves), tout en cher
chant à endiguer la prolifération des 
«professionnels non enseignants» 
dans les écoles, et ce, pourdeux raisons. 
Premièrement, les milieux scolaires ont 
rapidement constaté les limites du 
travail des PNE, notamment leur inter
vention de type clinique où ils ren
contrent individuellement et sur 
rendez-vous des élèves présentant des 
problèmes particuliers. Par exemple, 
dans les années 1970, la plupart des 
orthopédagogues utilisaient une ap
proche psycho-medicale, mais celle-ci 
s’est avérée rapidement lourde et coû
teuse face à l’augmentation rapide du 
nombre d’élèves en difficulté et à la 
généralisation des problèmes de toutes 
sortes que vivent les élèves au sein d’une 
école de masse.

Deuxièmement, avec les crises bud
gétaires de 1982 et de 1995, le monde de 
l’éducation a cherché à endiguer la 
prolifération des PNE (au profil univer
sitaire) dans les écoles, et suivant les 
impératifs d’une conjoncture écono
mique difficile, a graduellement rem
placé ceux-ci par du personnel techni
que (au profil collégial et secondaire) 
moins bien rémunéré et dont le statut 
d’emploi est souvent précaire. En chif
fres absolus, de 1990 à 2000, les psycho
éducateurs et les orthopédagogues

Le nombre d'élèves 

a diminué de 1,3 %, 

alors que le groupe 

des PNE a augmenté 

de 16,3 %.

2. Ministère de la 
Famille et de 
l’Enfance (1997).
Loi sur les centres de la 
petite enfance et autres 
services de cjarde à 
l'enfance, Gouver
nement du Québec.
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Certaines catégories 

de techniciens 

jouent un rôle de 

premier plan dans 

l'encadrement 

offert.

(PNE) ont augmenté de 396 individus, 
mais les techniciens en éducation 
spécialisée de 45 54 individus. 11 est clair 
que des motifs d’ordre économique ont 
joué un rôle important dans l’évolution 
de la composition interne du personnel 
travaillant avec les élèves en difficulté 
d’apprentissage qui s’est faite au détri
ment des professionnels et au profit des 
techniciens. À titre d’exemple, dans une 
commission scolaire en périphérie de la 
région métropolitaine, le psycho
éducateur (PNE) atteint en quatre 
années de service un salaire de 43 793 $ 
et en neuf ans environ un salaire de 
62 475 $, tandis que le technicien en 
éducation spécialisée débute à 16,63 $/ 
heure et peut atteindre au maximum 
23,27 $/heure. Dans ce dernier cas, sur 
une base annuelle, son salaire peut 
théoriquement atteindre 42351$. 
Toutefois, il importe de préciser que la 
très grande majorité des techniciens 
sont des contractuels embauchés de la 
fin août jusqu’à la fin des classes, soit 
vers le 21 juin, et que plusieurs assu
ment moins de 75 % d’une charge com
plète de travail de 35 heures semaine, ce 
qui les empêche de toucher les béné
fices marginaux et d’accumuler l’an
cienneté qui permet de gravir l’échelle 
salariale. Il en coûte donc nettement 
moins cher aux commissions scolaires 
de faire appel au service de plusieurs 
techniciens qui combleront une tâche 
complète que d’un psychoéducateur 
accédant à la permanence.

Une autre raison de la croissance du 
personnel technique, toujours en lien 
avec la philosophie générale à l’origine 
de la politique d’intégration des élèves 
en difficulté, tient à la nécessité de venir 
en aide à une fraction de plus en plus 
importante d’élèves aux prises avec des

problèmes personnels et sociaux qui 
contrarient leurs chances de réussite 
scolaire. Ces problèmes se sont aggra
vés au cours des dernières décennies 
plus particulièrement dans certaines 
zones urbaines et rurales défavorisées 
du Québec. Dans certains quartiers, les 
établissements scolaires doivent main
tenant composer avec des réalités 
sociales extrêmement lourdes : accrois
sement de l’indice de pauvreté, affai
blissement du tissu social, dysfonc
tionnement de certaines familles (pour 
des raisons d’indigence, de violence, de 
drogue, d’abus sexuels) et augmen
tation de la monoparentalité. Comme 
l’indiquent les statistiques précédem
ment citées, certaines catégories de 
techniciens jouent un rôle de premier 
plan dans l’encadrement offert à une 
partie importante de la population 
scolaire touchée par ces transforma
tions sociales.

Toute cette évolution est aussi 
marquée, en toile de fond, par l’avène
ment des droits des usagers et la 
judiciarisation des services pour cer
tains élèves : l’école actuelle ne peut 
plus simplement promettre d’intégrer 
les élèves en difficulté et de favoriser 
dans la mesure du possible la réussite 
scolaire de tous, elle doit aussi mettre en 
place des agents, des ressources et des 
services adéquats pour tenir ses pro
messes. Toute la logique d’évolution du 
système scolaire québécois débouche 
aujourd’hui sur cette exigence d’in
tégrer, de maintenir et si possible de 
faire réussir tous les élèves, quelle que 
soit leur situation particulière. L’essor 
du personnel technique constitue, à 
notre avis, dans les années 1990, une 
tentative concrète de répondre à ce défi 
posé à l’école actuelle.
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En définitive, les crises budgétaires 
de l’État québécois, l’accroissement des 
problèmes sociaux des élèves, la 
volonté institutionnelle d’en tenir 
compte, l’effort produit au cours des 
années récentes pour retenir dans le 
giron scolaire des élèves se situant en 
marge de son fonctionnement, la poli
tique officielle d’intégration des élèves 
en difficulté et l’avènement des droits 
des usagers ont donc conduit à une 
expansion d’un corps d’agents sco
laires de type technique dont les fonc
tions complètent celles qu’assument les 
PNE et dont ceux-ci avaient pratique
ment l’exclusivité dans les années 1970.

Cette croissance des agents techni
ques dont le travail consiste à encadrer 
les élèves et les enseignants entre-t-elle 
en contradiction avec la perception de 
certains parents et agents scolaires qui 
estiment insuffisantes les ressources 
consacrées aux élèves en difficulté ? Il y a 
effectivement lieu ici de nuancer consi
dérablement. La présence croissante 
des agents travaillant avec les élèves en 
difficulté semble concomitante avec un 
besoin toujours plus grand d’encadre
ment des élèves, ce qui peut s’expliquer 
de la façon suivante : 1) le nombre des 
techniciens peut avoir crû mais demeu
rer insuffisant dans certains milieux ; 
2) le nombre de techniciens peut suffire 
dans une approche de contrôle et de 
coercition mais demeurer insuffisant 
dans une approche préventive ou axée 
sur la compréhension ; 3) le nombre de 
professionnels peut être jugé insatis
faisant mais celui des techniciens tout à 
fait convenable. Par ailleurs, souli

gnons que les dispositifs de soutien ont 
parfois pour effet paradoxal d’amplifier 
les besoins d’encadrement chez cer
tains agents scolaires et chez les

parents, qui réclament de plus en plus 
de services, de ressources et d’agents 
pour aider leurs enfants, transformant 
l’encadrement institutionnel en une 
sorte de spirale ascendante. Cela n’est 
pas propre à l’école. La sociologie du 
risque (Peretti-Watel, 2000) a montré 
que les dispositifs renforçant la sécurité 
dans divers domaines, par exemple 
alimentaire et écologique, engendrent 
dans les populations un sentiment 
toujours plus grand d’intolérance à 
l’égard des résidus d’insécurité. Enfin, 
mentionnons également que parents et 
enseignants peuvent déplorer l’insuffi
sance des effectifs d’encadrement (pro
fessionnels et techniques), mais pour 
des raisons differentes. Les enseignants 
veulent des techniciens pour prendre en 
charge les élèves difficiles. Les parents 
veulent plus d’encadrement pour les 
troubles d’apprentissage et pour les 
élèves handicapés qui intègrent les 
classes régulières.

Les techniciens dans l’école : 
un statut fragile
On aurait tort de penser que cette 
diversification du travail technique et 
que l’importante croissance numérique 
des techniciens au cours des années 
récentes se traduisent ipso facto par un 
renforcement de leur situation dans 
l’école. De manière générale, ces agents 
se distinguent des professionnels, 
enseignants et non enseignants, de par 
la faiblesse de leur statut d’emploi. 
Plusieurs éléments expliquent cette 
faiblesse statutaire qui sont autant de 
caractéristiques des techniciens. 
•Premièrement, les paratechniciens ont 
une formation de niveau secondaire et 
les techniciens une formation collégiale 
par opposition aux enseignants, aux
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professionnels non enseignants et aux 
membres de la direction (directeur, 
directeurs adjoints) qui eux ont une 
formation universitaire.
• Deuxièmement, la situation d’emploi 
des techniciens est d’une très grande 
précarité, ce qui accentue la faiblesse de 
leur statut par rapport aux autres agents 
scolaires. À titre indicatif, en 2000- 
2001, la technique en éducation spé
cialisée comptait 2157 postes (équi
valent temps complet) mais 7110 
individus.
• Troisièmement, la faiblesse du statut 
se traduit également par la sphère res
treinte d’influence que peuvent exercer 
les techniciens dans les établisse
ments : poids décisionnel limité, 
absence lors des réunions comme les 
journées pedagogiques où se prennent 
des décisions déterminant le fonction
nement général de l’établissement ou 
même leur propre travail, faible con
trôle sur les modalités d’intervention 
décidées «conjointement» avec les 
enseignants, autonomie toute relative 
dans l’organisation de leur travail, 
gestion d’un budget soit petit, soit 
contrôlé en dernière instance par un 
membre de la direction, etc. La res
triction de cette sphère d’influence con
tribue largement à affaiblir le statut des 
techniciens et à placer ceux-ci dans une 
position de vulnérabilité par rapport 
aux enseignants. Les interactions entre 
les techniciens et les enseignants sont 
donc souvent marquées par des ten
sions, des contradictions, qui engen
drent des insatisfactions de la part des 
techniciens, des jeux de pouvoir qui 
s’exercent à leur détriment, et même 
dans certains cas, comme nous l’ont 
souligné les nombreux techniciens que 
nous avons rencontrés, un sentiment de

rejet qui rend leur travail extrêmem
ent difficile à vivre sur une base 
quotidienne.
• Un quatrième facteur relatif à la 
faiblesse statutaire des techniciens tient 
au flou de leur identité « profession
nelle». Il existe, en effet, une très 
grande indétermination quant aux 
connaissances et compétences à la base 
du travail technique. Par exemple, les 
techniciens en éducation spécialisée 
n’ont pas tous suivi une même for
mation, n’ont pas tous été formés aux 
mêmes courants théoriques, n’ont pas 
développé les mêmes modalités d’in
tervention sur le terrain, n’ont pas tous 
la même conception de leur rôle en tant 
qu'éducateur de la jeunesse, ni même 
de l’importance de l’éducation dans 
la vie des jeunes qui éprouvent des 
difficultés.
•Enfin, un cinquième facteur tient au 
fait que les techniciens exercent des 
fonctions en périphérie de l’enseigne
ment et des apprentissages et donc 
secondes en importance par rapporta la 
mission d’instruction de l’école. Autre 
élément à considérer qui ajoute à ces 
tensions, les enseignants non seule
ment doivent-ils gérer des groupes de 
plus de trente élèves, mais en raison du 
contexte néo-libéral, de l’impératif 
actuel d’obligation des résultats et de 
performance des établissements, ils 
peuvent avoir tendance à négliger les 
élèves éprouvant des difficultés et à 
centrer leurs efforts sur les élèves les 
plus performants. Or, une conception 
socio-affective, psychologique, voire 
ludique du rôle de l’école à l’égard des 
enfants (notamment celle des techni
ciens en éducation spécialisée et en 
loisirs) risque de heurter de plein fouet 
une conception du rôle de l’école défini
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en termes d’apprentissage, de travail, 
de discipline, de réussite, et de perfor
mance. Autrement dit, tandis que bon 
nombre de techniciens adhèrent à une 
vision socio-affective de l’éducation, les 
enseignants se voient contraints de faire 
performer les élèves, et certains d’entre 
eux de ce fait font primer l’instruction 
sur l’éducation. En revanche, malgré 
ces éventuelles divergences idéologi
ques entre les techniciens et certains 
enseignants, les premiers demeurent 
pour les seconds de précieux aides de 
camp. Les techniciens en éducation 
spécialisée, par exemple, en prenant en 
charge les élèves perturbateurs per
mettent aux enseignants de fonction
ner normalement en classe. Il n’en 
demeure pas moins que dans la réalité 
même de l’enseignement, les tensions 
et les divergences prennent parfois le 
pas sur l’éventuelle complémentarité 
des tâches. Par exemple, par rapport à 
un élève au comportement difficile ou 
enfreignant le règlement scolaire, un 
enseignant peut préconiser la coerci
tion et s’en remettre en cela à un prin
cipe d’égalité de traitement de tous les 
élèves, tandis que l’éducateur préco
niserait au contraire la compassion, 
l’écoute et des mesures qui dérogent au 
code de conduite soit de l’enseignant, 
soit de l’école. Bref, les enseignants qui 
donnent la priorité l’instruction sur 
l’éducation ont tendance à déconsi
dérer les techniciens qui sacrifient à 
l’éducation et qui ne voient dans l’ins
truction qu’une modalité d’accomplis
sement de la personne parmi d’autres.

Impacts du travail technique 
sur les missions de l’école
La prolifération du personnel technique 
atteste-t-elle d’un changement majeur

de la mission institutionnelle de 
l’école ? Il semble que les tâches reliées 
à l’instruction demeurent centrales, 
mais celles reliées à la socialisation ou 
au rapiéçage du lien scolaire et social de 
l’élève, tout en demeurant périphé
riques par rapport aux précédentes, 
gagnent en importance. Toutefois, à 
part cette modification dans le jeu 
d’équilibre entre l’instruction et la 
socialisation, le travail technique a 
d’autres incidences sur l’organisation 
du travail scolaire ou sur le fonction
nement institutionnel de l’école.

Les tâches reliées à 

la socialisation ou 

au rapiéçage du lien 

scolaire et social 

de l’élève, gagnent 

en importance.

Dualité entre le travail sur les esprits 
et le travail sur les corps
Avec le travail technique, une nouvelle 
division des tâches s’opère entre les 
différents agents scolaires. Tradition
nellement, les enseignants ont la res
ponsabilité de la transmission des con
naissances et de la gestion de groupe. 
Les techniciens en éducation spécia-li- 
sée permettent toutefois aux ensei
gnants de se décharger de la partie la 
plus difficile de la « gestion de classe ». 
Ceux-ci réfèrent aux éducateurs les 
élèves au comportement le plus diffi
cile, qui perturbent le fonctionnement 
de la classe et qui de ce fait compromet
tent les possibilités d’apprentissage des 
autres élèves. Assiste-t-on alors à une 
dualisation graduelle entre le travail 
d’apprentissage, centré sur la cognition 
des élèves, et le travail comportemental, 
centré sur leurs comportements et donc 
émotions, désirs, pulsions ?

Des sociologues américains et fran
çais interprètent cette modification 
dans l’organisation du travail scolaire 
comme une délégation du « sale bou
lot» par les enseignants, les membres 
de la direction et même de certains PNE
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à du personnel scolaire moins bien 
qualifié qui doit intervenir sur la ligne 
de feu, prendre en charge des élèves en 
état de crise, qui crachent leur fiel sur 
l’école et qui peuvent constituer une 
menace pour la sécurité des autres. 
Selon des études menées aux États-Unis 
(Devine), dans certaines écoles situées 
dans les quartiers les plus défavorisés 
de New York, les enseignants ont 
abdiqué leur fonction de socialisation et 
confient systématiquement la gestion 
de la moindre incartade a des gardes de 
sécurité formés à des méthodes de 
contrôle coercitives et munis d’un 
système de surveillance paramilitaire 
(caméras, détecteurs d’armes, walkie- 
talkie). Toutefois, les enseignants, en 
refusant de confronter les élèves au 
sujet de leurs mauvais résultats sco
laires, leur violence verbale et physique, 
leurs habitudes de vie, leur indiscipline, 
leurs goûts musicaux et artistiques, 
leurs croyances et opinions, leurs pro
jets de vie, cessent de constituer pour 
ces élèves une référence. En revanche, 
les gardes de sécurité interpellent les 
élèves, avec indélicatesse, certes, mais 
ce faisant, les élèves ont l’impression 
qu’ils se soucient d’eux alors que les 
enseignants, par peur des élèves, vont 
jusqu’à éviter de croiser leur regard.

En France, certains éducateurs 
travaillant en dehors des établisse
ments scolaires et mettant en place des 
loisirs et des programmes d’aide aux 
devoirs réussissent, au dire même de 
parents d’élèves en situation d’échec, à 
faire progresser ceux-ci encore plus 
que les enseignants (Glassman). Des 
médiateurs dont la fonction consiste à 
résoudre les conflits dans les corridors 
et les cours de récréation constituent 
également pour plusieurs élèves des

modèles identificatoires (Dubet, 2002). 
Il en résulte une certaine délégitimation 
du travail enseignant, dans la mesure où 
certains élèves perçoivent non pas les 
enseignants comme les principaux 
responsables de leur engagement, 
sinon de leur réussite, mais d’autres 
agents scolaires d’un statut plus faible 
que celui des professionnels ensei
gnants et non enseignants, dont, au 
Québec, les techniciens en éducation 
spécialisée et les techniciens en loisirs, 
lesquels ont pour principale fonction 
d’animer la vie scolaire de manière à la 
rendre attrayante pour des élèves qui 
s’engagent sur les voies du décrochage.

Déqualification et démocratisation
Des tâches anciennement dévolues à des 
professionnels formés à l’université 
incombent désormais à des techniciens 
formés au collégial et au secondaire. Les 
techniciens en documentation rempla
cent les bibliothécaires, les éducateurs 
spécialisés une partie des professionnels 
gravitant autour des élèves en difficulté 
(orthopédagogues, psychologues et 
psychoéducateurs). Les techniciens en 
travaux pratiques assument de plus en 
plus l’enseignement pratique (expé
riences, laboratoires) et les enseignants 
l’enseignement théorique, le premier 
comptant moins dans l’évaluation de 
l’élève que le second. En définitive, 
depuis dix ans, malgré la croissance des 
problèmes sociaux et personnels des 
élèves, en étendue et en intensité, la fra
gilité des réseaux sociaux dans lesquels 
ils s’insèrent, la situation urbaine de 
certains établissements caractérisée par 
une concentration extrêmement forte de 
problèmes sociaux divers, force est de 
constater que c’est du personnel moins 
bien formé que les PNE et les ensei-
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gnants qui s’occupe de plus en plus 
d'élèves à risque ou carrément en diffi
culté. Dès lors, assistons-nous, avec la 
croissance du personnel technique, à 
une déprofessionnalisation d’une partie 
du personnel scolaire ou à une déquali
fication de certaines tâches ?

On pourrait soutenir ici, pour les fins 
de l’argumentation, que les services 
techniques d’éducation actuels appor
tent certes une solution de type « gestion 
des comportements » aux problèmes 
personnels des élèves, mais que l’école à 
travers ces techniciens, compte tenu de 
leur importance numérique et de leurs 
interventions centrées sur les besoins 
socio-affectifs des élèves, élude la ques
tion de l’égalité des chances qui passe 
impérativement (au niveau de l'école) 
par la diplomation. Par ailleurs, la 
présence des techniciens en éducation 
spécialisée ne conduit-elle pas à une 
individualisation des problèmes person
nels dont une large part relève de causes 
éminemment sociales ? Avec ce type de 
techniciens, l’école se soucie certes du 
sort des élèves, mais ne les abandonne- 
t-elle pas à eux-mêmes sur le plan de 
l’insertion socioprofessionnelle ?

Si l’école affirme instruire, socialiser 
et qualifier tous les élèves, il n’en 
demeure pas moins qu’au nom des 
besoins particuliers des élèves, certains 
se font instruire en priorité et d’autres 
socialiser en priorité. Concrètement, si 
l’on considère les situations extrêmes, 
certains ont droit à l’éducation inter
nationale et d’autres aux services des 
techniciens qui pallient le pire. La ques
tion se pose alors de savoir si ces ser
vices, notamment ceux des éducateurs 
spécialisés, répondent d’abord aux 
besoins des élèves ou à ceux des ensei
gnants débordés par leurs nombreuses

tâches et gérant difficilement le com
portement excessif de certains élèves.

La désinstitutionnalisation de l’école 
ou l’émergence d’un nouveau type 
de socialisation
Face à ce qu’on peut appeler le délite
ment du lien scolaire, à l’écart qui 
semble se creuser entre certaines caté
gories d’élèves et ce que représente au 
profond d’elle-méme l’institution, 
l’école propose une solution qu’incar
nent les techniciens et leurs fonctions. 
Leur travail consiste précisément à 
intervenir là où l’institution ne semble 
plus capable de réaliser une intégration 
qui, auparavant, semblait moins pro
blématique. En effet, l’institution s’af
faiblit proportionnellement à la dis
tance que prend, face à elle, des élèves 
qui se définissent en fonction de valeurs 
autres que celles de l’école ou de projets 
de vie qui ne passent pas par la diplo
mation. Qui plus est, bon nombre 
d’enseignants hésitent à s’engager au- 
delà de la transmission des connais
sances afin de ne pas se laisser sub
merger par l’ampleur des problèmes 
extra-académiques des élèves. En 
regard de cet affaiblissement institu
tionnel, quelle réponse les techniciens, 
et particulièrement les éducateurs 
spécialisés, peuvent-ils donner? Sont- 
ils en mesure de colmater les brèches 
qui lézardent l’école? Peuvent-ils, 
autrement dit, assurer l’adéquation 
entre l’offre institutionnelle sur le plan 
des valeurs et sur le plan de la con
naissance et les attentes des élèves ?

En conclusion, la présence des tech
niciens semble tout à fait sympto
matique d’une transformation en pro
fondeur de l’école québécoise, de l’im
portance accordée à la mission de

Au nom des besoins 

particuliers des 

élèves, certains se 

font instruire en 

priorité et d’autres 

socialiser en 

priorité.
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socialisation à côté de la mission d’ins
truction, d’une transformation de l’or
ganisation du travail, de la subdivision 
de l’enseignement entre la dimension 
cognitive et la dimension comporte
mentale, et peut-être au-delà de tout, de 
l’émergence d’une concep-tion com
partimentée de l’être humain que 
l’élève, l’enfant ou l’adolescent doit 
apprendre à recomposer en l’absence 
de tout modèle unitaire qui s’impo
serait d’emblée comme légitime. Cette 
absence est reliée à une institution sco
laire impuissante à produire une image 
ainsi unifiée de la personne ou un 
modèle fort parvenant à susciter l’adhé
sion des élèves, et à sa résignation, ipso 
/acto, à placer sur le terrain une pléthore 
d’agents scolaires qui répondent loca
lement et en fonction de normes extrê
mement diversifiées à des besoins tou
jours plus fragmentés des élèves. Les 
techniciens (éducateurs spécialisés, 
éducatrices de service de garde, techni
ciens en loisirs) semblent dans ce con
texte parvenir à calmer le jeu, à apaiser 
momentanément certaines souffran
ces, à faire tenir des situations qui autre
ment dégénéreraient, et en cela, aident 
les enseignants à effectuer un travail qui 
semble se complexifier en raison de 
l’ampleur des problèmes personnels de 
certains élèves.

Dans l’étatactuel de la recherche, on 
ne peut aucunement affirmer que les 
techniciens assument un travail aussi 
efficace que celui des professionnels, 
surtout le travail qui touche aux diffi
cultés comportementales, voire aux 
problèmes personnels et psycholo
giques des élèves. En fait, notre groupe 
de recherche ne dispose d’aucun outil 
permettant de «mesurer» puis de 
comparer l’efficacité du travail d’un 
professionnel et celui d’un technicien 
intervenant tous deux dans le domaine 
du comportement et de la psychologie. 
Toutefois, on peut affirmer le caractère 
indispensable du travail technique dans 
les écoles pour les élèves (que l’on 
pense aux techniciens en loisirs et aux 
éducatrices de service de garde) et pour 
les enseignants au sujet desquels une 
technicienne en éducation spécialisée 
mentionnait : « Quand un enfant refuse 
de travailler pendant deux jours de 
temps, qu’il lance son cahier, sa chaise, 
le prof a besoin d’aide. Le prof en a 
vingt-cinq dans sa classe, il n’a pas le 
temps de s’asseoir avec l’enfant et de lui 
dire : “Ça n’a pas bien été avec papa et 
maman hier soir surtout s’il surveille 
le matin, à la récré et à l’heure du diner, 
l’aide le prof parce que je sors l’enfant, 
je fais baisser le stress des deux. » ♦
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LA CULTURE

Le phénomène Star Académie
Le Quebec dans le concert des nations cathodiques

Véronique Nguyên-Duy
Université Louai

Avec Star Academie, le Québec a fait son entrée dans l’internationale de la 
télévision réalité. Comme partout ailleurs sur la planète, le nerf de la guerre 

est à la fois un moyen et une fin et les armes retenues sont celles de la convergence. 
Comme partout ailleurs, le succès est retentissant; les cotes d’écoute atteignent 
des sommets historiques et les retombées économiques dépassent toutes les 
attentes. Comme partout ailleurs, les goûts et les dégoûts confinent au fanatisme. 
Comme partout enfin, les spécialistes cherchent à expliquer le phénomène et, pour 
ce faire, sont contraints de remettre en cause l’argument de la spécificité culturelle 
des Québécois qui, à l'évidence, ne résiste pas — ou si peu — à l’analyse. Réflexion 
sur l’inscription du Québec au concert des nations cathodiques.

La télé-réalité crée 
des représentations 

symboliques des 
inégalités humaines 

et sociales.

Un phénomène médiatique
Le concept de Star Académie origine d’Europe où Julie Snyder, productrice et 
animatrice de l’émission, a séjourné durant quelque temps. Par le biais de sa maison 
de production. Productions J, Mme Snyder a acheté les droits de l’émission dont elle 
a confié la direction artistique à Stéphane Laporte, son collaborateur de toujours, qui 
est le concepteur des succès télévisuels L’enfer, c’est nous autres et, plus récemment La 
jîn du monde est à sept heures. Profitant d’un partenariat tricoté serré mais cousu de fil 
blanc avec le puissant groupe Québécor, dont le président, Pierre Karl Péladeau, est 

aussi le conjoint de Mme Snyder, les Productions J ont armé une 
monstrueuse machine médiatique entièrement mise au service de cette 
seule émission.

Des auditions, pouvant parfois s’étaler sur plusieurs jours et visant à 
recruter les stars en devenir, ont été organisées dans dix villes du Québec 
et ont permis à 4 015 personnes de faire valoir leurs talents d’interprètes. 
Comme toujours, beaucoup d’appelés et peu d’élus puisque seulement 
quatorze d’entre eux ont eu l’insigne honneur d’être sélectionnés par un 
jury constitué de professionnels du milieu artistique. Quatorze jeunes
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provenant de différentes régions du Québec et de l’Acadie qui, du jour au lende
main, ont vu leurs juvéniles faciès envahir les écrans de télévision et d’ordinateur, 
les kiosques à journaux et les magasins de disques. Il faut dire que la visibilité qui 
leur a été accordée était extraordinaire. Ainsi, en plus des trois heures et demie 
d’émissions quotidiennes et de gala hebdomadaire, toutes diffusées aux heures de 
grande écoute par le réseau TVA, les « académiciens >> ont profité des nombreuses 
constituantes du groupe Québécor, le plus important au Québec avec ses actifs 
dans les secteurs de la production et de la distribution de contenus et services 
écrits, électroniques, cinématographiques et informatiques [voir aussi p. 546].

Un phénomène populaire

D’aucuns diront qu’une telle structure n’aurait été qu’une coûteuse coquille vide 
n’eût été du succès populaire de l’émission. Et ce dernier ne fait aucun doute 
puisque les galas hebdomadaires se sont constamment maintenus en tête des 
palmarès de cotes d’écoute, déclassant même le très populaire Gala MétroStar 
ainsi que le débat des chefs lors de la campagne électorale provinciale. Selon les 
données produites par la firme Nielsen, l’auditoire de Star Académie n’a cessé de 
croître puisqu’il est passé de 1,7 million de téléspectateurs lors du gala d'ouverture 
à plus de trois millions de téléspectateurs lors de la finale des filles, un record 
historique pour une émission du réseau TVA. Les émissions quotidiennes ont elles 
aussi attiré un auditoire dont l’ampleur, estimée en moyenne à deux millions de 
téléspectateurs, ne s’est jamais démentie. En France, le gala de clôture a été suivi 
par 11,5 millions d’auditeurs, soit près d’un Français sur cinq (Cauchon, 2003a). 
Sachant qu’un francophone sur deux était littéralement rivé à son téléviseur le soir 
de la finale, force nous est d’admettre que le succès de Star Académie au Québec est 
tout simplement phénoménal.

Et si la popularité d’un concept repose en partie sur une mystérieuse chimie avec 
l’auditoire, il serait naif de croire qu’elle n’est que le fruit du hasard, loin s’en faut. 
En matière de médias de masse, il est rarissime qu’un succès aussi important ne 
soit largement tributaire de savantes stratégies commerciales et promotionnelles. 
Les médias créent l’événement comme d’autres fabriquent des voitures et la 
véritable maestria consiste aujourd’hui à faire croire au plus grand nombre que tel 
ou tel produit médiatique — car c’est bien de produits dont il s’agit ici — est un 
incontournable, un must, dont la consommation nous inscrit, tous autant que nous 
sommes, les fans comme les détracteurs, dans une certaine communauté.

Un phénomène commercial
Tous les efforts ont donc été déployés afin de rentabiliser au maximum chacune des 
vitrines médiatiques du groupe Québécor. Ainsi, les émissions étaient diffusées 
par le réseau TVA, propriété de Québécor, répercutées par les journaux et 
magazines du groupe, les plus populaires dans leurs catégories respectives, 
exploitées de diverses manières par le distributeur de services Vidéotron, encore 
une fois propriété de Québécor, déclinées sous toutes les formes commerciales 
possibles etvendues, entre autres, dans les magasins Archambault, aboutissement
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final de ce chassé-croisé commercial. Comme l’affirmait en entrevue Pierre Karl 
Péladeau, «il est toujours plus facile de travailler en famille qu’avec des 
partenaires » (Cauchon, 2003b). Le phénomène Star Académie est donc d’abord et 
avant tout un modèle de convergence des médias comme le Québec n’en avait 
jamais connu auparavant; une expérience commerciale qui nous permet de 
constater que les dérives anticipées de la concentration étaient loin de n’être que de 
funestes chimères.

Ainsi, le réseau TVA, qui arrivait déjà en tête des cotes d’écoute avant l’avè
nement de Star Académie, a-t-il vu ses parts de marché grimper à 33,6% de l’auditoire 
total, écrasant ainsi ses principaux concurrents, Radio-Canada et Télévision 
Quatre Saisons, dont les parts de marché respectives se chiffraient à de maigres 
11,4% et 12,3% (Nielsen, 2003). Dans la même foulée, c’est par centaines de 
milliers que les internautes, dans leur frénétique quête d’images inédites, dans 
leurs efforts d’encourager Wilfred, de critiquer Marie-Mai ou de sauver Maritza, 
ont pris d’assaut les serveurs de Netgraphe, le portail de Vidéotron, propriété de 
Québécor. L’engouement fut si marqué qu’il a fallu accroître la capacité d’accueil 
du portail afin d’éviter que le réseau soit totalement paralysé, comme ce fut le cas au 
début de la diffusion de l’émission (Dumais, 2003). Une simple visite sur le site 
donne le vertige. Tout est prévu pour susciter la consommation des nombreux 
biens et services offerts par Québécor et ses partenaires. Ainsi, le semblant d’inter
activité démocratique qui permet aux internautes de voter pour l’un ou l’autre 
candidat est facturé à la pièce alors que pour accéder aux images transmises en 
continu depuis l’Académie, les internautes sont invités à s’abonner au service 
haute-vitesse de Vidéotron (Cauchon, 2003b). Au terme de l’experience, pas moins 
de 300 000 internautes se sont inscrits comme membres et le vote a permis de 
récolter 400 000 dollars.

Bien sûr, le commerce électronique est à l'honneur sur le site de Star Académie. 
Ainsi, y exploite-t-on le nouveau logiciel Videowearqui permet au téléspectateur de 
« s’arrêter sur une scène de l’émission, d’obtenir des renseignements sur les pro
duits qu’il voit — vêtements portés par la vedette, meubles, etc.— et dans certains 
cas d’effectuer la transaction » (Dansereau, 2003 ). Ceci, sans compter les dédicaces 
virtuelles, les produits de la boutique officielle et, bien sûr, les billets des différents 
spectacles de la tournée Star Académie que les fans se sont littéralement arrachés. 
Ainsi, quatre heures après l’annonce de la tournée Star Académie, 23 000 billets 
avaient été vendus. Deux semaines plus tard, on en dénombrait 200 000 et, au 
terme de la tournée estivale, on estime les ventes totales à plus d’un demi-million 
de billets. Idem pour les 500 000 disques compacts vendus, dont 100 000 écoulés 
durant les deux premières journées seulement, un véritable raz-de-marée auquel 
aucun artiste local n’est en droit de rêver. Quant aux ventes de magazines, un 
secteur où Québécor est très actif, elles ont grimpé en flèche comme en témoignent 
les données relatives au magazine 7jours, fleuron des magazines du groupe, dont 
les ventes auraient fait un bond de 44% depuis l’avènement de Star Académie.

Mais pratiquement personne ne semble s’inquiéter de ces nombreuses 
récupérations commerciales qui, en plus de confirmer la redoutable emprise du
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Le pouvoir conféré au 
spectateur ne permet 
pas une remise en

groupe sur l’ensemble de l’offre médiatique au Québec, versent dans 
toutes sortes d’excès. Ainsi, il semblerait bien qu’il soit désormais 
normal pour un aspirant chanteur de se voir imposer de concevoir un 
message publicitaire pour un important commanditaire, en l'occurrence 
Toyota (Cauchon, 2003c). Plus étonnant encore, pratiquement personne 
n’a bronché lorsque les promoteurs de l’émission, n’hésitant pas à titiller Cause de la logiipiC 
une corde sensible des Québécois, ont soutenu sans sourciller que Star c'/( l/é
Academie avait entre autres mission de promouvoir la chanson 
francophone auprès d’un public jeune1. On pourrait penser que les réactions sont 
plus nombreuses et plus vives lorsque sont mises en cause les politiques éditoriales 
de véhicules d’information comme lejoumal de Montreal et les émissions d’actualité 
du réseau TVA. Mais encore une fois, peu de gens ont souligné le nombre 
impressionnant d’articles consacrés au sujet dans lejoumal de Montreal, dont une 
chronique hebdomadaire exclusivement dédiée à la promotion du site Internet de 
Star Académie, ou ont dénoncé le fait que, dans le traitement de l’information, les 
moindres aléas de la vie des candidats entraient en concurrence avec le conflit en 
Irak ou la campagne électorale.

Aucun tollé non plus lorsque les journalistes visés par ces rares critiques se 
lancent dans une rhétorique approximative visant à rassurer tout un chacun sur la 
liberté totale dont ils jouissent et sur le désintéressement tout aussi total dont ils 
feraient preuve. Pourtant, qu’un journaliste affirme, comme le fait le chroniqueur 
télé dujoumal de Montréal, que personne ne le force à parler de Star Académie (Lagacé,
2003), même si c’est vrai, ne devrait rassurer personne. Après tout, ne dit-on pas 
que la propagande n’est véritablement achevée que lorsqu’elle réussit à se subs
tituer à la réalité, que lorsqu’elle parvient à conférer à une idéologie — ici l’idéo
logie marchande — le poids de vérité d’un nouvel ordre naturel ?

« Une telle convergence donne le tournis et on se met à imaginer, dans une sorte 
de fantasme fou, ce qui arriverait si une telle force de frappe idéologique était mise 
au service, par exemple, de la lutte contre la pauvreté, ou contre les tentations 
guerrières du président Bush. Puis on se réveille et on retombe sur terre, en se 
disant que ce serait évidemment pas mal moins payant » (Cauchon, 2003b).

Nul doute donc que le phénomène Star Académie est d’abord et avant tout un 
phénomène commercial où un groupe, mettant à contribution chacune de ses 
constituantes, s’affaire à faire des affaires d’or. Après des années difficiles durant 
lesquelles ses visées synergiques ont été vertement critiquées, Pierre Karl Péladeau, 
en plus de confirmer sa totale emprise sur les différents secteurs médiatiques au 
Québec, a enfin réussi à faire la démonstration des vertus de polyvalence et de 
rentabilité de la stratégie de convergence.

Un phénomène planétaire
Mais si cette incroyable machine commerciale a considérablement contribué au 
succès de Star Académie, il serait exagéré de lui en attribuer tout le mérite. Nous en 
tenons pour preuve une émission comme Mix Mania, diffusée sur les ondes de 
VRAK.TV et qui, avec des moyens dérisoires en regard de ceux mobilisés pour Star
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Academie, est néanmoins devenue le plus grand succès populaire jamais enregistré 
par une chaîne spécialisée au Québec. Ralliant plus de 70 % des jeunes de 7 à 14 ans, 
soit environ 500 000 spectateurs, et près d’un million d’internautes invités à se 
prononcer sur l’allure que devraientadopter les concurrents, l’attribution des solos 
et même les textes des chansons, dont plusieurs ont été écrits par des fans, nul 
doute que le succès de Mix Mania est, toutes proportions gardées, comparable à 
celui de Star Académie (Cayouette, 2003).

Nul doute non plus que ces deux émissions s’inscrivent dans la lignée des 
American Idol (États-Unis), Star Academy (France), La Academia (Espagne) et Pop Idol 
(Angleterre). Ces concours amateurs nouveau genre ont ceci de commun d’être 
présentés à travers le prisme de la télé-réalité qui, loin de se contenter des 
prestations scéniques des candidats et du couronnement d’un gagnant, nous 
permet d’assister à leur lente agonie, «à leurs doutes et leur triomphe de 
l’adversité ; de les voir amoureux, fatigués, excités à l’approche de leur perfor
mance, euphoriques ou déprimés après celle-ci ; d’être témoins de leurs sacrifices » 
(www.staracademie.ca). Cette façon de publiciser et de rendre spectaculaire ce qui, 
d’ordinaire, relève du strict domaine privé, semble bien être caractéristique de la 
télé-réalité. Mais est-ce vraiment le cas ? Le spectacle de la vie quotidienne suffit-il à 
la télé-réalité ? Il semblerait bien que non. Car, peu importent le décor et la formule 
— île déserte, loft branché ou campement militaire ; génération spontanée de 
stars, de Robinson ou de GI —, l’objectif est toujours de tenir le coup jusqu’au 
bout, d’être l’ultime survivant aux rituels d’élimination successifs. Ce n’est pas un 
hasard si l’un des plus célèbres concepts de télé-réalité est le bien nommé Survivor.

Mais à quoi doit-on attribuer le succès de cette télé-réalité qui, au-delà des 
frontières géographiques, culturelles, sociales ou générationnelles, rassemble des 
millions de téléspectateurs devant leur petit écran ? Y a-t-il un fond commun entre 
les Français, les Espagnols et les Québécois qui justifie leurs réactions unanimes et 
enthousiastes devant le concept de Star Académie ? La télé-réalité toucherait-elle à 
l’universel, même le plus vil ?

On peut s'inquiéter 
de l’indifférence que 

provoque le spectacle 
de l'humiliation.

Un phénomène épique
On a souvent dit de la télé-réalité qu’elle se caractérisait par une « spectacula- 
risation » de la réalité et du domaine privé. Ainsi, le fait d’entrer dans des lieux 
habituellement privés ; le fait de suivre, nuit et jour, les moindres allées et venues 
des participants et d’être témoins de leurs discussions, de leurs disputes, de leurs 
conversations téléphoniques les plus intimes et même de leurs confessions à la 
caméra ; tout cela incite à penser que le succès de la télé-réalité tient à ce dévoi

lement exhibitionniste d’une intimité que l’on considère aussi réelle que 
vraie. Soutenir une telle idée implique cependant d’occulter le caractère 
foncièrement artificiel de ce type d’entreprises où tout est savamment 
orienté vers la médiatisation et la commercialisation. Partant, c’est à un 
simulacre de réalité et de « privacité » auquel nous avons affaire.

Enfermer de jeunes adultes dans un loft, créer des stars sur mesure ou 
survivre dans une île déserte, n’a rien de commun avec la réalité quoti-
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Fiche technique abrégée

Production: Productions J
Concepteur, producteur au contenu et idéa-
teur: Stéphane Laporte.
Réalisateur: Jean Lamoureux.
Producteur délégué : Jean-François Boulianne 
Directeur artistique: Josélito Michaud 
Direcrice de casting : Dominique Savoie. 
Animatrice des galas hebdomadaires: Julie 
Snyder
Animatrice des émissions quotidiennes: 
Pascale Wilhelmy
Gagnante du volet féminin: Marie-Élaine 
Thibert
Gagnant du volet masculin et du grand 
concours: Wilfred LeBouthillier

Concept de l’émission

■ Gigantesque machine alliant docu-vérité et 
spectacle de variétés, l'émission permettra la 
création de vedettes à partir d'inconnus 
talentueux » (Cauchon, 2002).
« Le concept est gigantesque et a pour but de 
nous faire partager la vie des aspirants- 
vedettes pendant neuf semaines. Il nous faut 
tripper avec eux et chaque semaine en jeter 
deux dehors pour finalement arriver avec 
deux grands gagnants, un gars et une fille, qui 
se verront offrir un contrat de disque. [...] » 
(Cousineau, 2003 et 2002).

Déroulement de la série

• Star Académie prendra l'affiche en février 
sur les ondes de TVA et mettra en scène 
douze participants âgés de 18 à 25 ans, 
provenant des quatre coins du Québec, qui 
seront installés pendant neuf semaines dans

une maison de rêve, la maison de feu Pierre 
Péladeau à Sainte-Adèle. TVA diffusera quatre 
soirs par semaine, en début de soirée, un docu
mentaire sur les participants, qui apprendront 
tous les rouages du showbiz. Chaque semaine 
se terminera par la présentation d’un grand 
spectacle de 90 minutes le dimanche soir, où le 
public sera appelé à voter pour éliminer un 
candidat, l'objectif étant d'en arriver après neuf 
semaines à choisir une ou quelques "vedettes”. 
[...] Les participants recevront une formation 
en chant, en danse, en expression scénique, en 
diction, rencontreront des critiques musicaux, 
feront des duos avec de véritables vedettes. » 
(Cauchon, 2002)

« Il y a des caméras partout, 22 en tout. Des 
murs ont été jetés à terre, 10 000 pieds de fils 
installés, des régies d'images et de son ins
tallées dans le sous-sol. Trois mille pieds de 
câble pour les caméras, 5000 pour le son. Les 
caméras fixes sont discrètes. Mais les candi
dats seront constamment suivis de deux camé
ramans avec petite caméra et un micro sera 
toujours installé sur leur personne. [...] (L)es 
aspirants seront confiés à des professeurs dont 
la plus redoutable est certainement Denise 
Fliatrault, qui leur enseignera l'expression 
scénique. [...] Les autres profs seront Linda 
Mailho en chant, Geneviève Dorion-Coupal en 
danse et Bruni Surin en éducation physique. 
[...] Tout ce beau monde sous la direction de 
Josélito, l'ancien gérant d'Isabelle Boulay. [...] 
Les plus curieux d'entre vous pourront suivre 
l'action 24 heures sur 24 sur un site Internet 
consacré à l'émission. » (Cousineau, 2003) ♦

dienne telle qu’elle est vécue par la 
plupart des gens ordinaires. Pourquoi 
le faire alors? Parce que le savant 
mélange de spectaculaire et d’intime, 
de public et de privé, d’extraordinaire et

de banalité auquel s’adonne la télé
réalité permet d’exacerber et, partant, 
de révéler une seule et unique réalité, 
spectaculaire par essence, celle des 
jeux, voire des luttes, de pouvoir. Le
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regard constant de la caméra sur les participants, le confinement de ces derniers, 
leur renoncement à toute autonomie et à toute liberté adjoints aux épreuves qu’ils 
doivent impérativement traverser afin d’éviter l’élimination ; tout cela participe 
d’une savante miseenscènequin’a pour finalité que de précipiter et d’accentuer les 
manifestations et répercussions concrètes de la soif de pouvoir qui anime les parti
cipants. La fin et les moyens des Star Academie, Lojt Story et autres Suruiuors gravitent 
tous autour de cette quête effrénée et le spectacle auquel nous sommes conviés est 
en fait celui, aussi impitoyable qu’universel, de l’ascension sociale à tout prix.

Dans nos sociétés où l’anonymat est de plus en plus généralisé et où tout ce qui 
est jugé important est systématiquement médiatisé, le pouvoir est le plus souvent 
assimilé à la notoriété. Les grosses cagnottes des loteries et les prix faramineux des 
jeux télévisés ne semblant plus suffire pour se distinguer dans le flot ininterrompu 
de concepts médiatiques, la télé-réalité s’aventure donc sur un terrain encore 
relativement vierge en promettant aux participants une notoriété quasi instan
tanée. Une promesse qui prend de plus en plus des allures de garantie dans la 
mesure ou même le candidat éliminé verra son « passage par la case petit écran lui 
donner instantanément le droit d’écrire des livres, de poser en couverture des 
magazines, bref, d’exister aux yeux des autres. » (Debril etConty, 2003).

Les fondements de la télé-réalité sont donc fort simples. Un enjeu, le pouvoir, 
une quête spécifique, la notoriété et un moyen, les épreuves fatales. Tout bien 
considéré, les émissions de télé-réalité, qu’on a souvent comparées aux tragédies 
grecques, seraient en fait des épopées modernes où la quête héroïque s’est 
métamorphosée en quête d’héroïsme. Ainsi, les émissions de télé-réalité mettent 
en scène des aspirants au titre de héros, jalonnent systématiquement leur parcours 
d’épreuves aussi diverses qu’insurmontables et accordent une place prépon
dérante à la dimension temporelle dans la mesure où le principal défi est celui de la 
pérennité. La télé-réalité ne nous parle pas de la vie quotidienne de quidams, pas 
plus que de la vie quotidienne de héros. Ce dont nous parle la télé-réalité, c’est de la 
transformation quotidienne de quidams en héros.

Une fois les épreuves traversées, une fois les héros couronnés, ils seront chassés 
de l’Olympe et laissés seuls à eux-mêmes, libres de poursuivre leur destin de héros 
ou de se noyer dans le maelstrom médiatique. D’ailleurs, un des principaux 
reproches adressés aux concepteurs d’émissions telles que Star Académie est 
d’objectiver et d’instrumentaliser les participants, de les jeter après usage. Comme 
le disait Juliette Gréco, « j’ai peur que ces espoirs fous ne deviennent des désespoirs 
fous » (Cayouette, 2003). Et il est vrai qu’on peut anticiper des drames personnels 
lorsque les feux de la rampe se refermeront sur ces quatorze jeunes encore gonflés 
à bloc après les mois d’euphorie médiatique qu’ils ont traversés. Mais un autre Star 
Académie est déjà en route, les auditions se tiendront bientôt et d’autres quêtes 
viendront garnir les coffres des commanditaires. Comme le veut l’adage et comme 
pour toutes les grandes épopées, qu’il s’agisse des poèmes homériques, de la quête 
du Graal ou de la conquête du Far West, c’est le chemin et non la destination qui fait 
le voyage.
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Et plus élevée est la destination, plus difficile sera le chemin. De la à dire que « ce qui 
plait maintenant, c’est le spectacle de candidats prêts a se montrer dans des situa
tions dégradantes pour gagner leur quart d’heure de célébrité warholien » (Debril et 
Conty, 2003), il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas. Il est vrai que la télé
réalité met en place un dispositif qui « s’apparente aux antiques jeux du cirque » 
(Carlier cité dans Debril et Conty, 2003 ) et où le téléspectateur, adoptant une position 
de juge omniscient, est en droit de gracier ou de condamner tel ou tel participant 
d'un seul coup de fil. Nous l’avons dit, le fondement de la télé-réalité est la lutte de 
pouvoir et le rôle de voyeur sadique qui est attribué au spectateur, « si l’on admet avec 
Freud que le sadisme consiste en une manifestation de puissance à l’encontre d’une 
autre personne prise comme un objet» (Jost cité dans Debril et Conty, 2003), 
respecte parfaitement les termes du contrat de lecture proposé par ce genre 
d’émissions. Cela étant, détenir un pouvoir n’implique pas nécessairement de se 
complaire dans une fascination morbide pour le seul spectacle de l'humiliation.

Ainsi, et c’est le seul — mais neanmoins significatif— aspect qui distingue 
l’auditoire québécois de Star Académie des autres auditoires d’émissions sem
blables, nous n’avons pas tardé à redéfinir les limites de l’inacceptable. Au len
demain du premier gala, durant lequel s’est déroulée la toute première élimination 
en direct, les réactions négatives, provenant aussi bien des artistes ayant participé 
au gala que du public en général, ont été si fortes que les producteurs de l’émission 
ont décidé de modifier cette façon de procéder. L’obligation faite aux participants 
de se prononcer publiquement sur le sort de l’un ou l’autre de leur frères d’armes 
fut donc levée, au prix de tractations juridiques entre les avocats des Productions J et 
ceux des concepteurs hollandais. « L’engrenage a heureusement ses limites. 
Ironiquement, les publicitaires sont les meilleurs garde-fous de ce marché. “Un 
concept trop trash nuit à l’image des marques. Le téléspectateur ne doit pas se sentir 
dégradé, sinon il ne regardera plus. Tout le jeu est de s’arrêter juste à temps” » 
(Villegas cité dans Debril et Conty : 2003). En exerçant son véritable pouvoir, fondé 
sur une détermination directe des revenus engrangés par les producteurs, 
diffuseurs et commanditaires, l’auditoire québécois a bel et bien endossé son rôle 
déjugé omniscient, mais a aussi démontré que l’humiliation seule ne peut 
expliquer la fascination qu’exerce la télé-réalité.

S’il est indéniable que la télé-réalité réveille nos instincts voyeurs et sadiques, il 
ne faudrait pas oublier qu’elle nous fournit aussi l’occasion de satisfaire d’autres 
élans, fondés cette fois sur l’identification, soit-elle admirative ou empathique. « Le 
téléspectateur connaît deux modes d’identification à ceux qui sont dans l’écran. 
L’appel du héros, comme le disait Bergson, qui le submerge et le domine, et 
l’identification à son semblable » (Jost, 2003). La télé-réalité est fondée sur le rêve, 
universellement partagé, de l’accession à une vie meilleure. En ce sens, elle puise 
aux deux modes d’identification évoqués précédemment.

Ainsi, les candidats d’une émission comme Star Académie sont tous des gens 
ordinaires auxquels il nous est facile de nous identifier, et ce, d’autant plus qu’ils 
proviennent des régions qui ne sont que peu représentées dans les médias en
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général. Cela dit, l’identification à mon semblable, soit-il du même patelin que 
moi, ne suffit pas, contrairement à ce que prétendent certains. Encore faut-il un 
enjeu, une lutte, qui pousse au dépassement et qui se concrétise par le biais d’une 
transformation aussi spectaculaire que définitive. La transformation à laquelle 
nous convie une émission comme Star Académie est fondamentalement héroïque et 
implique, au propre comme au figuré, une certaine élévation. Ici, intervient l’appel 
du héros, cette identification essentiellement admirative à laquelle référait 
Bergson. En d’autres termes, la télé-réalité ne s’intéresse pas au quotidien des gens 
ordinaires, mais bien à ce que font des gens ordinaires lorsqu’ils sont placés en 
situation extraordinaire. Et si on tire un certain plaisir sadique du spectacle des 
difficultés, voire des humiliations, que subissent ces héros en devenir, on est aussi 
animé par le désir de les voir réussir, de les voir prouver que le talent, la déter
mination et la grandeur d’âme triomphent de tout. Sans les moments d’émotions 
empathiques que provoque le spectacle de la défaite, sans la gratification finale 
qu’apporte la victoire, l’humiliation n’aurait aucun sens. On peut bien sûr 
s’inquiéter de l’indifférence de plus en plus grande que provoque le spectacle de 
l’humiliation dans nos sociétés en général, mais cela n’équivaut pas à dire que le 
succès de la télé-réalité repose sur la seule humiliation.

Et si la télé-réalité crée des épopées à la chaîne, si elle offre au spectateur la 
possibilité d’assisterà la création d’un héros, le fait demeure qu’un seul participant 
complétera avec succès sa transformation. Si l’on peut penser que la décision du 
public de sauver ou non l’un ou l’autre candidat repose sur des motivations 
obscures et sur des jugements de valeurs discutables, elle n’en confirme pas moins 
que nous ne sommes pas tous égaux devant le dieu audimat D’une certaine façon, 
on peut dire que si les émissions de débat axées autour d’une participation de l’au
ditoire sont autant de « représentations symbolique de la démocratie » (Cha- 
raudeau cité dans Lochard et Soulages, 1994: 20), les émissions de télé-réalité 
seraient alors autant de représentations symboliques des inégalités humaines et 
sociales. C’est dans cette mesure que la télé-réalité procède d’une spectaculari- 
sation de la réalité.

Ce que la télé-réalité passe cependant sous silence, c’est que le pouvoir conféré 
au spectateur, à l’instar de celui promis aux participants, est en dernier ressort bien 
superficiel dans la mesure où il ne permet pas une véritable remise en cause de la 
logique commerciale qui conditionne et justifie toute cette mise en scène. Et si la 
télé-réalité se veut, d’une certaine manière, une représentation symbolique des 
luttes de pouvoir, elle ne semble pas préoccupée d’établir une distinction critique 
entre « une domination sociale, qui s’exerce sur les individus et qui structure leur 

expérience, et une domination culturelle, qu’exerce le modèle marchand 
Ce dont parle Ici télé- surlamanière dont la télévision prend en charge cette expérience »(Macé, 

1994 : p. 43). Pour reprendre, en la développant, la comparaison que nous 
établissions précédemment entre les émissions de débats axées autour 
d’une participation de l’auditoire et les émissions de télé-réalité, nous 
pourrions conclure en disant que si les premières alimentent" la croyance 
naïve en l’égalité des ressources du profane et du professionnel de la

réalité, cest de la 
transformation de 
quidams en héros.
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politique, qui est un élément essentiel de la mythologie démocratique » (Darras, 
1994:90), les secondes alimentent quant à elle la croyance naïve en l’égalité d’un 
pouvoir symbolique et d’un pouvoir réel, élément essentiel de la mythologie des 
sociétés de consommation. ♦
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Le CRILCQ
Le Centre de recherche interuniversitaire sur 
la littérature et la culture québécoises 
(CRILCQ) est né en 2003 du regroupement de 
chercheurs issus du Centre de recherche en 
littérature québécoise de I Université Laval 
(CRELIQ) et du Centre d'études québécoises 
de l'Université de Montréal (CÉTUQ) ; des cher
cheurs de l'UQAM forment pour le moment une 
antenne complémentaire. Il est dirigé par 
Marie-Andrée Beaudet de l’Université Laval et 
codirigé par Micheline Cambron de l'Université 
de Montréal.

Ce nouveau regroupement, auquel se sont 
joints des chercheurs en histoire culturelle, en 
histoire de l’art et en musicologie provenant du 
Québec, du Canada et de l'étranger, poursuit 
comme objectif principal la réalisation pour le 
Québec de grands travaux d'érudition et de 
synthèse en histoire littéraire, théâtrale et plus 
largement culturelle. Le Centre, structuré à 
partir de deux sites qui fonctionnent en colla
boration, l’un à l'Université de Montréal et l'au
tre à l'Université Laval, développe la recherche 
sur la littérature et la culture québécoises selon 
trois grands axes en interaction: l'histoire 
littéraire et théâtrale, l'histoire de la vie cultu
relle et une réflexion sur les évolutions formelles 
et esthétiques à l’époque contemporaine.

De nombreux projets de recherche sub
ventionnés se trouvent ainsi rassemblés, parmi 
lesquels: «Penser l'histoire de la vie culturelle 
québécoise », subventionné par le Fonds qué
bécois de recherche sur la culture (FQRSC), 
sous la responsabilité de Micheline Cambron et 
Denis Saint-Jacques auxquels sont associés 
Michèle Dagenais, Gilbert David, François-Marc 
Gagnon, François Hébert ; Olivier Hubert ; Serge 
Laçasse; Laurier Lacroix, Michel Lacroix, 
Marie-Thérèse Levebvre Lucie Robert et Hans- 
Jürgen Lüsebrink ; « L'édition de l'oeuvre éparse 
de Gaston Miron », subventionnée par le Conseil 
de la recherche en sciences humaines du 
Canada (CRSH), Marie-Andrée Beaudet et 
Pierre Nepveu; «La construction de la moder

nité dans les discours critiques québécois» 
(FQRSC), Ginette Michaud et Élisabeth Nardout- 
Lafarge; «La littérature contemporaine dans 
l’histoire littéraire au Québec» (CRSH), Michel 
Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout- 
Lafarge ; « La dynamique des genres dans la 
littérature et le théâtre québécois depuis 1980 » 
(FQRSC), Robert Dion, Frances Fortier, Chantal 
Hébert, Andrée Mercier, Irène Perelli-Contos et 
Richard Saint-Gelais ; « Le récit littéraire contem
porain. Étude des mécanismes de l'identité 
générique» (CRSH), Frances Fortier, Andrée 
Mercier et Christiane Kègle ; « Formes et statuts 
du recueil dans la littérature québécoise 
contemporaine» (CRSH), François Dumont et 
Richard Saint-Gelais ; « Un genre en émergence : 
la biographie imaginaire d’écrivains» (CRSH), 
Robert Dion et Frances Fortier. Le centre 
compte aussi des projets en théâtre : « L'écriture 
scénique ou la pensée-image de Robert Lepage» 
(CRSH), Chantal Hébert et Irène Perelli-Contos; 
« La réception critique du théâtre des femmes au 
Québec. 1930-1995» (FQRSC), Gilbert David et 
Marie-Christine Lesage. Plusieurs projets indi
viduels sont également en cours, celui de Gilles 
Dupuis, «Les écritures transmigrantes: «L'im
pact des écritures migrantes sur la littérature 
québécoise» (subvention du FQRSC), celui de 
Lise Gauvin, «Vers une théorie de l'espace litté
raire francophone: la question des modèles» 
subvention du CRSH), et celui de Marie-Thérèse 
Lefebvre, « Histoire de la vie musicale au Québec 
entre 1903 et 1953 : étude des réseaux et de 
leur impact sur la création et la diffusion de la 
musique canadienne» (subvention du CRSH).

Le CRILCQ publie des «Cahiers de recher
che», il est responsable de plusieurs collec
tions, «Nouvelles études québécoises» aux 
éditions Fides ainsi que les collections «Étu
des» et «Les cahiers du CRÉLIQ» chez Nota 
Bene Éditeur. ♦

Élisabeth Nardout-Lafarge
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De parole et d’argent
t’année du cinema québécois

La culture et les médias

Yves Rousseau
Cégep François-Xauier-Garneau

Les Québécois ont résolument affiché un 
comportement de société distincte dans 
leurs choix cinématographiques en 
2003. Si le cinéma hollywoodien règne 
toujours confortablement sur la majorité 
des écrans, la part de marché du cinéma 
québécois a dépassé les 10% et trois 
films (Un homme et son pèche', Les inuasions 
barbares et La grande séduction) ont à eux 
seuls engrangé des recettes locales de 
plus de 20 millions de dollars ; un record 
absolu. De plus, une vingtaine d’autres 
productions locales sont passées par les 
salles, avec certes des fortunes diverses, 
dépendant souvent des efforts investis 
dans le marketing, mais trouvant néan
moins un public plus vaste que jamais 
auparavant

Il ne faut cependant pas se laisser 
berner par les sirènes du box-office et le 
« succès » d’un film ne se mesure pas 
seulement en recettes au guichet. Les 
statistiques d’une année sont condam
nées à être remplacées par d’autres plus 
récentes ; et sans une vision cohérente de 
l’ensemble de la production, le cham
pagne peut vite tiédir l’année suivante. Il 
faut cependant noter que l’année a été 
marquée par un rayonnement interna
tional (festivals et succès public des 
Invasions barbares en France), des scores 
inespérés pour des films plus personnels 
comme Gaz Bar Blues, une couverture 
médiatique exceptionnelle pour un 
documentaire (À hauteur d’homme) et 
l’usage intensif des techniques de

marketing (promotion et lancements sur 
plus d’une centaine d’écrans de certains 
films) naguère réservées aux produits 
hollywoodiens. On commence donc à 
comprendre que le public ne peut pas 
avoir envie d’aller voir un film dont il n’a 
jamais entendu parler.

D’autre part, le flop d’un film 
comme Les dangereux montre clairement 
les limites de certains produits pourtant 
calibrés pour ratisser très large avec son 
casting d'humoristes et de vedettes du 
petit écran, sa promo agressive et Louis 
Saïa, l’homme des Boys, derrière la 
caméra. Ce film représente aussi 
l’aboutissement logique de la politique 
de financement de Téléfilm Canada, 
principal bailleur de fonds de la ciné
matographie québécoise et cana
dienne ; politique qui vise une illusoire 
rentabilité au guichet par le finan
cement d’un cinéma résolument com
mercial. Comme le cinéma québécois 
fait déjà beaucoup mieux en termes de 
part de marché que le cinéma canadien 
qui, malgré de grands cinéastes comme 
David Cronenberg et Atom Egoyan, 
touche moins de 2% du public), 
Téléfilm Canada demande plus d’en
trées aux films québécois pour avoir 
droit à la prime au succès. Est-ce une 
illustration du déséquilibre fiscal ?

L’argent de l’État est le nerf de la 
guerre et le cinéma est un médium ou la 
durée de gestation d’une œuvre est 
relativement longue. Ce n’est donc qu’à
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moyen terme que nous pourrons cons
tater les effets des politiques de finan
cement gouvernementales sur la pro
duction québécoise en cinéma de fic
tion. En ce qui concerne le documen
taire, l'obligation de contenu canadien 
tous azimuts a pratiquement fait dispa
raître les sujets internationaux, et ce, à 
l’heure de la mondialisation...

L’embellie actuelle tient pour beau
coup à l’accession du cinéma québécois 
à une certaine maturité qui permet la 
coexistence de films personnels et 
de films dits commerciaux. Puisqu’il 
n’existe pas de producteurs vraiment 
privés, l’État doit s’assurer que tout le 
monde ait sa part du gâteau. Plus que 
jamais, Séraphin ne doitpas ramasser tout 
le pactole, même s’il a chauffé Le seigneur 
des anneaux au box-office alors que La 
grande séduction a battu The Matrix Reloaded 
et Les invasions barbares ont attiré plus de 
monde que Pirates des Caraïbes. Peu de 
cinématographies nationales peuvent 
afficher une pareille tenue, d’autant plus 
que le Québec est considéré comme un 
« marché domestique » par Hollywood.

Ces trois succès 

populaires 

québécois ont en 

commun d'évacuer 

un possible contenu 

politique pour de 

l’émotion à la tonne.

Le pouvoir de l’argent
Ces trois succès populaires québécois 
ont d’ailleurs en commun d’évacuer un 
possible contenu politique pour de 
l’émotion à la tonne. De plus, les trois 
films sont traversés par la question du 
fric, à l’heure où les autres médias n’en 
ont que pour la célébrité. Dans Séraphin- 
Un homme et son péché, la mise en scène de 
Charles Binamé focalise sur le lyrisme 
romantique du jeune et beau couple, les 
belles images et la belle musique, qui 
sont opposés au méchant vieux libi
dineux qui ne pense qu’à l’argent. On 
répondra que c’est dans l’histoire de 
Claude-Henri Grignon. Mais on aurait

pu attendre quelque chose de plus fort 
sur le pouvoir de l’argent, ici ramené à 
une tare psychologique.

Plus ambitieuses sont Les invasions 
barbares de Denys Arcand, qui retrouve 
la cote auprès du public pour la 
première fois depuis Jésus de Montréal. 
L’homme du Déclin en avait-il assez de se 
faire traiter de cynique ? Toujours est-il 
que ses « barbares » prennent le visage 
d’un capitaliste bienveillant Ici l’argent 
se met au service d’une « bonne » cause 
et son pouvoir bénéfique est clairement 
démontré. Loin d’être un gestionnaire 
froid et distant, le fils prodigue se révèle 
aimant et attentionné pour un père qui 
ne le méritait probablement pas. Car 
Rémy et sa « gang » n’ont rien foutu du 
formidable potentiel qu’avait la généra
tion dite des baby-boomers. Carrière 
médiocre mais confortable, fourvoie
ment idéologique constant et immatu
rité affective ; bref un ratage intégral, 
absous par l’idée qu’«on s’est bien 
amusé, nous au moins ».

Pas étonnant que la plupart des 
articles écrits sur ce film parlent davan
tage de sociologie que de cinéma, car il y 
a peu à dire de la mise en scène, sinon 
qu’elle est au service du texte et de divers 
numéros d’acteurs qui vont du caboti
nage de Rémy Girard à la réserve de 
Stéphane Rousseau, la bonne surprise 
du film. Comme toujours chez Denys 
Arcand, c’est dialogué avec beaucoup 
d’efficacité, mais on pourrait «voir» le 
film les yeux fermés et ne pas manquer 
grand-chose.

Des trois films à succès, c’est La 
grande seduction, premier long-métrage 
de lean-François Pouliot, venu du 
monde de la publicité, qui offre la meil
leure proposition cinématographique. 
D’abord parce qu’il affiche une inté-
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ressante maîtrise de l’espace. Le site du 
tournage (une île isolée de la Basse 
Côte-Nord) devient davantage qu’un 
décor pittoresque : un personnage à 
part entière. Ensuite parce que le 
scénario repose sur un postulat tout à 
fait cinématographique : le mensonge. 
Godard a beau dire que le cinéma c’est 
la vérité 24 fois par seconde, on peut 
aussi penser que le cinéma n’est qu’ar- 
tifice, qui peut, paradoxalement, se 
mettre au service de la vérité.

C’est exactement ce que font les 
habitants de Sainte-Marie-La-Mau- 
derne, sans le sou, qui s’étiolent len
tement entre deux chèques de « BS » 
alors qu’il n’y a plus de poisson dans la 
mer et pas d’emplois à l’horizon. On 
pourrait avoir une usine mais la com
pagnie exige un médecin comme con
dition préalable, en plus de quelques 
pots-de-vin. Qu’à cela ne tienne, la 
collectivité s’organise pour dénicher un 
docteur; mais encore faut-il le con
vaincre de rester. Car, outre l’austère 
beauté de ses paysages, La-Maudeme a 
peu à offrir à un yuppie coké et amateur 
de crickett. Tout le village se met donc 
en état de «speed dating» collectif 
échelonné sur un mois. Comment tenir 
la route aussi longtemps sans mentir ou 
à tout le moins, arrondir les coins? Le 
spectateur a évidemment une bonne 
longueur d’avance sur le médecin et 
peut se délecter des mille et unes 
entourloupes parfois anodines (le jazz- 
fusion), parfois carrément indécentes 
(le coup du fils disparu) et parfois 
sublimes (la fausse partie de crickett) 
manigancées par les insulaires.

Contrairement aux habituelles co
médies d’été, La grande séduction vise en 
haut de la ceinture et révèle un cinéaste 
qui ne confond pas rythme avec hystérie

et applique de judicieux choix de casting 
et de direction d’acteurs, en particulier 
celui de ne pas essayer de faire parler ses 
personnages avec un faux accent du 
terroir.

Dis-moi comment tu parles...
La question linguistique n’est pas 
qu’affaire de politique municipale, elle 
travaille la société québécoise et toutes 
les lois 101 du monde ne régleront pas le 
problème du niveau de langage des per
sonnages d’un film québécois. Plu
sieurs s’y cassent les dents à commen
cer par les scénaristes-dialoguistes qui, 
s’ils sont souvent capables d’établir une 
structure dramatique (il y a des livres 
pour apprendre ça) peinent souvent 
a écrire des dialogues qui sonnent 
comme du monde. Les comédiens 
peinent alors et se ridiculisent à parler 
une langue qu’ils n’arrivent tout sim
plement pas à se mettre en bouche.

Entre le français « international » 
radio-canadien et le langage de l’Est de 
20I117 rue Darling de Bernard Émond, se 
décline une infinité de variations qui 
passent aussi par la langue rugueuse 
des personnages du Neg’ de Robert 
Morin, le doublage local déficient de 
Mambo Italiano et I’europoudding 
québécois du Marais.

Ce dernier film (premier long mé
trage de Kim N’Guyen) présente d’in
déniables qualités visuelles, mais la 
mise en scène n’est pas à la hauteur : 
statisme de l’image, composition pas 
toujours heureuse, une direction d’ac
teurs pleine de scories comme la répé
tition des séances de gossage de petits 
bouts de bois par des personnages qui 
se demandent quoi faire, la démarche 
extrêmement lente de tous les comé
diens, le hyératisme des poses. Mais on
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y entend surtout un incroyable mélange 
d’accents serbes, allemands, bulgares, 
marseillais et même québécois dans un 
no man’s land situé quelque part en 
Europe centrale.

La palme de la maladresse linguisti
que revient cependant à Mambo Italiano 
dans sa version doublée au Québec. Le 
film a été tourné en anglais avec un 
casting multilingue. L’accent italien y 
est de mise pour plusieurs, mais 
lorsque Ginette Reno se double elle- 
même en français, elle saute constam
ment de son faux accent italien au qué
bécois le plus montréalais. Le per
sonnage du père, joué par Paul Sorvino, 
est doublé par Hubert Gagnon, la voix 
québécoise d’Homer Simpson, ce qui 
nous ramène constamment au dessin 
animé de la célébré famille dysfonc
tionnelle de Springfield. On sort du film 
en ayant appris que les Italiens passent 
leur temps à se donner des claques 
derrière la tête.

Beaucoup plus intéressant est le Gaz 
Bar Blues de Louis Bélanger, qui se situe 
dans un milieu populaire, comme son 
premier film Post-Mortem, mais avec une 
structure narrative et des personnages 
très différents. La virtuosité scénaris- 
tique est restée, même si elle est moins 
voyante que dans Post-Mortem. À partir 
de micro-événements qui finissent par 
s’imbriquer, Bélanger trace le portrait 
d’un monde qui s’écroule, mettant en 
résonnance le très local (la petite com
munauté qui gravite autour d’un gaz bar 
en sursis) et le méga-événement géopo
litique (la chute du mur de Berlin).

Pas d’esbrouffe visuelle ici, ce sont 
les personnages, filmés dans une 
lumière crue, de jour comme de nuit, 
plus que la technique qui intéressent le

cinéaste. Un père et ses deux fils, le père 
qui s’accroche dans la dignité, comme 
on imagine un capitaine qui sait qu’il va 
couler avec son bateau, les fils qui 
veulent quitter le navire avant qu’il ne 
soit trop tard. Idée forte : le gaz bar est 
un lieu aussi étouffant que pouvait l’être 
Berlin-Est avant la chute du Mur.

On a aussi entendu la langue des 
politiciens dans le cinéma québécois 
cette année. Une langue souvent dite 
« de bois ». Depuis L’erreur boréale, aucun 
documentaire d’ici n’avait été autant 
médiatisé. Probablement parce que les 
médias en sont le sujet, autant sinon 
plus que Bernard Landry, qui a été suivi 
pendant la campagne du printemps 
2003 par la caméra de Jean-Claude 
Labrecque. Plus qu’un portrait de 
Landry, Labrecque filme les journalistes 
comme une meute de loups forçant un 
cerf. Ils sont d’abord hors-champ, uni
quement des voix. Ils encerclent, se 
rapprochent, ils convergent littérale
ment, finissent par envahir l’écran. On 
finit presque par avoir pitié de Landry.

Les commentaires ont été très durs 
envers les journalistes et leur attitude. 
En fait, on montre le journalisme à 
l’heure de la surinformation : les jour
naux ont de plus en plus de pages, les 
bulletins de nouvelles et les chaînes 
d’info en continu se multiplient. Il faut 
bien remplir cet espace. Chaque jour il 
faut noircir du papier, pisser de la copie, 
disent certains, même s’il ne se passe 
rien. Les journalistes ne sont pas si 
idiots, ils savent très bien qu’il est 
injuste de condamner un homme sur 
des propos que l’on n’a pas encore 
entendus. Mais ils savent aussi qu’une 
citation latine ne fera pas vendre assez 
de journaux. ♦
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Deux sites pour obtenir des statistiques dur le cinéma au Quebec :

Institut de la statistique du Québec : http ://www.stat.gouv.qc.ca/observatoire/publicat_obs/ 
film.htm

Alexfilms : http ://www.alexfilms.com/home.html

L’imaginaire de l’absence et du uide
La production romanesque en 2003

Sophie Marcotte
Unioersitë Concordia

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
l’année littéraire 2002-2003 aura Été 
celle du roman du mal de vivre, de la 
douleur d’exister. De façon générale, en 
effet, il y a peu de romans parus de 
septembre 2002 à juillet 2003 qui ne 
fassent état d’une quête existentielle 
vécue par un personnage qui, le plus 
souvent suite à une rupture amoureuse, 
se trouve incapable de saisir ou d’accep
ter le quotidien dans lequel il évolue. Le 
protagoniste s’enlise de plus en plus 
dans la nostalgie du passé et dans le 
laisser-aller, atteignant parfois les limites 
du non-retour et se trouvant, à un 
certain point, à cheval entre une mort 
certaine — mort de l’âme, du moins — 
et une possible résurrection.

A cet égard, il y a peu de différence 
entre les romans des écrivains déjà 
consacrés par l'institution et les récits de 
ceux qui en sont à leurs premiers faits 
d’armes en matière d’écriture roma
nesque. En fait, on pourrait affirmer 
qu’une grande proportion des romans 
de l’année 2002-2003 sont réunis autour 
d’une figure centrale, celle du uide, un uide

amoureux ou affectif, dans bien des cas, 
qui se double parfois d’un uide artistique 
et/ou d’un uide métaphysique.

Le tide à l’état pur
Le Edouard du dernier roman de 
Stéphane Bourguignon, Un peu de 
fatigue, appartient au groupe de prota
gonistes qui incarnent ce qu’on pour
rait appeler le uide à l’état pur. Le fond 
sur lequel se déroule la trame évé
nementielle ressemble, à quelques 
égards, à celle des deux premiers 
romans de l’auteur (LAvaleur de sable et Le 
Principe du Geyser), mais le personnage 
d’Eddy, encore plus que ceux qui l’ont 
précédé, est plongé dans le désabu
sement le plus total de la vie, de 
l’amour, de la cellule familiale et de la 
société matérialiste dans laquelle il est 
contraint d’évoluer.

Ce désabusement conduit à un vide 
affectif dont une certaine violence 
devient la conséquence : Edouard pro
cède d’abord au saccage de son jardin, 
puis de sa maison, qui constituent des 
symboles de son mariage et de sa vie
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Il s'agit d’un être 

obsédé par la 

solitude, incapable 

d'apprécier le 

quotidien, qui 

devient peu à peu 

synonyme de 

désarroi, de 

désenchantement, 

de pure désolation.

familiale ratés. Il pointe enfin son revol
ver sur son ex-épouse et son amant, 
dont il interrompt brutalement — sans 
pourtant mettre ses menaces à exécu
tion — le week-end d’amoureux passé à 
la campagne.

Le personnage central du Voyage au 
Portugal avec un Allemand de Louis 
Gauthier ressemble, d’une certaine 
manière, à celui du roman de Bourgui
gnon. Il s’agit en effet d’un être obsédé 
par la solitude, incapable d’apprécier le 
quotidien, un quotidien qui devient peu 
à peu synonyme de désarroi, de désen
chantement, de pure désolation. Mais le 
narrateur du Voyage, au lieu d’entretenir 
des sentiments teintés de violence et de 
vengeance envers l’humanité tout 
entière, choisit de se refermer encore 
davantage sur lui-même. N’importe 
plus que son moi en détresse, autour 
duquel s’établit une sorte de complai
sance, un moi qui abolit à la fois le 
paysage et la société.

Voyage au Portugal, qui s’inscrit dans 
la suite de Voyage en Irlande avec un 
parapluie et du Pont de Londres du même 
auteur, se construit ainsi comme le récit 
d’un voyage sans paysage, un voyage 
intérieur, celui d’un écrivain à la dérive, 
qui ne parvient pas à rédiger le roman 
qu’il souhaite créer. À l’impossibilité de 
mener une existence heureuse vient 
donc se greffer une autre impossibilité, 
celle de l'écriture. Au total, l’obsession 
de la solitude et le vide immense — 
affectif, amoureux, mais également 
métaphysique — qui accablent le narra
teur alimentent ses pensées morbides et 
accentuent la folie dont il semble de 
plus en plus atteint au fur et à mesure 
que progresse le récit.

L’évolution de la folie, qui peu à peu 
plonge le protagoniste dans un état

second, dans un gouffre duquel il 
devient impossible de s’évader, cons
titue également le moteur de l’intrigue 
du Marcheur, premier roman de Pierre 
Fortin, qui enseigne la littérature au 
Collège de Maisonneuve. Ce marcheur, 
Jean Landry, photographe et professeur 
à l’UQAM, se voit graduellement dépos
sédé de toutes ses raisons de vivre : sa 
nouvelle compagne de vie se suicide, il 
rencontre une jeune étudiante qui le 
quitte après une brève liaison amou
reuse, il se sent constamment traqué 
par celui qu’il appelle le Collectionneur 
(on apprendra à la fin du roman qu’il 
s’agit du frère de sa défunte compagne), 
qui vendrait à gauche et à droite les 
oeuvres du photographe en se les 
appropriant. La marche devient la seule 
façon possible pour tenter de retrouver 
son identité. Le pas est d’abord léger, 
mais plus les malheurs s’accumulent, 
plus la démarche devient lourde: «la 
marche [...] était une lente accession à 
la mort ».

Le vide, ici, accable si profondément 
lean, «au point de l’empêcher de 
penser, d’aligner les idées les unes à la 
suite des autres », qu’il file droit vers la 
mort, la mort de l’âme, une mort 
douloureuse parce que le photographe 
demeure conscient de toutes les étapes 
qui l’y conduisent. C’est comme si on 
assistait au long chemin de croix d’un 
individu qui, d’abord dépossédé des 
êtres qui lui sont le plus chers, est vidé 
de son identité qu’il n’arrive pas à 
récupérer.

Le vide « dédoublé »
Le dernier roman de Ying Chen, intitulé 
Querelle d’un squelette avec son double, se 
fonde sur une sorte de dédoublement 
narratif : il nous fait assister au déploie-
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ment de deux histoires simultanées, qui 
mettent en scène des personnages sans 
matérialité, dont l’un lance un appel à 
l’aide sans trouver chez l’autre la soli
darité qu’il recherche. Chen propose, 
d’une certaine manière, une sorte de 
reconstruction de son propre imagi
naire, celui qu’elle a érigé dans ses 
romans précédents, Le Champ de la mer et 
Immobile, un imaginaire autour duquel 
gravitent les thèmes de la fuite du temps 
et de l’incommunicabilité.

Dans Querelle d’un squelette auec son 
double, le uide anime de façon simultanée 
les deux voix de la narration ; celle qu’on 
associe au « squelette » du titre rappelle 
même à son interlocutrice que « vous et 
moi nous sommes absolument sans 
essence ni constitution, notre indivi
dualité est une extravagante illusion ». 
Or, le dédoublement est poussé à la 
limite, de façon telle qu’on ne sait plus 
très bien, à la fin, s’il y a bien eu dialogue 
entre deux personnages distincts, ou si 
nous avons assisté à une querelle 
intérieure, à une lutte entre deux moi qui 
n’arrivent pas à se réconcilier, et qui se 
battent contre le passage du temps et le 
vide qu’il crée.

Chez Suzanne Jacob, par ailleurs, ce 
sont des jumeaux, un frère et une sœur, 
qui, depuis le décès de leur mère, sont 
en proie à un vide intérieur. Les deux 
personnages principaux de Wells (qui 
reprend Places du Maine publié en 1989 
en lui ajoutant une suite inédite) se sont 
en effet graduellement éloignés l’un de 
l’autre après une courte escapade à 
Wells, dans le Maine, où ils s’étaient 
rendus pour honorer les dernières 
volontés de leur mère. Cette séparation, 
qui a duré une vingtaine d’années, a été 
habitée, de part et d’autre, de deuil, 
d’incompréhension et de déposses

sion : le frère et la sœur n’ont jamais pu, 
au cours de toutes ces années, trouver la 
paix et la sérénité d’esprit, puisqu’il leur 
manquait constamment l’autre moitié 
du casse-tête.

La pièce manquante, ils la redécou
vrent lors du décès de leur père, alors 
qu'ils convergent tous deux vers Wells. 
Les jumeaux — le frère, dans la 
chambre, la sœur, dans le vestibule de 
l’hôtel — s’adressent intérieurement 
l’un à l’autre. C’est précisément de ce 
dialogue sans interlocuteur que ressort 
le vide affectif, amoureux et identitaire 
qui les accable. Et c’est précisément 
dans cet état de vide que les person
nages, désormais affranchis de leurs 
parents, chercherontà reconstruire leur 
vie, leur histoire et leur identité.

Le vide partagé
Dans La Maison étrangère d’Élise 
Turcotte, le temps est présenté comme 
l’ennemi à combattre. En effet, Élisa
beth entetient un rapport assez pro
blématique avec le temps et tous les 
objets qui le représentent. Après une 
rupture amoureuse, elle part à la 
recherche d’elle-même et essaie d’iden
tifier la place qu’elle doit occuper dans 
le monde. Afin de combler le vide 
qu’elle ressent, la femme, qui frôle la 
quarantaine, se plonge dans son travail 
sur les textes médiévaux. Or, elle se rend 
compte, par une série d’événements et 
de rencontres, qu’elle doit d’abord et 
avant tout se réconcilier avec son propre 
corps et apprendre à le connaitre, avant 
de pouvoir espérer s’ouvrir sur le 
monde.

De la même façon que Lorraine, la 
bibliothécaire atteinte de folie passa
gère — avec qui Élisabeth établit une 
sorte de communion dans le désarroi
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— qui devra, après sa guérison, pour 
éviter de sombrer de nouveau dans la 
maladie, accepter de renouveller sa 
vision du monde qui l’entoure et 
apprendre à composer avec les événe
ments qui le bousculent, Élisabeth, 
pour combler le vide affectif et pallier 
son incapacité à se rapprocher de 
l’Autre, devra apprendre à se connaître 
et à apprivoiser la solitude avant d’oser 
aspirer à la connaissance de l’univers 
tout entier.

Le second roman de Mauricio 
Segura, Bouche-à-bouche, constitue une 
autre illustration de ce que nous appe
lons le vide partagé. Le vide existentiel 
n’est plus le fardeau d’une seule per
sonne, mais d’un groupe de protago
nistes, gravitant dans le milieu glamour 
de la mode, et qui se trouvent tous 
poursuivis par les mêmes obsessions : 
la beauté, le plaisir, la richesse.

En fait, le vide correspond, chez 
Segura, à une difficulté d’exister, à une 
incapacité à vivre dans la réalité qui fait 
en sorte que les personnages ont besoin 
d’une échappatoire. La réalité est asso
ciée à la routine, qui constitue un irri
tant de premier ordre. Nayla ne trouve- 
t-elle pas, trois jours après le début de sa 
liaison avec Mark, que « la relation 
s’enlisait déjà dans la routine, les 
échanges et les étreintes n’avaient plus 
aucune saveur » ?

Le vide qui les habite, les prota
gonistes de Bouche-à-bouche le fuient 
dans la drogue et dans la prostitution. 
Or, un peu comme chez Ying Chen, le 
lecteur du roman de Segura est laissé 
dans l’ambivalence : on se demande 
parfois si ce qui survient sur le parcours 
quelque peu accidenté de la vie des 
personnages est réellement arrivé ou si 
les événements ne se déroulent que

dans les nombreux moments d’hallu
cinations auxquels ils sont livrés.

□ □ □
Ce ne sont tout de même pas tous les 
romans de l’année littéraire 2002-2003 
qui mettent cette figure du vide au 
premier plan. L’Angle mort de Jean- 
François Chassay (inspiré des Leçons 
ame'ricaines d’Italo Calvino), dont la 
narration est assurée, en alternance, par 
trois protagonistes qui reconstruisent 
leur passé et dans lequel la mémoire—et 
le temps — jouent un rôle primordial, et 
Ça va aller de Catherine Mavrikakis, 
roman porté par la rage et la révolte, dans 
lequel le personnage principal, Sappho 
Didon Apostasias, s’attaque aux piliers 
de la littérature québécoise — notam
ment à Réjean Ducharme —, en consti
tuent notamment la preuve.

11 reste cependant que ceux qui font 
exception à ce déploiement explicite du 
vide n’échappent pas à l’obsession du 
temps et à l’éclatement des valeurs qui 
animent la grande majorité des récits 
des quatre ou cinq dernières années. 
C’est pourquoi on pourrait sans doute 
parler, à propos des romans, récits et 
nouvelles récents, d’un éclatement, 
voire d’une dissolution d’un imagi
naire, un imaginaire qui serait juste
ment aspiré par le temps qui passe et 
par la difficulté, voire l’incapacité, à 
vivre dans cette société sans balises, aux 
valeurs éclatées, une société, comme 
semblent le laisser croire les roman
ciers et leurs personnages, devenue vide 
de sens.

L’analyse qui précède, on l’aura 
remarqué, ne se penche que sur une 
dizaine de romans publiés au cours de 
l’année 2002. Cela dit, on constate que 
dans ces récits sont amplifiés les traits
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retrouvés dans une cinquantaine de ro
mans publiés au cours des cinq dernières 
années, notamment dans un corpus de 
premiers romans de romanciers de trente- 
cinq ans et moins que nous avons aussi 
étudiés dans le cadre d’un projet sur « Les 
figures de l’imaginaire dans le roman 
québécois contemporain » (dirigé par 
Gérard Bouchard de l’Université du 
Québec à Chicoutimi dans le cadre de la 
Chaire de recherche du Canada sur la 
dynamique comparée des imaginaires collec
tifs). Ces premiers romans, en plus d’être 
organisés autour des figures du vide et du

désarroi, offrent une narration beaucoup 
plus éclatée que les romans des auteurs 
déjà « canonisés » par l'Institution litté
raire québécoise. Moins travaillés sur le 
plan stylistique, ils se distinguent éga
lement par leur contenu beaucoup plus 
stéréotypé. Les jeunes romanciers sem
blent enfin se livrer à un discours de la 
transgression plus explicite que les 
auteurs déjà consacrés — surtout en ce 
qui a trait à la sexualité —, et dressent un 
portrait plutôt pessimiste de la vie, qui 
n’est souvent réduite qu’à une sorte de 
jeu. ♦
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Des comptables, d’un chanoine, 
du 11 septembre et de la santé
Bilan des essais québécois

Louis Cornellier
Professeur au cégep deJoliette et chroniqueur au Devoir

Au début de l’année 2003, c’est l’ADQ daient les péquistes et les progressistes 
de Mario Dumont et ses jeunes loups québécois, sur un pied de guerre et plus 
populistes et néolibéraux qu’atten- inquiets que jamais. Finalement, ce

515



L'état du Québec

Les essayistes 

québécois n'avaient 

pas vraiment vu 

venir la victoire 

libérale.

sont les comptables libéraux soi-disant 
modérés de lean Charest qui, le 14 avril 
2003, sont venus.

Et le lendemain de veille fut brutal. 
Fort d’une victoire qu’il n’attendait 
presque plus tant l’indifférence des 
électeurs et des médias à son égard 
semblait irréversible, le Parti libéral du 
Québec n’a pas perdu de temps pour 
faire connaître ses couleurs... adé- 
quistes : compressions budgétaires 
systématiques, retour du ivorkfare, appui 
très ambigu au programme de garde
ries à 5 $, adhésion enthousiaste au 
provincialisme, etc.

Les essayistes québécois, c’est le 
moins qu’on puisse dire, ne l’avaient 
pas vraiment vue venir, celle-là. Comme 
si l’insignifiant PLQ de Jean Charest, 
pour eux, ne méritait même pas qu’on 
s’y attarde, c’est l’ADQ, et ses solutions 
néolibérales provocatrices affichées, 
qui a drainé toutes leurs énergies. 
Lancée par Jean-Claude St-Onge et 
Pierre Mouterde avec ADQ : voie sans issue 
qui, d’un point de vue de gauche, démo
lissait les thèses adéquistes tout en 
attribuant leur succès au virage au 
droite du PQ lui-même, la charge anti- 
ADQ a atteint son plus haut degré de 
raffinement avec À droite toute! Le 
programme de l'ADQ expliqué, un collectif 
d’experts qui, sous la direction de Jean- 
Marc Piotte, non seulement s’en prenait 
au dérapage idéologique de la forma
tion de Mario Dumont, mais frappait 
encore plus fort en illustrant l’ineffi
cacité de ses solutions, déjà appliquées, 
ailleurs, sans succès.

Quelques semaines avant les élec
tions, quand François Grégoire a 
enfoncé le clou avec un pamphlet un 
peu brouillon intitulé La face cachée de 
l’ADQ, les ennemis de cette formation

jubilaient déjà : non, Mario Dumont ne 
prendrait pas le pouvoir ! Ce fut plutôt, 
on le sait maintenant, pour mieux paver 
la voie au PLQ de Jean Charest, un 
politicien conservateur que seul le 
politologue Christian Dufour persiste à 
qualifier de... social-démocrate! Qui 
gagne perd? Au moins, les opportu
nistes Bourque, Bellemare, Laforest et 
Lescop n’ont pas gagné, se dit-on 
parfois à gauche pour se consoler. 
N’empêche : les années à venir, c’est 
une évidence, imposeront donc aux 
essayistes québécois, même à leur 
corps défendant, de rajuster le tir en 
direction des comptables obsédés de 
« réingénierie » du PLQ.

Les esprits progressistes, qui ris
quent de s’ennuyer du PQ malgré ses 
imperfections, n’ont pourtant pas été 
nombreux à l’appuyer ouvertement 
dans la course électorale. Très à gauche, 
on a plutôt choisi de rechigner devant 
ses ratés bien réels et de se marginaliser, 
pour la beauté du geste, en appuyant 
l’improbable Union des Forces Pro
gressistes (UFP). Dans le camp souve
rainiste, un ralliement tardif a donné 
lieu à un enthousiasme plus que tran
quille. Presque seul représentant de la 
confrérie des essayistes à monter au 
front, Michel Venne, directeur de cet 
annuaire et chroniqueur au Devoir, a 
bien tenté de stimuler les troupes en 
publiant Souverainistes, que/aire?, un 
programme d’action réaliste en vue de 
réaliser à moyen terme la souveraineté 
du Québec, mais son intervention n’a 
pas eu l’effet escompté.

Il reste donc à souhaiter que, dans le 
brassage d’idées à venir annoncé par 
Bernard Landry (qui a lui-même publié, à 
l’hiver 2003, un essai politique intitulé La 
cause du Québec) au lendemain des
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élections, les propositions concrètes de 

Michel Venne serviront d’aiguillon à la 

relance de la nécessaire réflexion sur la 

question nationale et sur l’avenir du 
modèle québécois que le pouvoir libéral 

ne manquera pas de mettre à mal. La 
Seconde Révolution tranquille à laquelle nous 

invite Gil Courtemanche, à gauche mais 

trop décentralisatrice et oublieuse de la 

question nationale pour convaincre, 
risque de ne pas nous être d’un grand 

secours dans cette tâche. On comptera 
plutôt sur les idées d’un lacques Beau- 

chemin qui, dans L'Histoire en trop, un 
solide essai sous-titré « La mauvaise 
conscience des souverainistes québé
cois », est venu redire avec force que « le 

sentiment d’appartenance [et] la di

mension communautaire que l’Histoire 
a laissés en héritage aux Franco-Québé

cois » ne sauraient, sans préjudice, être 

balayés du revers de la main dans l’entre
prise de redéfinition nationale qui nous 
sollicitera dans les années à venir.

Pierre Bourgault, malheureusement 

décédé en juin 2003, n’y sera plus pour 
brasser la cage, mais sa cause, sauf à 

décréter une mort lente collective, devra 

lui survivre. Le projet de constitution 
québécoise républicaine, tel que sug
géré par Marc Brière dans Pour sortir de 
l’impasse : un Québec républicain !, contient- 

il un potentiel mobilisateur qui mérite 
d’être pris en compte? Cette avenue, 
pour l’instant, ne semble pas sourire à 

grand monde, mais la balayer du revers 
de la main serait présomptueux.

Le chanoine revisité

Y a-t-il encore quelque chose à dire qui 
n’ait pas été dit au sujet de l’œuvre et de 
la figure de Lionel Groulx? Esther 

Delisle, il y a quelques années (voir Le 

Traître et le Juif), avait relancé la foire

d’empoigne dans ce débat en accusant 

Groulx de tous les maux. Depuis, les 
esprits s’étaient calmés et la polito

logue, plus discrète mais toujours aussi 

vaillante, avait résolu de poursuivre ses 
recherches sur « l’imprégnation fasciste 
au Québec» (titre d’un essai paru à 

l’automne 2002) dans d’autres direc

tions (Hertel, Drapeau, Michel Char- 

trand, P.E. Trudeau et le FLQ). Débat 
clos, donc ?

Pas pour l’increvable et essentiel 
Gérard Bouchard qui ne se satisfaisait 

pas du verdict ambigu réservé à ce 
dossier. Aussi, tout à ses recherches 

visant à renouveler l’histoire du natio
nalisme québécois et à redéfinir le 
projet national des souverainistes, le 
sociologue et historien a tout relu 
Groulx pour en conclure à la profonde 

ambivalence du personnage.

L’homme, écrit Bouchard dans Les 
deux chanoines, fut réellement conserva
teur et moderne, libéral et réaction
naire, humaniste et intolérant, fidele a 

la France et autonomiste, indépendan
tiste et fédéraliste, contradictoire donc, 
à un point tel que sa pensée ne peut 

qu’apparaître inopérante aux yeux du 
commentateur honnête. D’où il fau
drait comprendre que, pour les indé

pendantistes d’aujourd’hui, s’en libérer 

relève du devoir. Peu débattue (j’ai moi- 
même offert la réplique à l’historien à ce 

sujet, suivi en cela par le D'Jacques 
Genest, ancien médecin de Groulx, qui 
a parlé de «conclusions injustes à 

rectifier» dans Le Devoir du 7 juillet 
2003), cette importante thèse n’a pas 
soulevé les passions de naguère. Feu 
Groulx, donc, même pour la mémoire 

souverainiste ?
Ce n’est pas là l’opinion défendue 

par le politologue Frédéric Boily qui,
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dans un solide essai intitulé La pensée 
nationaliste de Lionel Groulx, avance plutôt 

que la conception organiciste de la 
nation du chanoine reste active, à cer

tains égards, dans l’oeuvre des histo
riens de l’École de Montréal, chez 

Fernand Dumont, chez Serge Cantin et 

même chez Charles Taylor. Peu con

vaincante, cette accusation, car c’en est 
une qui, si elle s’avérait, discréditerait 

tout un pan du souverainisme actuel, 
n’est pas à la hauteur de la lecture très 

fine de l’œuvre de Groulx par ailleurs 
menée par Boily. Respecter la figure de 

Groulx, cela ne veut pas dire, pour les 
indépendantistes, reconduire l’essence 
de son œuvre. Souhaitons qu’à cet 

égard, le débat ne dérape pas vers des 
jugements non fondés.

Dans un tout autre 

ordre d'idées, il 

importe de souligner 

la contribution 

québécoise à la 

réflexion post- 

11 septembre 2001.

Penser le 11 septembre, un an après
Dans un tout autre ordre d’idées, il 

importe de souligner la contribution 
québécoise à la réflexion post-n sep
tembre 2001. Trois livres, parus aux 
éditions Écosociété un an après la 

catastrophe, retiennent l’attention. Le 
plus explosif, celui du professeur 
Michel Chossudovsky intitulé Guerre et 

mondialisation. La uérité derrière le n 
septembre, est représentatif du point de 

vue d’une certaine gauche radicale 
quand il flirte avec la théorie du complot 
en affirmant que « si les autorités amé

ricaines avaient voulu arrêter Oussama 
ben Laden avant le n septembre, elles 
auraient pu le faire. Mais elles n’au

raient pas disposé alors du prétexte 

pour lancer leur vaste opération mili
taire en Asie centrale ».

Souvent murmurée, depuis, à titre 
d'hypothèse, cette thèse, reprise par 
Zehira Houfani-Berfas dans sa Lettre 

d’une musulmane aux Nord-Américaines, n’a

jamais vraiment été considérée comme 

acceptable dans les milieux infor

més (la mise au jour des mensonges 
américano-britanniques dans la se
conde guerre d’Irak y changera-t-elle 
quelque chose?). Plus intéressant, 

toutefois, est cet appel à la solidarité 
lancé par Houfani-Berfas au nom d’une 

résistance internationale autant aux 
élites occidentales impérialistes qu’aux 

élites arabes corrompues.
Dans un registre différent, mais qui 

s’inscrit lui aussi dans les suites du 

il septembre, Jean-Claude St-Onge, 
avec Dieu est mon copilote. La Bible, le Coran 
et le il septembre, a mis en cause la vio

lence inhérente aux trois grandes 
religions monothéistes. Bible et Coran, 

selon lui, fourmilleraient d’appels aux 
massacres, d’invitations au mépris de la 

vie et à la diffamation de l’être humain, 
en plus d’entretenir un souverain 

mépris de la femme. Cela, concluait-il, 
n’explique pas tout, mais fournit des 

pistes de compréhension. Intéressante, 

cette lecture s’est toutefois un peu 
discréditée elle-même par son caractère 

cavalier.

La plume des médecins
Respectés plus qu’aimés, les médecins 
québécois, qui ne cessent de faire les 

manchettes, prennent rarement la 

plume pour discuter à fond des enjeux 
d’un système de santé qui obsède pour
tant tout le monde. L’année écoulée, 

dans une certaine mesure, a toutefois 

fait exception à cette règle puisqu’elle a 
vu trois médecins se livrer dans des 

ouvrages en lien plus ou moins direct, 
cependant, avec les débats les plus 
chauds en ce domaine.

Dans un pamphlet mal rédigé et 
d’inspiration profondément néolibé-

518



La culture et les médias

raie intitulé Permettez-moi de nous dire..., le 
bourru Augustin Roy n’a pas hésité à 
plaider en faveur de la « vraie médecine 
libérale», c’est-à-dire, selon lui, d’un 
système qui laisse une grande place au 
privé. Piètre argumentateur et populiste 
mal dégrossi, il aurait peut-être mieux 
fait de se taire.

Figure radicalement opposée à la 
précédente, le psychiatre Denis Lazure, 
auteur de Médecin et citoyen, s’est montré 
nettement plus à la hauteur en rédi
geant ses souvenirs de médecin et de 
militant indépendantiste social-démo
crate. Un seul regret : on aurait souhaité 
l’entendre se prononcer plus ouverte
ment sur la situation actuelle.

Plus prudent, son collègue psychia
tre Yves Lamontagne s’est contenté de 
nous faire de sympathiques et nostal
giques Confidences d'un médecin. Quand 
on connaît les partis pris idéologiques 
du docteur, plus nuancés mais sem
blables à ceux d’Augustin Roy, on se dit 
que c’est sûrement mieux ainsi.

Cette prise de parole annonce-t-elle 
un courant de médecins à la plume? 
Souhaitons-le, pour l’intelligence et la 
richesse du débat concernant l’avenir de 
notre système de santé. Un essai du 
ministre Couiilard, peut-être, qui n’hé
site pas, semble-t-il, à citer Lamartine et 
à témoigner de sa passion de la 
littérature?

Des débats à poursuivre
Hors des sentiers battus, souvent même 
contre une certaine indifférence du

public, d’autres essayistes québécois 
ont tenté d’attirer l’attention de leurs 
compatriotes sur des sujets négligés. 
Roméo Bouchard, avec Plaidoyer pour 
une agriculture paysanne, a touché une 
corde sensible chez plusieurs d’entre 
eux, craintifs devant l’évolution de l’in
dustrie agro-alimentaire. Le philo
sophe Daniel Jacques, toujours aussi 
exigeant, nous a brillamment entretenu 
des enjeux de La révolution technique en 
nous rappelant à notre «devoir d’hu
manité». Audacieux et provocateur, 
Robin Philpot a osé réfuter la thèse du 
génocide perpétré par les Hutus contre 
les Tutsis au Rwanda, en écrivant Ça ne 
s’est pas passé comme ça à Kigali. Ses 
arguments, c’est le moins que l’on 
puisse dire, ne sont pas passés comme 
une lettre à la poste et continuent d’être 
sévèrement contestés. Laurent-Michel 
Vacher, avec Débats philosophiques, a 
poursuivi son entreprise très originale 
de renouvellement de l’enseignement 
de la philosophie au cégep. Ses collè
gues, malheureusement, ne l’ont pas 
très bien accueilli et ont, pour la 
plupart, esquivé le débat, évitant ainsi la 
remise en question.

Dans les mois et les années à venir, il 
risque de pas y avoir que des idées qui se 
feront brasser. Avec son activisme de 
droite, le Parti libéral de Jean Charest 
brassera surtout le reste. Les essayistes, 
qui l’avaient plutôt oublié, auront donc 
l’occasion de se reprendre en lui assu
rant la réplique et en continuant d’avoir 
des idées, ce qui est déjà beaucoup. ♦
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A-t-on réussi à démocratiser la culture ?

Guy Bellavance et Guy Gauthier
INRS Urbanisation, Culture et Société

La démocratisation a été, au Québec 
comme dans bon nombre de pays occi
dentaux l’une des principales justifi
cations de l’action publique en matière 
de culture. C’est en bonne partie en son

nom, à la faveur du décollage de l’État 
providence que, depuis les années 
soixante, les politiques culturelles ont 
pu se tailler une place relativement 
autonome et une plus forte légitimité au
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sein du champ des politiques publi
ques : moins que les secteurs de la santé 
et de l’éducation, sans doute, mais au 
moins autant, sinon plus, que celui de 
l’environnement, ou du sport et du 
loisir.

Cette justification, toutefois, est-elle 
précisément autre chose qu’une « justi
fication » ? Bien qu’elle fut et est encore 
régulièrement invoquée, on est en droit 
de se le demander à la lumière de leur 
histoire. En effet, la démocratisation — 
au sens de l’accès à la culture pour tous 
—, n’a manifestement pas été le seul 
objectif, ni le plus central, de ces politi
ques. D’autres objectifs se sont avérés 
au moins tout aussi importants, sinon 
plus : l’affirmation de l’identité natio
nale (canadienne française, puis québé
coise) ; la recherche de rayonnement et 
de prestige international par les arts et 
la culture ; l’accès à la modernité, par la 
création de nouvelles institutions cultu
relles, la modernisation des institutions 
existantes et le renouvellement des 
répertoires ; le développement des 
marchés culturels locaux ou nationaux, 
que traduit notamment cette préoccu
pation accrue (et aveuglante?) pour la 
santé de nos « industries culturelles ».

Bien que ces autres objectifs ne 
contredisent pas nécessairement celui 
de démocratisation, ils n’en sont pas 
pour autant entièrement solidaires. Ils 
tendent aussi à teinter sinon même à 
brouiller ce que l’on entend couram
ment par démocratisation culturelle. Le 
thème se confond ainsi chez plusieurs 
avec celui de la « décolonisation » (et de 
la libération) nationale, pour s’avé
rer surtout une question identitaire et 
politique, sinon linguistique et consti
tutionnelle. D’autres l’inscrivent entiè
rement dans une entreprise de « rattra

page » : il s’agit de rehausser le niveau 
culturel moyen d’une population jugée 
trop traditionnelle, sinon « arriérée », 
pour la faire accéder à des oeuvres ou à 
des loisirs de qualité. Pour d’autres 
enfin l’accès pour tous à la culture 
équivaut essentiellement à l’accès à la 
« consommation culturelle » : elle tient 
surtout à une entreprise réussie de 
commercialisation de (nos) produits et 
industries culturels auprès d’une 
demande solvable.

Pas d'effort systématique
On ne rencontre pas, notamment, en 
matière de développement et d’élargis
sement des publics et de la demande, 
d’efforts aussi tangibles, de pro
grammes aussi systématiques et de 
mesures aussi précises qu’en matière 
de développement de l’offre et de sou
tien aux producteurs culturels. L’État 
semble avoir beaucoup moins de prise 
sur les publics, volatils, que sur les 
professionnels directement impliqués. 
L’accès aux services culturels publics 
n’a par ailleurs jamais eu l’ampleur, ou 
l’universalité, qu’on a pu atteindre en 
matière de santé ou d’éducation. Il est 
vrai que l’État (l’État québécois en 
l’occurrence) ne détient pas dans le 
champ de la culture un monopole aussi 
incontesté qu’en ces deux domaines. 
L’action culturelle publique reste à vrai 
dire une action mixte et un peu éclatée, 
où interviennent non seulement les 
politiques et les programmes de deux 
principaux paliers de gouvernements, 
fédéral et provincial, mais ou agissent 
surtout d’innombrables entreprises 
privées et ONG (à buts non lucratifs), 
toutes pourvues d’une grande marge 
d’autonomie, d’ailleurs largement sou
tenue par ces gouvernements.
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Le fait de frequenter 

ou d’avoir fréquenté 

l’université demeure 

la condition la plus 

déterminante 

de la consommation 

culturelle « cultivée ».

De ce point de vue, la démocrati
sation de la culture aura autant été 
l’affaire, au cours des dernières décen
nies, de ces actions non (directement) 
gouvernementales : elle passe par une 
véritable libération/libéralisation des 
marchés culturels, portée par l’expan
sion du secteur audiovisuel et l’explo
sion des mass médias ; elle passe aussi 
par la mobilisation des milieux cultu
rels professionnels (ou en voie de pro
fessionnalisation) portée par la crois
sance des secteurs les plus proches de la 
culture (artistes, intellectuels, univer
sitaires). L’action de l’État en madère de 
démocratisation de la culture — si on 
entend par là la croissance des publics 
« cultivés » — relève en outre bien 
moins de son action spécifiquement 
culturelle, a travers un ministère de la 
Culture, un Conseil des Arts, une 
Société de développement des entre
prises culturelles, que du développe
ment du secteur de l’éducation, et en 
particulier de l’éducation supérieure.

Le fait de fréquenter ou d’avoir 
fréquenté l’université, et à un moindre 
degré le cégep, demeure en effet la 
condition la plus déterminante de cette 
consommation culturelle cultivée. La 
croissance des publics de la culture 
apparaîtrait de la sorte en grande partie 
comme une retombée indirecte de cette 
action culturelle plus large de l’État à 
travers le développement du système 
scolaire. Entre l’action de l’École et celle 
des Médias, la portée véritable des 
actions gouvernementales directes en 
faveur de la démocratisation de la cul
ture demeure ainsi fort mitigée, condi
tionnée par la volonté de soutenir 
l’offre, plutôt que la demande.

Il faut reconnaître par ailleurs qu’il 
reste difficile de mesurer les progrès de

la démocratisation culturelle comme 
on peut le faire pour l’éducation ou la 
santé.

Comment mesurer 
la démocratisation culturelle?
Les Québécois d’aujourd’hui sont-ils 
plus ou moins « cultivés », ou plus ou 
moins portés vers les activités cultu
relles, que ne l’étaient les Canadiens 
français d’hier? La difficulté tient 
d’abord au fait que l’objectif de cette 
démocratisation n’a jamais été parfaite
ment éclairci. Veut-on garantir un accès 
égal et universel, comme en santé, ou 
veut-on plus modestement élever le 
niveau moyen, comme en éducation : 
une démocratisation absolue ou une 
démocratisation relative ? De plus, que 
veut-on réellement démocratiser... et 
pour qui ? S’agit-il d’élargir le cercle de 
ceux qui ont accès au répertoire (artis
tique) légitime des grandes œuvres du 
présent et du passé? S’agit-il plutôt 
d’élargir le répertoire des objets cultu
rels légitimes ? Si le premier cas renvoie 
bien à l’idée classique de démocratisa
tion de la Culture, le second renvoie 
plutôt à l’idée plus radicale de « démo
cratie culturelle ». Il y a là en outre deux 
niveaux bien différents d’objectifs par 
lesquels évaluer la réussite ou l’échec de 
la démocratisation.

Dans le premier cas, il s’agit d’éva
luer la pénétration au sein des diffé
rentes couches sociales de cet ensemble 
fini que constitue le répertoire connu et 
reconnu des grandes œuvres actuelles 
ou passées, tenant pour acquis qu’il 
s’agit d’un répertoire universellement 
admis. Ceci implique dès lors une 
action spécifique auprès des membres 
des groupes sociaux qui en seraient 
pour toutes sortes de raisons éloignés
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ou exclus. Comme le souligne Sylvie 
Octobre (2001) au sujet de la fré
quentation des équipements culturels, 
il n'y a démocratisation de ces institu
tions que lorsque deux conditions sont 
remplies : une augmentation de la 
fréquentation et une augmentation du 
taux de pénétration de la catégorie la 
moins favorisée, et cela sans qu’il y ait 
repli de la part de l’autre catégorie de 
population.

On ne peut donc simplement rai
sonner en terme d’augmentation de la 
demande, qui peut camoufler tout autre 
chose que la démocratisation : une 
intensification de la pratique des pu
blics en place, notamment, ou encore 
une pénétration plus efficace auprès des 
groupes sociaux déjà les mieux repré
sentés, sans que rien ne change vérita
blement par ailleurs. Et il semble bien 
que, sous le couvert de la démocra
tisation, l’objectifvéritable au cours des 
dernières années ait plutôt consisté à 
faire le plein auprès de ces groupes 
culturellement et/ou économiquement 
les plus favorisés.

On ne trouve en revanche que fort 
peu de démarches cohérentes et systé
matiques auprès des véritables exclus. 
Une telle démarche nécessiterait non 
seulement un effort de diffusion, dans 
une perspective strictement territoriale, 
mais aussi un effort de socialisation et 
d’habilitation, visant à modifier la 
structure des publics : il ne s’agit pas 
seulement d’amener la culture dans les 
régions éloignées, au sens géogra
phique ; il faut aussi le faire au sens 
sociologique. En plus de développer 
l’équipement, il faut développer l’inté
rêt, les compétences, sinon le désir de 
culture. Il s’agit moins d’élargir le 
public, pour obtenir un plus « grand

public », que de former de plus nom
breux « bons publics », plus compétents 
et plus expérimentés.

On peut toutefois se demander si un 
tel programme est réaliste. On peut 
même se demander s’il est légitime. En 
effet, de quel droit prétendre à la supé
riorité de tel répertoire sur tel autre ? On 
passe alors de la démocratisation de la 
culture au sens classique et humaniste 
— « la Culture pour tous » — à cette 
«démocratie culturelle» éventuelle
ment plus radicale mais aussi plus 
conflictuelle : « à chacun sa culture » ! Si 
dans le premier cas, il s’agit d’habiliter 
des personnes, le second consiste 
plutôt à réhabiliter des répertoires d’ob
jets culturels. En contexte de démo
cratie culturelle, chacun est en effet 
porté, sinon obligé, à faire reconnaître 
la valeur de ses goûts (de ses penchants, 
de ses désirs, de ses intérêts) dans la 
mesure où ils sont indissociables de la 
dignité de sa personne. Il ne s’agit plus 
alors de mesurer le degré de pénétration 
de la culture auprès des défavorisés, 
conception classique, mais plutôt d’es
timer l’évolution du processus de 
reconnaissance que mettent en jeux les 
objets culturels ; un processus de mise 
en valeur culturelle publique d’objets 
autrefois non culturels, ou non légiti
mes, auxquels s’identifient néanmoins 
des personnes. Ceci implique inévita
blement la réhabilitation de toutes 
sortes de formes d’activités culturelles 
non inclus au départ, parce que mécon
nues, oubliées, marginalisées ou injus
tement dévalorisées, ce qui ébranle 
d’autant la hiérarchie traditionnelle des 
valeurs culturelles et artistiques. Une 
telle perspective n’est pas pour autant 
plus commode à tenir que la précé
dente. À partir de quel critère exclure ou

Sous le couvert de 

la démocratisation, 

l'objectif véritable 

a plutôt consisté à 

faire le plein auprès 

des groupes 

les plus favorisés.
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inclure tel objet : la qualité, l’identité, le 
marché ?

L’évolution des politiques publiques 
de la culture, sous l’angle de la 
démocratisation, pourrait dès lors 
s’expliquer par l’alternance de ces deux 
niveaux d’objectifs qui tendent à entrer 
en contradiction : une alternance de 
mesures (trop) élitistes (ou puristes 
et autoritaires) et de mesures (trop) 
populistes (ou relativistes) qui réper
cute un bouquet d’oppositions bien 
connues, entre culture au sens strict 
(savante, cultivée) et culture au sens 
large (populaire ou identitaire), entre 
l’art au sens traditionnel et la culture 
comme mode de vie, entre la Culture et 
le « culturel ».

L’évolution des politiques culturelles 
traduit bel et bien cette ambivalence. Si, 
dans un premier temps, elles ont 
répondu à la première logique — 
rendre accessible à un plus large public 
une culture « savante » ou « érudite », 
lettrée ou cultivée, que les premiers 
décideurs pouvaient encore croire 
relativement incontestée—on peut voir 
ce projet initial de diffusion et de 
divulgation de la « haute » culture assez 
rapidement fléchir, pour s’élargir à 
l’ensemble des productions culturelles 
professionnelles, et devoir composer 
avec elles.

Le prosélytisme culturel vise non 
seulement les expressions culturelles et 
artistiques, de longue tradition, mais 
l’ensemble des pratiques culturelles qui 
ont su s’organiser, et notamment les 
plus commercialisables d’entre elles.

Trois périodes

On pourrait ainsi se représenter cette 
évolution de l’action culturelle de l’État 
de façon schématique, et à peine cari

caturale, en trois temps qui correspon
dent à trois façons tout aussi tranchées 
de concevoir la démocratisation et la 
culture. La première, qui n’est pas la 
plus courante aujourd’hui, est cette 
conception « classique/élitiste » qui veut 
rendre accessible à tous le répertoire 
prédéfini des oeuvres majeures du patri
moine artistique passé et présent

La seconde, « populiste/gauchiste », 
est surtout caractéristique des années 
1970. Elle veut favoriser la participation 
des citoyens à la vie culturelle en un sens 
beaucoup plus large, et beaucoup plus 
indéfini. Elle implique la réhabilitation 
de formes ou de pratiques populaires 
ou communautaires, minoritaires ou 
marginales, parfois même déviantes, 
ne faisant pas traditionnellement par
tie du répertoire traditionnellement 
« cultivé ».

Il y a enfin cette troisième voie, 
« capitaliste/pragmatique », de plus en 
plus souvent empruntée ces jours-ci, où 
il ne s’agit plus tant d’assurer l’accès à 
la (grande) culture, comme dans le pre
mier cas, ni de promouvoir l’inclusion 
des exclus à travers leurs objets de 
prédilection, comme dans le second, 
mais de favoriser l’accès à la consom
mation culturelle. On a moins affaire à un 
public qu’il faut éduquer (comme dans 
le premier), ou à un citoyen qu’il faut 
inclure (comme dans le second) qu’à un 
consommateur qu’il faut convaincre et 
séduire. Probablement parce que les 
deux précédentes auront été jugées 
trop exigeantes, ou irréalistes, on s’en 
remettra de la sorte à la seule sanction 
du marché.

Qu’en est-il de la participation 
actuelle des différents groupes sociaux 
à cette vie culturelle organisée, com
mercialisée et/ou subventionnée? Le
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sondage sur le comportement culturel 
des Québécois que le MCCQ réalise 
tous les cinq ans depuis 197g en fournit 
un aperçu.

La structure sociale du public cultivé

La taille de l’échantillon, nettement 
plus imposant que tout autre sondage 
de ce type, garantit une meilleure 
précision. Le plus récent (1999) compte 
6548 répondants, ce qui assure, 19 fois 
sur 20, une variation de plus ou moins 
1,2% sur un résultat de 50% et de plus 
ou moins 0,7 % sur un résultat de 10 % 
ou 90%. Le tableau que nous avons 
produit à partir de ces données permet 
de considérer l’effet de différents fac
teurs (éducation, occupation, revenu, 
âge, sexe, lieu de résidence) sur la 
participation de la population âgée de 
15 ans et plus à deux grands types 
d’activités culturelles.

Nous avons distingué un premier 
type formé d’un ensemble d’activités 
généralement perçues comme « cul
tivées» — musées d’art, théâtre de 
répertoire, concert de musique clas
sique, spectacles de danse classique et 
moderne —, et sur lesquels l’action de 
démocratisation des gouvernements, 
selon une perspective classique, aurait 
dû prioritairement porter.

Le second type regroupe des formes 
de spectacles qui, sans être à la portée 
de toutes les bourses, n’en sont pas 
moins dites « populaires », et qui reçoi
vent aussi à l’occasion l’appui financier 
des gouvernements : humour, concerts 
rock, comédies musicales, spectacles 
de variétés ou de music-hall.

Précisons que cet univers des « sorties 
culturelles », qu’elles soient cultivées ou 
populaires, s’avère plus « discriminant» 
que celui d’autres types d’activités cultu

relles. Seul le tiers de la population men
tionne par exemple avoir assisté au cours 
de l’année écoulée à un spectacle de 
musique professionnel, peu importe le 
genre. En revanche, l’écoute fréquente 
de musique (à la maison ou ailleurs) est 
une activité quasi universelle, mention
née par huit québécois sur dix. La même 
proportion dispose d’ailleurs d’un lec
teur de disques compacts à la maison. La 
portée des quatre sorties populaires 
retenues (40%) est même plus faible 
que celle du livre : la lecture fréquente de 
livres concerne un peu plus de la moitié 
de la population (52%). Le cinéma est 
bien quant à lui une forme de sorties 
culturelles, et la plus populaire d'entre 
elles (72 % y sont allés au moins une fois, 
et la moyenne globale est de n sorties). 
Mais les données ne permettent pas de 
départager cinéma d’auteurs et pur 
divertissement, ce qui nous oblige à 
l’écarter.

Les sorties « populaires » ne couvrent 
évidemment pas tout le domaine popu
laire qui, à l’inverse du domaine cultivé, 
est beaucoup plus éclaté et moins 
homogène, moins stabilisé ou moins 
codifié, en continuelle évolution et qui 
transite surtout par une multiplicité 
d’autres supports: médias, disques, 
etc. On ne tient pas compte non plus des 
publics de festivals, de théâtre d’été, et 
d’un ensemble de formes de spectacles 
moins répandus (chansonniers, danse 
folklorique, jazz et blues, musique 
country, chant choral, etc.) et dont le 
statut culturel (populaire ou cultivé) est 
souvent plus ambigu. De plus, on s’en 
est tenu à des données comparables.

Outre l’exclusion des manifestations 
amateurs, on a également exclu parmi 
les productions professionnelles toutes 
celles qui, faute de données précises,
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rendaient impossible le partage entre 
contenus sérieux et légers : outre le 
cinéma, la radiotélévision, les nouveaux 
médias (Internet, consoles de jeux 
multimédias), l’écoute musicale à 
domicile et la lecture de livres, qui sont 
tous plus répandus et plus fréquents 
que les «sorties culturelles», sont 
exclus. Cette comparaison des deux 
types de sorties ne prétend donc 
mesurer ni la portée de l’ensemble des 
activités culturelles, ni le poids relatif 
des plus cultivées et des plus populaires 
d’entre elles. Elle vise plus simplement 
à saisir la structure sociale de deux 
univers culturels relativement dis
tincts, ne serait-ce que par la force des 
conventions.

En fonction de l’éducation, 
de l’occupation et de l'âge
On s’attardera spécialement à l’effet 
combiné de l’éducation, de l’occu
pation et de l’âge, qui, étant fortement 
corrélés au revenu, fournit ni plus ni 
moins une indication de l’effet du statut 
social sur le choix des types de sorties. 
La première section du tableau isole à 
cet effet onze sous-groupes sociaux 
compte tenu, en premier lieu, du niveau 
d’éducation (ayant ou non fréquenté 
l’université), et, en second lieu pour une 
partie d’entre eux, du champ d’occu
pation professionnel. Nous avons éga
lement distingué ces populations en 
fonction de l’âge — moins de vingt- 
cinq ans (jeunes) et vingt-cinq ans et 
plus (adultes).

Selon ces données, six Québécois 
sur dix auraient effectué au moins une 
sortie à l’une ou l’autre des deux types 
d’activité. On peut d’emblée distinguer 
au sein de l’auditoire trois grands types 
de public représentés à part égal : un

premier tiers, « puriste », n’a participé 
qu’aux activités de type i ; un second 
tiers, « populaire », s’en est tenu à celles 
de type 2 ; et un dernier tiers, « omni
vore » ou « éclectique », a participé aux 
deux. Au plan de la fréquentation par 
types, le tableau indique que 43,5 % des 
Québécois a assisté à un spectacle de 
type 1 et 39,7 °/o à un spectacle de type 2 
pour une fréquence moyenne de moins 
de deux sorties.

Avant de s’interroger sur l’influence 
respective des différents facteurs, on 
peut considérer, sous un angle plus 
empirique, la structure sociale actuelle 
de ces auditoires.

La population adulte ayant fréquenté 
l’université est manifestement surre
présentée aux activités du premier type : 
elle compte pour un peu plus du quart 
de la population totale, mais pour un 
peu plus de la moitié des entrées. Elle ne 
se montre pas pour autant réfractaire 
aux activités du deuxième type: sa 
présence y équivaut à peu de choses 
près à sa taille dans l’ensemble de la 
population du Québec.

La surreprésentation de ce groupe en 
matière de sorties cultivées concerne 
par ailleurs tous les sous-groupes occu
pationnels considérés, mais varie néan
moins fortement selon le type d’emploi 
occupé. On pourrait distinguer ici, par 
commodité, trois grandes classes en 
fonction du revenu moyen et de l’occu
pation : une « classe supérieure » for
mée des personnes exerçant des occu
pations dans les milieux de la gestion ou 
des affaires et de la science ou de la 
technoscience, ainsi que les membres 
des professions libérales tradition
nelles, dont les revenus moyens sont les 
plus élevés ; une « classe moyenne », 
formée des autres secteurs profession-
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nels qualifiés, à l’exclusion des profes
sionnels de la culture et des ensei
gnants, qui regroupe des professions 
de statut intermédiaire ou moins pres
tigieuses que la première, ne serait-ce 
qu’en vertu de leur revenu moyen plus 
faible ; et enfin une « classe culturelle » 
formée des professionnels de la culture 
(incluant les non universitaires) et des 
enseignants (à l’exclusion des ensei
gnants postsecondaires en sciences), 
dont le revenu moyen quoique plus 
faible se rapproche sensiblement de 
celui de la classe moyenne.

Sous cet angle, la classe culturelle, 
qui compte pour moins de 10% de la 
population (7,3%), fournit en réalité 
plus de 20% de l’auditoire cultivé ; la 
classe supérieure, dont la taille dans la 
population est du même ordre, est sen
siblement moins surreprésentée dans 
l’auditoire (12,6%) ; la classe moyenne, 
quant à elle, a une propension non 
moins forte que la classe supérieure 
vers les activités du type 1, et sa présence 
est surtout plus sensible, puisqu’elle 
forme à elle seule un autre cinquième de 
l’auditoire, équivalant à celui de la 
« classe culturelle ».

La sous-représentation de l’autre 
catégorie de population (non univer
sitaire et/ou de moins de 25 ans) tient 
quant à elle manifestement à celle de la 
population n’ayant pas fréquenté l’uni
versité. La population adulte n’ayant 
pas fréquenté l’université, qui repré
sente bien plus que la moitié de la 
population québécoise (57%), forme 
moins de la moitié du public des sorties 
populaires (45,5%). De ce point de vue, 
ce type d’activités dites populaires ne 
s’avère donc pas si populaire. Et elles ne 
sont pas non plus strictement le lot des 
classes populaires.

Le lieu de résidence
L'effet conjugué de l’éducation, de 
l’occupation et de l’âge, fortement relié 
au revenu, paraît aussi avoir une in
fluence plus forte que le sexe et le lieu de 
résidence pris isolément. Il est vrai que 
les femmes sont sensiblement plus pré
sentes aux activités cultivées, au même 
titre que les hommes sont surrepré
sentés aux activités populaires. Mais les 
écarts sont nettement moins prononcés 
que dans le cas précédent. Les résidents 
des nouvelles grandes villes de Mont
réal et de Québec ont bien eux aussi un 
net avantage quant aux activités du 
premier type : ils forment près de la 
moitié de l’auditoire, mais moins du 
tiers du Québec. Les régions les plus 
éloignées, à cet égard, apparaissent 
bien en déficit aigu.

En ce qui a trait aux régions (et villes) 
intermédiaires, toutefois, le déficit bien 
que réel est beaucoup moins prononcé : 
représentant plus de la moitié de la 
population québécoise (56%), ces 
régions forment tout de même près de 
la moitié des auditoires (48%). Ceci 
tient d’ailleurs non seulement à la 
couronne de Montréal, mais également 
aux autres régions. L’effet du lieu de 
résidence s’atténue par ailleurs consi
dérablement lorsque l’on considère les 
sorties populaires. Les gens des régions 
éloignées, et plus encore ceux des 
régions intermédiaires réduisent sensi
blement leur écart avec les grands 
centres, au point, dans le cas de la 
couronne de Montréal, de pouvoir alors 
l’effacer.

L’âge est également un facteur à 
considérer isolément. Les auditoires de 
type 1, nettement plus âgés que ceux de 
type 2, paraissent néanmoins se répartir 
assez équitablement entre les différents

La classe culturelle, 

qui compte pour 

moins de 10 % de la 

population (7,3%), 

fournit en réalité 

plus de 20 % de 

l’auditoire cultivé.
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groupes d’âges : la surreprésentation 
des groupes plus âgés (ceux de 45 ans et 
plus) demeure sensible, du même 
ordre que celle des femmes face aux 
hommes ; mais l’écart reste faible com
paré à celles observées en matière 
d’éducation et d’occupation. De ce 
point de vue, il faudrait plutôt parler, de 
la part des activités de type 2, d’une 
« discrimination positive » à l’égard des 
jeunes : les moins de 35 ans comptent 
pour plus de la moitié de ce type d’au
ditoire (46 %) alors qu’ils ne constituent 
qu’un peu plus du tiers de la population 
du Québec (35 %). Et la participation 
décline avec l’âge : elle fléchit a partir de 
35 ans, chute à partir de 45, et plus 
encore au-dela de 55. L’âge n’est pas ici 
un simple marqueur biologique ou 
même économique. Il comporte une 
dimension générationnelle (on est le 
produit non seulement de ses parents, 
mais d’une génération ou d’une 
époque), et représente aussi une étape 
dans un cycle de vie (le style de vie des 
jeunes célibataires ou des retraités est 
très différent de celui des travailleurs 
dans la force de l’âge pour qui le temps 
est une denrée rare).

Des obstacles
Ce premier aperçu souligne donc la per
sistance d’obstacles à la participation 
de certains groupes sociaux. Le niveau 
d’éducation, conjugué au champ de for
mation, que répercute le plus souvent 
l’emploi occupé et le revenu, apparait 
comme le facteur le plus important de 
tous ceux que l’on vient d’examiner. 
Une analyse de régression logistique, 
qui permet d’isoler leur effet respectif, 
montre sans doute que le fait d’étre une 
femme, plutôt qu’un homme, ou d’ha
biter Montréal ou Québec, plutôt qu’en

région éloignée, accorde entre une et 
deux fois plus de chances de faire une 
sortie cultivée. Il reste qu’un diplômé du 
primaire en a vingt fois moins qu’un 
docteur. De plus, la probabilité de 
participer s’accroit à mesure que s’élève 
le niveau de diplôme, un bond se pro
duisant au niveau collégial, l’écart 
continuant à se creuser par la suite.

L’action du niveau de scolarisadon 
est aussi plus directe et tangible que 
celle du niveau de revenu. Les chances 
de participer à ces sorties cultivées aug
mentent à mesure que s’élève le niveau 
de scolarisation, ce qui n’est pas le cas 
avec le revenu. Ceci souligne l’existence 
de différences d’ordre culturel qu’il 
est impossible d’approcher en stricts 
termes d’iniquité ou d’inégalité socio
économique.

L’éducation et l’occupation n’expli
quent pas pour autant l’ensemble du 
comportementcultivé. Il n’yasans doute 
pas à cet égard de facteur explicatif en 
dernière instance. Tous ces facteurs, 
dont l’action peut se redoubler, dissi
mulent probablement aussi l’effet de 
certains autres que ces enquêtes ne per
mettent pas de considérer aussi préci
sément. L’effet de facteurs sociologiques 
conventionnels comme l’origine sociale, 
derrière lequel se devinerait celui de 
l’héritage culturel — celui des familles 
cultivées sur leur progéniture — l’édu
cation reçue et le métier occupé étant, au 
même titre que le revenu, fortement 
conditionnés par le statut social des 
parents. L’effet de l’occupation du 
conjoint et des proches, ou encore celui 
des emplois occupés antérieurement, 
peuvent aussi s’avérer décisifs.

Mais ces facteurs camouflent aussi 
l’action de facteurs plus spécifiques aux 
pratiques culturelles, comme le fait de
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ne pas avoir d’enfants en bas âge (les 
célibataires sont nettement plus actifs 
en matière de sorties culturelles), ou le 
fait d’une socialisation précoce à une 
forme d’art. En ce sens, l’augmentation 
du nombre de ceux qui ont reçu une 
formation à une forme d’art au cours de 
leurs études a sans doute pu avoir un 
effet à la hausse sur la fréquentation de 
ces formes d’activités. Le sondage 
montre à cet égard que ce nombre s’est 
accru sensiblement et régulièrement 
d’une génération à l’autre : la moitié des 
jeunes Québécois (les moins de 25 ans) 
sont dans ce cas, contre le quart des 
aînés (65 ans et plus). L’école apparaît 
donc encore une fois comme un acteur 
crucial. Pour les mêmes raisons, on 
devrait sans doute également vérifier 
l’impact de la baisse du taux de natalité 
sur ces pratiques. Elle aura peut-être eu 
un effet équivalent

Démocratisation de la culture 
ou démocratie culturelle ?
À la suite du sociologue Pierre Bour
dieu, on peut sans doute considérer la 
participation culturelle comme un 
« marqueur de statut social ». Doit-on 
pour autant y voir un «générateur d’iné
galités »? Le diagnostic peut par ailleurs 
varier considérablement selon qu’on 
adopte le point de vue classique de la 
démocratisation, «la Culture pour 
tous », ou celui plus radical de la démo
cratie culturelle, « à chacun sa culture » ! 
Dans une perspective vraiment démo
cratique, ne serait-il pas par exemple 
plus juste d’offrir à tous, et plus parti
culièrement aux plus démunis d'entre 
eux, l’accès gratuit aux spectacles deve
nus hors de prix d’une Céline Dion, du 
Cirque du soleil, ou de tel humoriste 
vedette? Élargir sans doute, mais le

public ou le répertoire, ou les deux ? Et à 
quel prix?

À vrai dire, plusieurs questions 
restent sans réponses. Des inégalités 
profondes face à la culture cultivée 
subsistent manifestement: mais le 
verre est-il à moitié plein ou à moitié 
vide? Y a-t-il en effet plus ou moins de 
ces populations moins favorisées dans 
les salles aujourd’hui qu’hier? Doit-on 
se désoler de leur sous représentation 
ou doit-on au contraire s’étonner de 
leur présence somme toute sensible ? A- 
t-on affaire à une sorte de club privé 
dont la structure élitiste a peu évolué, 
ou, au contraire, à un club en voie de dé
privatisation ? Les sondages du minis
tère ne permettent pas de cerner en 
toute certitude ce genre d’évolution.

D’une part, il est fort possible que les 
principales modifications soient inter
venues au cours des années i960 et 
1970, période pour lesquelles on ne 
dispose d’aucunes données compa
rables, mais qui correspond à l’explo
sion des marchés culturels, aux grandes 
réformes de l’éducation et à la mutat
ions de la structure des occupations 
professionnelles, qui toutes semblent 
avoir un effet majeur sur la structure des 
publics. D’autre part, les sondages 
périodiques réalisés depuis 1979, bien 
qu’ils offrent une vue panoramique de 
la situation à différents moments du 
temps, reflètent autant les transfor
mations de l’offre et de la demande 
culturelles que les mutations structu
relles de la société. Il faut en quelque 
sorte distinguer ici démocratisation de 
la structure sociale et démocratisation 
des activités culturelles.

D’un côté, les répertoires ont évolué, 
sous l’effet du jeu de l’offre et de la 
demande, mais les listes d’activités
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répertoriées n’ont pas nécessairement 
évolué au même rythme. De l’autre, la 
structure de la société elle-même a pu 
évoluer : le niveau moyen de scolarité de 
même que les occupations culturelles et 
intellectuelles ont rapidement pro
gressé au cours des cinquante dernières 
années, autant de facteurs qui pour
raient expliquer une éventuelle aug
mentation de la demande, sans que la 
structure elle-même des auditoires n’en 
soit pour autant modifiée.

Selon Pronovost (2002), la propor
tion d’universitaires aurait doublé entre 
1989 et 1999 : la croissance éventuelle 
des auditoires cultivés au cours de la 
même période pourrait bien n’en être 
dès lors qu’une résultante tout à fait 
indirecte. Ajoutons que bon nombre de 
ces nouveaux universitaires provien
nent sans doute de milieux sociaux peu 
familiers avec la culture établie, ce qui 
peut aussi avoir eu une influence sur la 
nature de l’offre et sur le répertoire.

Avant même de porter un diagnostic 
sur la démocratisation, il faut aussi se 
demander s’il y eut des mesures vérita
bles en ce cens. Le petit ministère de la 
Culture (et des Communications) paraît 
à cet égard n’avoir disposé que d’une 
bien faible marge de manœuvre. D’une 
part, le soutien (nécessaire) de l’offre a 
monopolisé et monopolise toujours 
l’essentiel de ses budgets. Tenant pour 
acquis que du développement de l’offre 
découleraient inévitablement une plus 
grande accessibilité et un plus large 
intérêt pour l’art et la culture, on s’est 
peu préoccupé de l’effet des facteurs 
que l’on vient de considérer. Bien sûr, le 
fait de construire plus de théâtres et de 
musées, d’abaisser le coût des billets, 
d’accroître la qualité des produits et 
d’en assurer une promotion adéquate

n’a sans doute pas été sans effets posi
tifs sur la fréquentation de ceux qui 
s’intéressaient déjà à la chose.

Même de ce point de vue-là, il reste 
sans doute encore beaucoup à faire. 
Mais tout cela demeure relativement 
sans conséquence sur un très grand 
nombre de groupes sociaux qui pour 
toutes sortes de raisons en sont éloi
gnés au départ. Les politiques et insti
tutions culturelles semblent avoir par 
ailleurs fort peu de prises directes sur 
les principaux déterminants de la con
sommation cultivée. L’école et sans 
doute la famille, relayées par la suite par 
les milieux professionnels, en ont une 
bien plus sûre. Les acteurs culturels 
publics ne se sont intéressés qu’assez 
tardivement au rôle de l’école à ce 
chapitre. Et si on peut reconnaître 
l’effort (très relatif) tenté en matière de 
décentralisation territoriale, on peut 
aussi s’étonner qu’aucun effort compa
rable n’ait été fait auprès des milieux 
professionnels, notamment le milieu 
syndical ou celui des associations pro
fessionnelles « hautement qualifié» au 
sein desquels la pratique cultivée est 
loin d’être universelle.

La majorité des pratiquants s’avère 
en réalité n’avoir qu’un rapport occa
sionnel sinon exceptionnel à ces 
activités. De plus, plusieurs groupes 
d’universitaires, ceux des milieux scien
tifiques et ceux de la gestion en par
ticulier, comportent de fortes propor
tions de reclus, qui ne sont pas pour 
autant des exclus. Mais une démocra
tisation réussie, ou aboutie, signifie-t- 
elle que chacun doive développer un 
rapport professionnel, spécialiste ou 
puriste à la culture? Le rapport épiso
dique, ou cette attention flottante, ne 
sont-ils pas tout aussi corrects ?
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La question la plus difficile reste 
cependant de savoir si l’accès à ces 
répertoires et à ces établissements culti
vés est le gage d’une véritable démocra
tisation. Comme l’indique la défection 
de bon nombre d’universitaires, être 
réfractaire à ce type de répertoire n’est 
pas nécessairement un signe d’exclu
sion sociale. Inversement, le fait de pra
tiquer une activité cultivée n’est pas une 
marque d'intégration sociale parfaite, 
particulièrement au Québec et en 
Amérique du Nord, où la compétence 
(surtout technologique) remplace la 
Culture. Dans l’ensemble les auditoires 
cultivés font-ils par ailleurs réellement 
la différence entre un spectacle culüvé 
et un spectacle populaire, entre le 
théâtre de répertoire et l’humour. Et 
devraient-ils la faire ?

Comme on l’a montré ailleurs (Bella- 
vance, Fournier et Latouche, 1996), c’est 
un peu une vue de l’esprit que de 
distinguer ainsi entre public cultivé et 
public populaire. Et comme on a vu ici, 
une grande partie du même monde 
assiste indifféremment aux deux types 
de spectacles, la tendance étant peut-être 
bien plus à l’éclectisme qu’à la spécia
lisation ou au purisme.

Ceci amène d’ailleurs le sociologue 
américain Richard A. Peterson à iden
tifier chez les nouvelles élites une forme 
d’omnivorisme culturel qu’il oppose tout 
autant au snobisme d’antan qu’à l’uni- 
vorisme des démunis. Mais cette sorte de 
démocratisation ou de diversification 
« par le haut» touche plutôt l’attitude 
face aux répertoires que la structure 
même des publics. Elle ne s’avère peut- 
être de la sorte que la nouvelle forme du 
snobisme. ♦

Penser l’histoire de la 
vie culturelle au Québec

Contrairement aux idées reçues, la vie culturelle 
québécoise n'était pas un désert avant 1960. Mais 
nous n’en possédons pas de tableau précis et vivant. 
En effet, alors que les travaux sur la littérature, 
l'histoire de l'art et la musique sont nombreux, 
aucune véritable synthèse ne rend compte de 
l'interaction entre les arts, de l'intrication des 
milieux culturels, de l'effet global créé par la mise en 
place d'institutions comme les bibliothèques ou les 
conservatoires. Or il importe, afin de mieux com
prendre le développement des diverses disciplines 
artistiques et leurs modes d'inscription dans la vie 
collective, d'élaborer des outils qui mettent en relief 
l’existence d’une vie culturelle québécoise hétéro
gène et partagée, fondée sur une commune parti
cipation à la production, à la circulation et à 
l'évaluation des œuvres et des pratiques culturelles. 
Il s'agit en somme de rendre compte d'une effer
vescence faite de grands mouvements mais aussi de 
petits phénomènes ponctuels.

Dans ce but, nous avons mis sur pied un groupe de 
13 chercheurs de diverses disciplines (histoire 
culturelle, histoire de l'art, littérature et musicologie) 
rattaché au CRILCQ et nous entendons proposer une 
nouvelle manière, globale et intégrée, d’imaginer des 
synthèses qui tiennent compte à la fois des œuvres, 
des trajectoires des principaux acteurs de la vie 
culturelle, des réseaux et des institutions dans 
lesquels ceux-ci se trouvent rassemblés. Nous avons 
choisi de mener une première expérience sur deux 
périodes, les années 1895-1905 et les années 1918- 
1930. Nous faisons le pari que le modèle historiogra
phique qui émergera de nos travaux permettra 
d'effectuer des synthèses neuves qui transformeront 
notre compréhension des enjeux et des pratiques 
liées à la vie culturelle et permettront de construire 
un récit offrant une représentation de la totalité de la 
vie culturelle québécoise. ♦

Micheline Cambron
Codirectrice, CRILCQ/Montréal
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Les Prix du Québec

Serge Laplante
Recherchiste, Le Devoir

Les prix du Québec constituent la plus 
haute distinction décernée chaque 
année par le gouvernement du Québec 
en reconnaissance d’une carrière 
remarquable dans le domaine artistique 
et culturel. Chacun des lauréats reçoit 
une bourse non imposable de 30 000 $, 
une médaille en argent et un parchemin 
calligraphié. Les prix ont été remis le 
5 novembre 2002.

Les prix culturels
Le prix Athanase-David, du nom de 
l’ancien secrétaire et registraire de la 
province de Québec, fondateur des 
Archives nationales, de l’École des 
beaux-arts et du Musée du Québec ins

tigateur en 1922 des Concours littéraire 
et scientifique, est accordé à un écrivain 
pour l’ensemble de son œuvre. Le prix 
est attribué à l’écrivaine Madeleine 
Gagnon pour la lucidité et la poésie de 
son écriture et pour l’humanisme du 
regard qu’elle porte sur le monde et sur 
la condition des femmes.

Le prix Paul-Émile-Borduas, du nom du
grand maître québécois, élève d’Ozias 
Leduc et rédacteur en 1948 du célèbre 
manifeste Refus global, est accordée à un 
artisan ou à un artiste pour l’ensemble 
de son œuvre dans les domaines des 
arts visuels, des métiers d’art, de l’ar
chitecture et du design. Le prix est remis
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à Jocelyne Alloucherie pour l'originalité 
de sa démarche artistique qui associe la 
photographie, la sculpture et le dessin.

Le prix Denise-Pelletier, du nom de 
la grande comédienne montréalaise, 
sœur du comédien Gilles Pelletier, est la 
plus haute distinction accordée à un 
artiste pour l’ensemble de son œuvre et 
de sa carrière dans le domaine des arts 
de la scène, soit la chanson, la musique, 
l’art lyrique, le théâtre et la danse. Le 
prix en 2002 rend hommage à Édouard 
Lock, fondateur de la compagnie de 
danse La La La Human Steps, pour son 
travail inspiré de chorégraphe qui a 
contribué à renouveler le langage de la 
danse moderne.

Le prix Albert-Tessier, du nom de 
M81 Albert Tessier, pionnier du cinéma 
documentaire québécois, est la plus 
haute distinction accordée à une per
sonne pour l’ensemble de son œuvre et 
de sa carrière dans le domaine du 
cinéma. Le prix est remis à Robert Dau- 
delin, pour son apport remarquable à la 
diffusion du cinéma et à la conservation 
du patrimoine cinématographique 
québécois et mondial.

Le prix Gérard-Morisset, du nom de 
l’ancien directeur du Musée du Québec, 
qui dressa l’inventaire des œuvres d'art 
du Québec, est la plus haute distinction 
accordée à une personne pour l’en
semble d’une carrière consacrée au 
patrimoine. Le prix est décerné à Nor
man Clermont pour son travail de 
pionnier de l’archéologie québécoise et 
de la connaissance des sociétés amérin
diennes.

Le prix Georges-Émile-Lapalme, du 
nom du premier titulaire du ministère 
des Affaires culturelles du Québec, 
qu’on surnomma le « père de la Révo
lution tranquille», est la plus haute 
distinction accordée à une personne 
ayant contribué de façon exception
nelle, tout au cours de sa carrière, à la 
qualité et au rayonnement de la langue 
française parlée ou écrite au Québec. Le 
prix est attribué au linguiste Jean- 
Claude Corbeil qui a créé des outils 
pratiques pour mieux maîtriser le fran
çais, contribuant ainsi à établir la répu
tation du Québec comme partenaire 
majeur au sein de la Francophonie.

Les prix scientifiques
Le prix Léon-Gérin, du nom du socio
logue qui s’intéressa toute sa vie 
aux conditions de vie de la société 
canadienne-française, s’adresse aux 
chercheurs œuvrant dans l’une des 
disciplines des sciences humaines. Le 
prix est attribué à Paul-André Crépeau, 
éminent civiliste et père spirituel du 
nouveau Code civil du Québec et 
coauteur du rapport qui a mené à la 
rédaction de la Charte des droits et 
libertés de la personne.

Le prix Marie-Victorin, du nom de 
l’homme de science, religieux et natio
naliste, auteur de la Flore laurentienne, 
s’adresse aux chercheurs de sciences 
pures et appliquées dont les travaux ne 
relèvent pas du domaine biomédical. Le 
prix est décerné à Claude Hillaire- 
Marcel, spécialiste de la géochimie 
isotopique, dont les découvertes per
mettent de mieux saisir les transfor
mations géologiques et climatiques en 
cours.
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Le prix Wilder-Penfield, du nom d’un 
des plus grands neurochirurgiens et 
neurologues au monde, fondateur de 
l’Institut neurologique de Montréal, 
s’adresse aux scientifiques dont l’objet 
de recherche appartient au domaine 
biomédical. Le prix souligne la carrière 
du docteur André Parent, neurobio
logiste, qui s’est distingué par ses 
travaux de recherche sur le fonction
nement du cerveau, jetant ainsi une 
lueur d’espoir pour le traitement de 
maladies neurodégénératives.

Le prix Armand-Frappier, du nom 
du pionnier en matière de santé et 
d’hygiène publique, qui s’acharna par 
ses travaux à prévenir la propagation 
des maladies infectieuses, ses travaux 
expérimentaux sur le vaccin BCG lui 
valant une renommée internationale, 
s’adresse aux personnes qui ont mené 
une carrière en recherche et qui ont 
contribué au développement d’une

institution de recherche ou qui se sont 
consacrées à l’administration ou à la 
promotion de la recherche et qui, de ce 
fait, ont su favoriser la relève scienti
fique et susciter l’intérêt de la popu
lation pour la science et la technologie. 
Le prix est remis à Robert Lacroix pour 
son apport considérable à l’essor de la 
recherche au sein de l’Université de 
Montréal, dont il est le recteur.

Enfin, le prix Lionel-Boulet, du nom de 
l’ingénieur électrique, fondateur de 
recherche d’Hydro-Québec (IREQ), 
s’adresse au chercheur qui s’est distin
gué par ses inventions, ses innovations 
scientifiques et technologiques, son lea
dership dans le développement scien
tifique et son apport à la croissance 
économique du Québec. Le prix Lionel- 
Boulet est attribué à Pierre-Claude 
Aïtcin pour ses recherches sur le béton 
qui ont contribué à l'essor mondial de 
l’industrie québécoise du béton. ♦
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LES MÉDIAS

La violence augmente 
à la télévision

Guy Paquette et Jacques de Guise
Professeurs au Département d’information et de communication, Uniuersité Laual

Depuis que nous avons commencé nos observations, en 1993, les actes de 
violence diffusés à la télévision ne cessent d’augmenter : de 1993 à 2001, leur 
nombre est passé de 772 à 3 689, soit une progression de 378% en huit ans (un 

taux d’accroissement moyen annuel de 47 %). En une semaine de l’année 2001, la 
télévision a véhiculé 3 689 actes de violence, soit 30 actes par heure de fiction diffu
sée. Pour l’année 1998, nous avons dénombré 250 homicides, soit 13 000 pour 
l’ensemble de l’année, en faisant l’hypothèse que la semaine étudiée est représen
tative des autres semaines. Et, depuis 1998, la violence s’est encore accrue de 25 % !

Les réseaux privés sont particulièrement violents

Plus nombreux, les réseaux privés diffusent évidemment plus de violence que les 
réseaux publics. La différence toutefois n’est pas proportionnelle puisque les 
réseaux privés, qui constituent seulement les deux tiers de l’ensemble, présentent 
90,2% des actes de violence. Pour les sept années observées, les réseaux privés
présentent neuf fois plus de violence 
que les publics et leurs émissions FIGURE 
contiennent 2,5 fois plus d’actes de 
violence à l’heure que celles des réseaux | 
publics (26,7 contre 10,4). J

I 3000

Plus de violence
dans les réseaux francophones

2000
Nous constatons que les stations de 
langue française diffusent beaucoup 
plus d’actes de violence physique que 1000 
celles de langue anglaise. Les réseaux de 
langue française présentent 62,9 % de 
tous les actes de violence, et cela, même

Évolution du nombre d'actes de violence physique 
sur les principaux réseaux de télévision au Canada

- 45 £

1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001
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figure 2 Nombre d’actes de violence à l’heure s’ily a un peu plus d’heures de diffusion
selon la langue de diffusion en angiais qu’en français (329 com

parativement à 310). Les actes de vio
lence à l’heure sont évidemment plus 
nombreux dans les réseaux de langue 
française (33,1 en regard de 18,4), ce qui 
signifie que les émissions francopho
nes sont presque deux fois plus vio
lentes. On remarquera aussi que, dans 
les réseaux de langue anglaise, la 
violence est demeurée à peu près au 
même niveau depuis 1998 alors que, 
pour la même période, elle est en forte 

1995 1998 1999 2000 2001 hausse dans les réseaux francophones.
Il n’est pas facile d’expliquer pour

quoi les réseaux de langue française sont plus violents. Il est évidemment possible 
que les francophones soient plus friands de violence et que la quantité de violence 
diffusée reflète simplement la demande. Il est également possible que cette 
situaüon soit le résultat d’une politique de programmation qui favorise, déli
bérément ou non, la violence. Nous verrons en effet plus loin que, de tous les 
formats d’émission, les films sont les plus importants vecteurs de violence et qu’ils 
sont plus nombreux dans les réseaux francophones. La présence d’un plus grand 
nombre de films pourrait s’expliquer à son tour par la faiblesse des budgets de 
production. Ce ne sont là que des hypothèses.

C’est TQS qui est le réseau le plus violent, diffusant à lui seul 38% des actes de 
violence pour toutes les années que nous avons observées. Depuis 1998, le mouton 
noir de lu tele'a plus que doublé la quantité de violence qu’il présente. TQS est suivi, 
d’assez loin, par TVA et Global. En 2001, TQS présentait trois fois plus d’actes de

violence à l’heure que TVA et 26 fois
FIGURE 3
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Evolution du nombre annuel d’actes 
de violence pour chacun des réseaux
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plus que Radio-Canada. C’est ce der
nier réseau qui est le moins violent.

Violence largement 
accessible aux jeunes
Un grand nombre (39%) des actes de 
violence physique figurent dans les 
émissions qui sont mises à l’antenne 
avant 20 h, et 88 % surviennent dans les 
émissions mises à l’horaire avant 21 h. 
C’est aussi avant 20 h qu’on trouve le 
plus d’actes de violence à l’heure (37,3). 
Cela signifie que la violence télévisée est 
largement accessible aux enfants et que 
les mesures prises pour répondre aux
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préoccupations du public à cet égard figure 4
n’ont pas été efficaces, du moins en ce, . , 100%
qui concerne les reseaux prives.

Pourcentage des actes de violence physique 
selon les heures de diffusion

Le format le plus violent : le film
C’est le film qui est le format le plus 
violent, avec 47,3 actes de violence par 
heure de diffusion pour l’ensemble de 
la période étudiée. Ce nombre est deux 
fois plus élevé que celui des téléséries 
(22,8) et 10 fois plus que celui des télé
romans (4,8). Nos observations mon
trent aussi que le caractère violent des 
films ne cesse de s’accroître, alors qu’il 
est à peu près stable pour les autres 
formats. Les émissions éducatives et les émissions pour enfants ne présentent à 
peu près pas de violence, mais les dessins animés, qui sont souvent violents, ne 
font pas partie de cette analyse.

Il ne faut donc pas s’étonner de constater que 62,5 % du total des actes de 
violence proviennent des films alors que l’apport des téléséries n’est que de 30,8 % 
et celui des téléromans de 4,4 %. Non seulement les films durent plus longtemps 
que les autres émissions, mais ils sont de plus en plus violents : en 2001 on y a 
recensé 73,6 actes de violence à l’heure comparativement a 33,5 pour les téléséries. 
Les téléromans présentaient peu de violence physique (4,8 actes à l’heure) mais 
beaucoup de violence psychologique, comme nous le verrons plus loin.

Il peut être intéressant de noter la relation qu’on peut faire entre le coût des 
formats et la violence physique qu’ils présentent : plus un format coûte cher à 
produire, plus il contient de cette violence. Impliquant souvent des effets spéciaux, 
la violence physique est sans doute plus difficile à mettre en scène alors que la 
violence psychologique, à base d’altercations verbales, est particulièrement bien 
adaptée aux productions à plus petit budget, notamment les téléromans.

Avant 20 h Avant 21 h Après 21 h

Une violence d’origine américaine
La violence des réseaux canadiens est d’abord d’origine américaine : 83 % des actes 
prennent place dans des émissions produites aux États-Unis et seulement 11% 
dans des émissions canadiennes. Cela s’explique d’abord par le fait que les 
émissions d’origine américaine sont très nombreuses, en particulier les films, qui 
sont le format le plus violent. Mais les émissions américaines sont particuliè
rement violentes, comme on le voit en considérant le nombre des actes à l’heure, 
plus du double que celui des émissions canadiennes. Remarquons aussi que la 
violence des émissions américaines est en hausse constante, alors qu’elle est plutôt 
stable dans les émissions des autres pays.

Au Canada, les Québécois produisent peu de violence physique (2,1 % du total 
des actes), beaucoup moins que leurs compatriotes de langue anglaise (7 %), mais
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comme nous le verrons plus loin, ils produisent beaucoup plus de violence 
psychologique.

Ce sont aussi les émissions d’origine américaine qui véhiculent le plus d’actes 
de violence à l’heure, soit plus du double des émissions canadiennes. Nos données 
montrent aussi que, depuis 1993, la violence des émissions américaines est en 
hausse constante, hausse beaucoup moins marquée dans les émissions des autres 
pays.

En très forte augmentation : la violence psychologique
La violence psychologique réfère à tout acte visant à porter atteinte à l’intégrité 
psychologique ou morale de l’individu ou à provoquer chez ce dernier un état 
psychologique indésirable ou générateur d’une souffrance qui ne se manifeste pas 
sur le plan physique (la peur, l’angoisse, la dévalorisation, l’humiliation, etc.). Tout 
comme l’acte de violence physique, l’acte de violence psychologique peut être un 
geste isolé ou une succession ininterrompue d’actes. La violence psychologique est 
le plus souvent véhiculée par la parole.

Au total, les actes de violence psychologique sont moins nombreux que les actes 
physiques, mais on observe une augmentation considérable depuis 1999 et c’est 
Tannée 2001 qui est la plus violente, tant du point de vue de la quantité brute des 
actes que du point de vue du nombre des actes à l’heure. Dans les faits, le nombre 
d’actes de violence psychologique dépasse maintenant le nombre d’actes physi
ques (3947 versus 3689 en 2001).

Comme les actes de violence physique, les actes de violence psychologique sont 
plus nombreux dans les réseaux privés que dans les réseaux publics. Cela semble 
dû uniquementau plus grand nombre d’heures de diffusion, car, en considérantle 
nombre des actes à l’heure, on constate que les réseaux publics et les réseaux privés 
sont à peu près sur le même pied.

La violence psychologique est à peu près identique dans les réseaux fran
cophones et anglophones. En fait, c’est Global, TVA et CTV qui en présentent le

plus. Toutefois, si on tient compte de la 
durée de diffusion, on constate que 
c’est Radio-Canada qui diffuse les 
émissions les plus violentes, c’est-à- 
dire celles qui contiennent le plus de 
violence psychologique par heure.

Cette situation est vraisemblable
ment attribuable aux nombreux télé
romans, dans lesquels la violence 
psychologique prédomine. Les téléro
mans sont en effet le seul format où la 
violence psychologique surpasse la 
violence physique. Cela peut s’expli
quer par les coûts de production plus 
faibles. La violence physique implique

figure s Évolution du nombre d'actes de violence physique 
et de violence psychologique

8000

n actes psychologiques n actes physiques7000

| 6000

5000

4000

3000

2000

1000

0
1994 1995 1998 1999 2000 2001

538



La culture et les médias

De quelle violence s’agit-il?

La violence dont il est question concerne tout acte explicite de force 
destiné à blesser, à tuer ou à faire du tort à quelqu'un, ou toute menace 
sérieuse de blessure ou de mort. Tout acte qui correspond à cette 
définition est considéré comme violent, quel que soit le contexte (réaliste 
ou fictif, comique ou sérieux, moral ou immoral, etc.) dans lequel il se situe. 
Il est aussi question de violence psychologique, mais sauf indication 
contraire, les chiffres que nous présentons concernent la violence 
physique. Les réseaux qui ont été étudiés sont Radio-Canada, TVA, TQS, 
CBC, CTV et Global, les six principaux réseaux canadiens. L'analyse que 
nous présentons porte sur une semaine de programmation par année et 
seulement sur les émissions diffusées en soirée, entre 18 h et 23 h sur 
semaine, et sur celles de toute la journée du samedi et du dimanche (de 
6 h à 23 h). L’analyse considère uniquement les émissions de fiction; elle 
exclut donc les émissions de nouvelles et d’affaires publiques et les autres 
émissions de divertissement. ♦

en effet souvent une mise en scène coûteuse (des effets spéciaux) alors que la 
violence psychologique, véhiculée dans un dialogue entre deux ou trois 
personnages constitue un matériau dramatique peu coûteux et facile à utiliser. 
Radio-Canada est le seul réseau qui diffuse plus de violence psychologique que de 
violence physique.

Comme la violence physique, la violence psychologique est très largement 
accessible aux plus jeunes puisque plus de 8o % des actes sont présentés avant 21 h.

En résumé, les actes de violence sont extrêmement nombreux à la télé 
canadienne et d’année en année, leur nombre ne cesse de croître. Les émissions de 
violence sont largement accessibles aux 
plus jeunes. La violence est plus répan
due dans les réseaux privés, et plus chez 
les francophones que les anglophones.
Ce sont les films qui présentent le plus 
de violence, mais, pour ce qui est de la 
violence psychologique, ce sont les télé
romans qui présentent le plus d’actes 
par heure de diffusion.

Les effets de la télévision violente : les 
craintes du public sont-elles fondées ?

La grande quantité de violence que véhi
cule la télévision canadienne est sus
ceptible de donner des arguments à 
ceux qui s’inquiètent des effets que les

figure 6 Nombre d'actes de violence physique 
et psychologique par réseau
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émissions peuvent avoir sur les comportements des téléspectateurs. Ces 
inquiétudes sont-elles fondées ? Quels sont les effets qu’on peut craindre de cette 
prolifération de violence ?

La télévision : facteur probablement négligeable

La violence télévisée augmente-t-elle l’incidence des comportements antisociaux? 
Les effets de la télé, qu’ils soient positifs ou négatifs, apparaissent aux yeux de 
plusieurs comme une évidence. Il semble en effet impossible que l’exposition à une 
telle quantité de messages de violence d’une intensité aussi grande et sur une 
période aussi longue demeure sans effet. Cela serait particulièrement vrai pour les 
enfants, qui n’ont pas la maturité pour juger les actes d’agression dont ils sont 
témoins et pour qui, malgré tout, la télévision semble être un agent de socialisation 
aussi important que l’école ou même que les parents.

Cette position a d’autant plus d’attrait que la télé véhicule les messages 
d’artistes ou de créateurs, agents de changement de première importance et 
particulièrement susceptibles d’aller à l’encontre des normes ou des valeurs 
établies. L’histoire nous dit que tous les médias nouvellement arrivés ont toujours 
suscité des craintes. Il n’est donc pas étonnant qu’un médium aussi puissant que la 
télévision suscite à son tour la controverse. En fait, il est facile de constater que la 
lutte contre la violence à la télé est pour beaucoup de citoyens une position de 
nature plus idéologique que scientifique. Le mandat qui est alors dévolu aux 
chercheurs n’est pas de faire apparaître des connaissances scientifiques mais de 
documenter cette thèse, et les tentatives qui ne concluent pas dans cette direction 
sont volontiers considérées comme des échecs.

D’autre part, la télévision fait partie intégrante de la vie de tous les jours ; elle est 
à la fois source d’inspiration et reflet de la vie ambiante et, si on veut être scien
tifiquement rigoureux, il est extrêmement difficile d’isoler ce facteur de tous les 
autres et de faire apparaître la part qu’il peut avoir dans la violence de la vie réelle. Il 
ne faut donc pas s’étonner si, comme le montre Jonathan Freedman (2002), un 
éminent chercheur de University qf Toronto, les recherches ne produisent pas les 
mêmes résultats et souvent même, aboutissent à des conclusions opposées. De 
plus, quand elles montrent des effets antisociaux, les corrélations sont faibles, de 
l’ordre de 0,2 ou 0,3, ce qui signifie que la télé rendrait compte de 2 % à g % de la 
violence réelle. Enfin, en considérant les travaux de recherche d’un point de vue 
rigoureusement scientifique, on constate qu’à cause de la difficulté du sujet, un 
grand nombre d’entre eux présentent des faiblesses méthodologiques.

On peut considérer le problème d’un autre point de vue et examiner si 
i.t’5 SOC li tCS OU Id tl Lê la violence qu’on voit à la télé correspond à celle qui est commise dans la 

H O PUS encore v‘e r®e^e- Que* est *e portrait de la violence que nous présente la 
télévision? Un examen attentif des actes agressifs de la programmation 

pénétré donnent de l’année igg8 nous révèle que la violence télévisée est d’abord le fait 
/ efiacfflclp d’agressions contre les personnes : 8,67o sont des homicides eti8%des 

~ ‘ tentatives d’homicide. Beaucoup de blessures et de tentatives de
des pires Utrocités. blessures, mais très peu de crimes sexuels, très peu de vols, de fraudes et
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autres crimes contre les biens des personnes. Ce portrait est loin de ressembler à 
celui de la criminalité canadienne, où on trouve 1,8 homicide, 95 crimes sexuels et 
4555 crimes contre la propriété par 100,000 habitants.

Enfin, alors que notre télé n’a jamais été aussi violente, la criminalité est en 
baisse. « Le Canada est aussi sûr qu’en 1979 », titrait Le Devoir du 21 juillet 2003, 
citant Statistique Canada. La télé francophone est considérablement plus violente 
que la télé anglophone et pourtant, dans tout le pays, c’est au Québec que le 
nombre des crimes avec violence est le plus faible.

Qu'en est-il des personnages impliqués dans la violence? À la télé, les agres
seurs sont surtout des hommes (85,8%). Seulement 6,4% sont de race noire et 
0,3 % Amérindiens, la grande majorité étant de race blanche (78,4 °/o). Ils sontaussi 
de classe moyenne (89,3 °/o) et seulement 4,8 % sont présentés comme pauvres. 
Dans 61,6 “/odes cas, les agresseurs n’ontaucun lien avec leur victime, qui est le plus 
souvent de sexe masculin (88,8%). Ce portrait est passablement différent de celui 
de la criminalité canadienne.

On peut dès lors conclure tout de suite que la télé ne peut pas être invoquée 
comme cause importante de la violence commise dans la vie réelle. Cela 
expliquerait pourquoi les criminologues ne la considèrent à peu près pas dans la 
recherche des facteurs de crime. « Si l’idée que la télévision et la violence à la 
télévision causent directement ou indirectement la violence est partagée par 
plusieurs chercheurs (...), ce n’est certainement pas parce que l’idée est démontrée 
et validée scientifiquement », écrit le criminologue Marc Ouimet (2002).

Mais la télévision renforcerait des facteurs de violence
D’autres voies de recherche ont porté sur des aspects différents du problème, en 
s’attaquant aux effets que pourrait avoir la télévision non pas sur les compor
tements comme tels, mais sur les facteurs qui peuvent conduire à des comporte
ments de violence ou d’agression.

Des effets cognitifs

Il est relativement facile tout d’abord de constater que la télé contribue à des effets 
cognitifs pouvant favoriser la violence. L’exposition à la violence ne conduit pas 
toujours à l’agression, mais elle conduit presque toujours à la connaissance de 
comportements agressifs, dont plusieurs n’auraient pu être imaginés spon
tanément par la majorité des citoyens. En s’exposant à la télé, les enfants, et c’est 
souvent le cas des adultes, élargissent considérablement le répertoire des com
portements violents qu’ils possèdent et ces comportements pourront éven
tuellement apparaître dans les conduites ultérieures. Pour ce qui est des enfants, la 
télévision leur présente une foule d’informations que les parents n’auraient jamais 
osé leur transmettre. Dès l’âge le plus tendre, ils acquièrent ainsi une compétence 
de la violence : ils savent brutaliser, utiliser des armes diverses, blesser et tuer, et 
cela, avant d’avoir atteint la maturité requise pour gérer ce type de connaissances. 
Cette connaissance des comportements violents est une condition préalable au 
comportement lui-même.
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Des effets d'activation
Les chercheurs ont aussi montré que l’observation de l’agression peut mettre un 
individu dans un état d’excitation qui aurait pour effet de hausser l’intensité de ses 
actes, y compris mais non exclusivement les actes violents. Les auteurs parlent 
alors d’un phénomène d’activation de l’agressivité, qui peut alors prendre pour 
cible tout objet ou toute personne qui se trouve à proximité.

Amorçage ou contagion
L’exposition à des scènes d’agression peut aussi servir à activer des réseaux 
cognitifs reliés à des pensées ou à des comportements agressifs. Plus simplement, 
la violence dont on est témoin peut nous faire penser à la violence et nous 
prédisposer ainsi à l’agression. C’est dans cette perspective que se situe la thèse de 
la contagion de la violence. Un auteur comme D. Philips (1983), par exemple, 
démontre que la médiatisation des suicides de vedettes ou de personnes impor
tantes provoquerait dans les jours suivants une « vague » de suicides dans la com
munauté impliquée. Ces mêmes travaux montreraient aussi que les grands com
bats de boxe sont souvent suivis d’une hausse des homicides.

Désensibilisation
Un autre effet qu’on peut craindre de la télé violente est celui de la désensibilisation 
à l’égard la violence. Le concept de désensibilisation désigne d’abord une attitude 
de tolérance ou de résignation à la violence, mais il fait aussi référence à un effet 
d’accoutumance, à un état d’insensibilité, à une « fatigue de compassion », selon la 
très belle expression de Sissela Bok (1998).

La violence médiatisée semble particulièrement efficace pour produire des 
réactions émotives très fortes. La représentation d’un événement est en effet bien 
supérieure à cet événement lui-même : alors qu’un incident se déroule au hasard de 
l’intervention de ses protagonistes, sa représentation est sciemment construite en 
fonction des effets qu’on veut qu’elle provoque. Elle est une caricature de 
l’événement, dont elle restructure le déroulement pour en souligner les temps 
forts, ceux qui sont le plus susceptibles d’émouvoir et d’exciter. À force de voir de 
la violence, par un mécanisme de défense tout à fait naturel, les gens 
s’habitueraient à la supporter, ils apprendraient à ne pas ressentir la souffrance des 
autres, comme on s’habitue aux nouvelles qui nous transmettent couramment les 
accidents et les crimes les plus horribles. Cette apathie n’incite pas comme telle à la 

violence, mais elle lève une des barrières qui pourraient en contrôler la 
manifestation.

Une conséquence de cette désensibilisation réside dans le blasement 
du téléspectateur, qui devient incapable de ressentir les émotions qu’il 
attend du spectacle de la violence, de sorte que les scènes destinées à lui 
procurer le plaisir médiatique doivent être de plus en plus violentes pour 
atteindre leur but. C’est possiblement la raison pour laquelle les scènes de 
violence sont en croissance constante et celles qui glaçaient d’horreur le 
spectateur d’autrefois font sourire l’adolescent d’aujourd’hui.

Le nombre d'actes 
de violence 

à la télévision 
a progressé de 378 % 

en huit ans.
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Paradoxalement, les effets de désensibilisation semblent provenir tout autant de la 
présence que de l’absence de la présentation des conséquences de la violence sur les 
vicümes. Si les descriptions trop précises peuvent émousser la sensibilité, l’absence de 
description des consequences peut finir par laisser croire que les agressions médiatiques ne 
font pas réellement de mal ou que la souffrance des victimes est minime ou sans intérêt.

Les données que nous avons à ce sujet nous révèlent que 20 % des scènes de violence sont 
décrites avec une intensité très grande ou extrême. Par contre, très souvent, dans les scènes 
de violence, les souffrances des victimes ne sont pas montrées (41 %) ou sont présentées de 
façon sommaire (23 °/o). 11 nous est certes très difficile de prévoir ce qui en résultera, mais les 
producteurs et télédiffuseurs ne le savent pas nonplus... De toute façon, ils ne semblent pas 
s’en préoccuper puisque, comme nous le montrent nos observations, la majorité des scènes 
de violence peuvent être classées comme inutiles, au sens ou elles n’apportent rien d’utile au 
scénario. (C’est peut-être ici que les œuvres de la télévision se distinguent le plus de celles de 
Shakespeare.)

La réduction des inhibitions

Un autre effet possible de l’exposition intensive à la violence est la réduction des inhibitions 
à l’agression. On entend par inhibition le blocage ou le freinage d’un mécanisme ou d'une 
fonction. Dans toute société, le recours à l’agression est une activité normalement inhibée, 
c’est-à-dire interdite sauf dans certaines conditions bien précises. Lorenz (1969), par 
exemple, montre que les animaux cessent de se battre, aussitôt qu’un des combattants 
manifeste, par des signaux ou des postures, sa volonté de se soumettre. Selon cet auteur, 
chez les animaux, cette inhibition de l’agression est naturelle. Chez les humains, elle est 
plutôt donnée par la culture, apprise par les agents de socialisation. C’est ce qui fait que la 
plupart des humains normaux ne tuent pas aisément leurs semblables et qu’il leur faut 
généralement un certain courage pour le faire. Attenter à la vie ou à l’intégrité physique 
d’une personne humaine est l’objet d’un tabou qu’il n’est pas facile de violer. Même les 
militaires ne tuent pas, la première fois, sans une certaine hésitation, un ennemi qui les 
menace. C’est notamment pour cela qu’on les entraîne physiquement et psychologique
ment au combat.

Parce qu’il est, chez les humains, de nature culturelle, ce mécanisme est relativement 
fragile. Agents de socialisation puissants, les médias, en nous familiarisant avec la violence, 
peuvent affaiblir l’inhibition qui l’interdit ou la régule. Dans une culture qui diffuse, avons- 
nous dit, quelque 13 000 homicides par année dans l’intimité familiale, peut-on vraiment 
prétendre que tuer un congénère est encore tabou ?

Un colonel américain à la retraite, Dave Grossman (Grossman et DeGaetano, 1999), va 
plus loin encore en prétendant que certains jeux vidéo sont, à quelques détails près, des 
répliques des instruments avec lesquels on entraîne les militaires à tuer, à surmonter 
l’interdit sans faire intervenir la conscience. Certes, les jeux vidéo ne sont pas la télé, mais ils 
sont en quelque sorte de la même famille. C’est cette levée de l’inhibition des comporte
ments violents qui expliquerait comment, par exemple, des adolescents de Columbine ont 
pu mitrailler de sang-froid leurs camarades de classe et leurs professeurs.
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La peur
Enfin, la peur est un autre type de conséquence qu’on peut redouter de la diffusion 
de la violence. On peut la considérer au niveau personnel et au niveau social. Au 
plan individuel, les spectateurs, en particulier les enfants, peuvent être effrayés par 
les émissions qu’ils visionnent et en subir les conséquences psychologiques. Un 
enfant, par exemple, peut avoir des cauchemars après avoir vu des scènes qui l’ont 
effrayé ; on a vu des adultes incapables d’aller dans la mer après avoir vu le film Les 
dents de la mer...

Au plan collectif, la télévision a une telle importance que la présentation qu’elle 
fait du monde ambiant peut finir par prendre le dessus sur la réalité, comme 
tendent a le démontrer les études de George Gerbner et sa thèse d’incubation ou de 
la cultuiation analysis. Selon cette école de pensée, la télévision diffuserait tellement 
de violence que les téléuores en viendraient à percevoir leur milieu social comme un 
monde mesquin et dangereux, dans lequel la règle de base est le chacun pour soi. 
Les relations sociales seraient alors empreintes de froideur ou d’hostilité suscep
tibles de conduire à l’indifférence et à la violence. Pire peut-être, à cause de la peur 
sourde qu’ils ressentent confusément de l’image qu’ils ont de leur environnement, 
les citoyens finiraient par accorder une importance exagérée à leur sécurité et 
seraient portés à des attitudes politiques de droite pour donner préséance au 
respect de la loi et de l’ordre public (Gerbner et al., 1989). On peut voir dans la 
hausse des budgets de police, dans la croissance des entreprises de sécurité 
personnelle et peut-être aussi dans la résistance au contrôle des armes à feu des 
indices du bien-fondé de cette thèse.

Conclusion

La violence est naturelle, elle est absolument essentielle à la vie. « Le principe même 
de la vie imposerait une contrainte de dévoration », écrit Boris Cyrulnik (2000). 
C’est aussi éminemment le cas pour les humains, qui non seulement luttent pour 
leur survie, mais aussi s’agressent pour un territoire, comme nous l’enseigne si 
abondamment l’histoire. Et s’ils ne combattent pas pour se reproduire, comme les 
animaux, ils sont en compétition féroce pour se hiérarchiser et pour s’enrichir.

Pour cela, les humains sont équipés et sont même doués pour la violence. Ils ont 
des dents, des ongles, des pieds et des bras, ainsi qu’une force physique ample
ment suffisante pour agresser. Leur système physiologique est programmé pour 
supporter le stress du combat et de la souffrance. En plus, les hommes ont un 
cerveau et une capacité d’apprentissage qui leur donne accès à une violence intelli
gente, beaucoup plus dévastatrice et cruelle que celle des animaux. L’agression est 
pour eux une tentation permanente et le problème premier de la vie en société n’est 
pas celui de la présence de la violence mais celui de son contrôle, qui est le 
fondement séculaire de l’ordre public et de la civilisation.

Par ailleurs, si sous certains aspects, notre société n’a jamais été aussi violente, 
elle n’a jamais été non plus aussi compatissante. Depuis que nous avons la 
télévision, nous avons aboli la peine de mort et les châtiments corporels et nous 
interdisons aux parents et aux professeurs de lever la main sur les enfants ; nous
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trouvons intolérable la violence conjugale, courante jusqu’au milieu du xx' P)ans notre Culture 
siècle. Nous sommes devenus sensibles à la protection des animaux, nous 
luttons contre leur utilisation en laboratoire et nous sommes prêts à Violence est 
dépenser des fortunes pour secourir une baleine prise dans les glaces ou 
des oiseaux englués dans le pétrole des marées noires. La première 
génération d’enfants élevés avec la télévision a été celle qui a le plus telle itlSOudunCe j Otl 
vigoureusement protesté contre la guerre (celle du Viêt-Nam), et nous 
l’avons d’ailleurs surnommée peace and loue. En un mot, la souffrance et la 
mort ne sont plus admises au quotidien et les médias sont les seuls 
endroits où on les tolère.

Ce sont les sociétés où la télé n’a pas encore pénétré sur une grande échelle qui 
nous donnent encore le spectacle des pires atrocités...

Quand on se penche sur le problème de la violence à la télévision, la première 
conclusion à tirer c’est que manifestement il nous manque des variables ! Mais ce 
qui frappe aussi en analysant, comme nous l’avons fait, la programmation, c’est de 
constater que, dans notre culture, la violence est devenue l’objet d’une telle insou
ciance ; on l’utilise à profusion, à des fins d’abord commerciales, pour amuser le 
public, sans la moindre prudence, sans se soucier des effets que sa diffusion 
pourrait occasionner.

Les effets de la violence télévisée font encore l’objet de débats parmi les 
scientifiques. D’un point de vue scientifique, il est extrêmement difficile d’isoler le 
facteur télévision comme cause de la violence dans la société. Cela est d’autant plus 
difficile que plusieurs autres médias (en particulier le cinéma et les cassettes vidéo) 
véhiculent les mêmes contenus. Nous vivons dans une culture de violence et il n’est 
pas évident que le fait de la faire disparaître ou de la diminuer à la télévision 
réduirait de façon sensible les agressions dans la société.

Mais une autre dimension du problème devrait être prise en considération : le 
fait que la télé diffuse dans l’intimité du foyer. Le petit écran vient présenter dans 
nos propres maisons des images que peu de parents prendraient l’initiative de 
montrer à leurs enfants, pour des raisons de décence ou de gros bon sens. Cette 
intrusion dans la vie familiale devrait suffire pour mieux encadrer la liberté des 
entreprises de diffusion, dont le rôle éminemment social, devrait obéir avant tout à 
des normes sociales, elles-mêmes jamais définies de façon scientifique. ♦

l’utilise à profusion.

devenue l’objet d’une
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L’année des médias : 
Québécor à l’avant-scène

Nicolas Saucier
(auec la collaboration de Julie Bigaouette), Centre d’études sur les me'dias, Uniuersite' Laual

L’emprise du groupe Québécor sur les 
médias québécois s’est manifestée de 
façon éclatante tout au long de l’année. 
Le succès colossal de la série Star Aca
demie démontre ce que peut donner 
l’action concertée de l’ensemble de ses 
filiales autour d’un projet de groupe 
[voir p. 496]. Le réseau de télévision, les 
quotidiens, les magazines, les portails 
Internet, le service de distribution 
numérique, ainsi que les magasins et la 
maison de disques sont mis à contri
bution et retirent des bénéfices impor
tants de la réussite gigantesque de 
l’opération.

En revanche, les hauts et les bas de la 
vie agitée du groupe ont contribué à 
alimenter la chronique financière. L’ac
quisition par Québécor et la Caisse de 
dépôt et placement du Québec du câblo- 
distributeur Vidéotron et du réseau 
TVA, au printemps 2000, a apporté tout 
au long de l’année 2002-2003 son l°t de

difficultés au conglomérat dirigé par 
Pierre-Karl Péladeau. Les résultats 
financiers de la Caisse en ont grande
ment souffert. L’achat s’est fait à prix 
fort, car les cours boursiers étaient alors 
gonflés par la bulle spéculative entou
rant les nouvelles technologies. L’entre
prise s’est ainsi lourdement endettée 
pour acquérir des actifs dont elle a dû 
revoir la valeur à la baisse.

De plus, Vidéotron, qui jouissait il y a 
peu encore d’un monopole dans la 
distribution de canaux de télévision sur 
les territoires qu’elle dessert, fait face à 
une concurrence de plus en plus vive du 
service de distribution par satellite de 
Bell, ExpressVu. Le nouveau proprié
taire cherche donc à diminuer ses coûts 
en modifiant certaines pratiques, mais, 
ce faisant, il empoisonne les relations 
avec ses employés, ses fournisseurs 
propriétaires de canaux spécialisés 
et l’organisme de réglementation, le
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Conseil de la radiodiffusion et des télé
communications canadienne (CRTC). 
Celui-ci bloque également les projets de 
Québécor visant à prendre pied dans la 
radio.

Les finances de l’empire Québécor

L’année 2002-2003 est difficile pour 
Québécor, qui doit encore absorber l’ac
quisition de Vidéotron et supporter une 
dette très importante. Le groupe doit 
effacer quelque 2,35 milliards de dollars 
de la valeur de Vidéotron afin de mieux 
refléter ce que vaut depuis lors le câblo- 
distributeur. La Caisse de dépôt et pla
cement, partenaire à hauteur de 45 % 
dans la filiale qui regroupe les activités 
médiatiques du conglomérat, Québécor 
Media, dévalue elle aussi sa participation 
pour une deuxième fois en 2002. Les 
2,96 milliards de dollars investis par 
l’institution dans Québécor Média ne 
valaient plus, au printemps 2003, que 
435 millions, soit une perte de valeur de 
85 %. Québécor a dû aussi vendre, en 
novembre 2002, quelque huit millions 
d’actions de sa filiale d’imprimerie 
Québécor World afin de rembourser sa 
partie égale à 245 millions d’un emprunt 
de 429 millions contracté pour l’achat de 
Vidéotron. La Caisse de dépôt a dû hono
rer sa part (193 millions) du rembourse
ment de cet emprunt

En raison de la perte de valeur de cer
tains actifs et des obligations finan
cières découlant de son endettement, 
QuebecorMédia a terminé l’année 2002 
avec une perte de 214 millions de dol
lars, moins élevée cependant que la 
perte de 444 millions enregistrée l’an
née précédente.

Le conflit de travail chez le câblo- 
distributeur Vidéotron a commencé au 
printemps 2002 et a mis dût mois avant

de se régler [voir p. 326]. Il s’est terminé 
par l’acceptation, par les 2 200 em
ployés, de l’abolition de 268 postes, un 
recours accru à la sous-traitance, une 
augmentation des heures de travail, et 
d'autres reculs. De son côté, l’entre
prise a accepté l’annulation de la vente 
de ses activités d’entretien et d’instal
lation à Alentron, filiale de la com
pagnie Entourage. Cette transaction, 
qui s’accompagnait du transfert de 664 
techniciens de Vidéotron à Alentron, 
avait été l’une des causes importantes 
du conflit, aussi marqué par la volonté 
générale de Québécor de réduire les 
dépenses de sa filiale Vidéotron. Selon 
le président de Québécor, les revenus de 
Vidéotron ne suffisaient plus à payer les 
intérêts sur sa dette, à entretenir son 
réseau et à investir dans le dévelop
pement de la distribution de la télé
vision numérique.

Le conflit, marqué par l’utilisation 
de briseurs de grève, avait donné lieu à 
de multiples actes de sabotage du 
réseau de Vidéotron, ce qui a parfois 
privé de service des centaines de mil
liers d’abonnés du câble, d’Internet et 
de Vidéotron Télécom. Cela n’a pas 
facilité la tâche à Vidéotron, qui perdait 
déjà des milliers d’abonnés au profit de 
ses concurrents, avant même le conflit 
de travail.

Le CRTC a obligé Vidéotron à redon
ner à ses concurrents accès à la partie de 
son réseau desservant 7762 immeubles 
de 20 logements et plus, au prix régle
menté de 52 cents par abonné. Vidéo
tron avait vendu le réseau de câblage 
intérieur desservant ces 383 000 unités 
d’habitation à une filiale, Câblage QMI, 
dans l’espoir que ces infrastructures 
échappent à la juridiction de l’orga
nisme de réglementation et au prix
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réglementé. Après la vente, Câblage 
QMI exigeait des concurrents de Vidéo
tron, notamment Bell ExpressVu et 
Look Communications, des redevances 
de 5 $ par mois par abonné pour l’utili
sation de son réseau de distribution 
dans ces immeubles. Le CRTC a estimé 
que Vidéotron a cherchait à protéger sa 
position dominante dans le marché, 
soit en retirant des bénéfices indus des 
redevances élevées imposées aux 
concurrents, soit en empêchant ces 
derniers d’avoir accès à ce marché. 
Vidéotron a contesté en vain la décision 
du CRTC devant la Cour fédérale.

Les tarifs des chaînes spécialisées
Estimant trop élevés les tarifs exigés par 
certains canaux spécialisés pour leur 
distribution sur son réseau de câble, 
Vidéotron a décidé unilatéralement, au 
printemps 2002, de réduire les droits 
qu’elle leur paie. Cela a entraîné de 
longs conflits avec presque tous les 
propriétaires de ces chaînes.

Le conflit était particulièrement viru
lent entre Québécor et son concurrent 
BCE, qui possède le distributeur par 
satellite Bell ExpressVu ainsi que le 
Réseau des sports (RDS). Vidéotron a 
entamé une poursuite de 13,4 millions 
de dollars contre RDS, estimant que la 
chaîne spécialisée lui avait facturé des 
droits de diffusion plus élevés qu’à sa 
parente Bell ExpressVu. De son côté, 
BCE s’est adressé à la Cour supérieure 
pour récupérer les sommes que Vidéo
tron ne lui aurait pas versées en rede
vances, car le câblodistributeur aurait 
sous-estimé à dessein le nombre des 
abonnés à ses canaux, RDS notamment.

En août 2002, le CRTC a sévèrement 
blâmé Vidéotron pour avoir réduit uni
latéralement le tarif de ses redevances à

un niveau déraisonnable et sans raison 
valable. Le CRTC a ordonné au câblo
distributeur de rembourser à RDS les 
arrérages de redevances. Après avoir 
d’abord refusé d’obtempérer, le câblo
distributeur s’est finalement exécuté en 
janvier 2003, lorsque le CRTC a menacé 
d’émettre une ordonnance exécutoire. 
Devant la menace brandie par d’autres 
chaînes spécialisées, à l’effet de cesser 
de lui fournir un signal (comme Family 
Channel Ta fait pendant plusieurs semai
nes), le câblodistributeur s’est entendu 
avec ces dernières.

Déréglementation 
des tarifs de Vidéotron
À la suite d'une baisse de la clientèle, la 
compagnie Vidéotron a souhaité pro
fiter du règlement du CRTC qui permet 
à un câblodistributeur de demander que 
ses tarifs soient déréglementés dans les 
marchés où il a perdu plus de 5 % de ses 
clients. Vidéotron a fait de telles deman
des pour une partie de ses abonnés de la 
région de Montréal, ainsi que pour ceux 
de Terrebonne, Québec, Sherbrooke, 
Rivière-du-Loup et Chicoutimi. Le 
câblodistributeur a perdu de 5 à 10 % de 
ses abonnés au câble analogique dans 
ces marchés au cours des dernières 
années. Vidéotron a indiqué que son 
geste ne visait pas à augmenter sensi
blement ses prix, ce qui lui serait nui
sible en raison de la concurrence, mais 
seulement à harmoniser tarifs et for
faits sur un ensemble de quelque 60 
territoires. Vidéotron veut également 
avoir les coudées franches vis-à-vis de 
ses concurrents de la distribution par 
satellite. Si le CRTC accepte toutes ces 
demandes, la majorité des abonne
ments de Vidéotron ne seront plus 
réglementés, soit 1,1 million sur 1,4 mil-
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lion d’abonnements. On estime que 
65% des foyers canadiens abonnés 
au câble sont sous un régime non 
réglementé.

Tentative d’incursion 
ratée de TVA dans la radio
Dans une décision rendue en juillet 
2003, le CRTC a refusé d’autoriser 
l’achat de plusieurs stations de radio 
appartenant au groupe Astral par la 
filiale de Québécor Média, TVA, et son 
associée, Radio-Nord. Il s’agissait des 
huit stations AM du réseau Radio- 
média, dont CRAC à Montréal et CHRC 
à Québec, ainsi que de la station CFOM 
de Lévis qui opère sur la bande FM. Ces 
stations ont été acquises par Astral, 
mais doivent être revendues à la suite de 
décisions du CRTC et du Bureau de la 
concurrence.

Cette tentative d’incursion de TVA 
dans le secteur de la radio a suscité de 
nombreuses réactions négatives. La 
Fédération professionnelle des journa
listes du Québec (FPJQ) a affirmé que 
cela représenterait une concentration 
excessive de la propriété des médias 
entre les mains de Québécor. Le Conseil 
de presse a également jugé que le niveau 
élevé de concentration des médias 
constituait un danger pour le plura
lisme et la libre circulation des idées. 
Les syndicats se sont opposés à la tran
saction par crainte que les stations AM 
perdent leur identité et deviennent un 
véhicule publicitaire pour TVA et l’em
pire Québécor. Plusieurs intervenants 
évoquent l’aberration bureaucratique 
qui pourrait permettre à l’empire de 
Québécor, la principale source d’infor
mation des Québécois, d’acheter ces 
stations, alors que le Bureau de la 
concurrence avait empêché Astral de les

acquérir en invoquant une trop grande 
prédominance dans le marché publi
citaire radiophonique.

Lors d’audiences publiques tenues 
par le CRTC en février 2003, TVA et 
Radio-Nord ont déclaré être en mesure 
de relancer la radio AM, qui est finan
cièrement déficitaire et perd des 
auditeurs depuis plusieurs années. Le 
CRTC refuse la transaction parce que le 
projet de relance de la radio AM soumis 
par TVA n’offrait pas suffisamment 
d’avantages pour contrebalancer les 
effets d’une telle concentration de 
médias dans les mains de Québécor.

Le CRTC a refusé 

d’autoriser l’achat 

de plusieurs 

stations de radio 

appartenant au 

groupe Astral par la 

filiale de Québécor 

Média,TVA.

Et la convergence des médias ?
Tout ne va pas mal pour Québécor. La 
série télévisée Star Académie, pour la
quelle l'entreprise a mis à contribution 
l’ensemble de ses filiales, s’est avérée 
un franc succès.

Québécor affirme que le succès de 
Star Académie confirme la réussite de sa 
stratégie de convergence. La station de 
télévision TVA a récolté 41 % des parts 
de marché le dimanche soir, l’émission 
s’étant hissée au sommet des émissions 
les plus regardées avec une moyenne de 
1182 675 téléspectateurs par gala. Les 
magazines appartenant à l’entreprise et 
faisant la promotion des «académi
ciens », comme le 7 jours et le Dernière 
heure, se sont vendus à plus de 400 000 
exemplaires. La filiale Netgraphe, grâce 
au vote payant sur Internet, s’est trouvé 
une source de revenus directs qui lui a 
évité de fonctionner à même du capital 
emprunté, ce dont Pierre-Karl Péladeau 
se réjouit particulièrement. Québécor, 
ne possédant pas de stations de radio, 
s’est associée au réseau Radio Energie, 
une propriété d’Astral Média, pour 
assurer un rayonnement plus large à
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« l’Académie ». La maison de disques de 
Québécor, Sélect, a vendu 500 000 
copies de l’album enregistré par les 
jeunes, en partie par l’intermédiaire des 
magasins Archambault, une autre pro
priété du conglomérat. Selon Pierre 
Karl-Péladeau, il s’agit d’une éloquente 
illustration des possibilités de la con
vergence des médias que possède 
Québécor.

D’ailleurs, la télé-réalité s’est géné
ralisée au Québec durant la dernière 
année.

Le Fonds canadien de télévision

Le gouvernement 

fédéral a une 

diminution de 

25 millions de 

dollars de sa 

contribution au 

Fonds canadien de 

télévision (FCT).

Le gouvernement fédéral a jeté la 
consternation dans le monde de la 
production télévisuelle et de la radio
diffusion en annonçant, lors du budget 
de février 2003, une diminution de 25 
millions de dollars de sa contribution 
au Fonds canadien de télévision (FCT). 
Créé en 1996 dans le but d’appuyer la 
production et la diffusion d’émissions 
canadiennes de qualité, le Fonds est 
issu d’un partenariat des secteurs 
public et privé. Il est financé par le 
gouvernement fédéral, les entreprises 
de câblodistribution et les systèmes de 
radiodiffusion directe par satellite. 
Après maintes protestations, les minis
tres fédéraux des Finances et du Patri
moine ont décidé en juin 2003 de 
remettre dans la cagnotte une somme 
de 12,5 millions de dollars. II s’agit 
toutefois de dépenser une partie du 
budget de l’année 2004 qui sera donc 
réduit d’autant.

Le Fonds a reçu en 2003 plus de 
demandes de financement que l’année 
précédente, alors qu’il disposait de 
moins d’argent. Les 788 demandes 
déposées au printemps 2003 totali
saient 341 millions de dollars, alors

qu’il n’y avait que 172 millions à distri
buer. Les 295 demandes de finance
ment pour des émissions de langue 
française représentaient à elles seules 
113 millions de dollars. Le FCT doit 
donc refuser la majorité des demandes 
qui lui sont faites.

Le FCT est victime de son succès. En 
effet, les nouvelles chaînes spécialisées 
multiplient les projets d’émissions 
pour meubler leurs grilles horaires et 
adressent au Fonds un nombre crois
sant de demandes. Outre la réduction 
de la contribution d’Ottawa au FCT, les 
producteurs québécois de télévision ont 
été touchés par des modifications 
annoncées lors du budget québécois de 
2003, qui réduisent de plusieurs mil
lions de dollars les crédits d’impôt 
qu’accorde le gouvernement québécois 
à la production télévisuelle. Plusieurs 
types de productions ne sont plus 
admissibles à de telles réductions d’im
pôt : les émissions de « télé-réalité » ; les 
reportages de tournage (« making- 
of») ; les jeux-questionnaires (sauf si 
leur contenu est éducatif) ; les magazi
nes télévisés, notamment ceux traitant 
de construction, de rénovation, de 
décoration, de jardinage ou de cuisine.

Examen de la Loi sur la radiodiffusion

Après deux ans de travail, le Comité per
manent du patrimoine canadien de la 
Chambre des communes a présenté à 
l’été 2003 un rapport de 1000 pages sur 
la radiodiffusion, comportant 97 recom
mandations. Présidé par le député Clif
ford Lincoln, le Comité a notamment 
demandé une augmentation du finan
cement des programmes de soutien à la 
production télévisuelle canadienne, 
ainsi que la création d’un fonds d’aide à 
la production régionale, locale et com-
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La propriété des médias

Le phénomène de la concentration de la 
propriété des médias d'information a continué 
de susciter l'intérêt des gouvernements 
fédéral et provincial, mais aucune nouvelle 
législation, aucune réglementation ni aucun 
programme d’aide à la diversité n'ont été 
adoptés en 2002 ou en 2003.

À l'automne 2002, la ministre québécoise 
de la Culture et des Communications, Diane 
Lemieux, avait créé un Comité-conseil sur la 
qualité et la diversité de l'information. Dirigé 
par Armande Saint-Jean, ex-journaliste et 
professeure à l'Université de Sherbrooke, ce 
comité a remis son rapport en février 2003. 
Ce rapport propose l'adoption d'une loi sur 
l'information ainsi qu'une série de mesures 
visant à atténuer les effets de la concentra
tion des médias au Québec.

Plusieurs de ces mesures sont similaires à 
celles proposées l’année précédente par la 
commission de la Culture de l’Assemblée 
nationale. Le Comité-conseil a notamment 
recommandé la création d'un «conseil de 
l'information» qui relèverait de l'Assemblée 
nationale, et qui agirait comme observa
toire des médias et comme outil d'éducation 
aux médias. Composé de professionnels du 
milieu et de représentants de la population, 
ce conseil assurerait le maintien de la qua
lité, de la diversité et de l'accessibilité à 
l'information.

Le comité a aussi proposé l'élaboration 
d'une charte de l'information énonçant les 
règles fondamentales et principes éthiques 
auxquels devraient se conformer les entre
prises et les journalistes. Le conseil de l'infor
mation aurait pour mandat de vérifier si les 
codes de déontologie des entreprises sont 
conformes à ces principes. Il gérerait aussi un 
fonds d'aide qui soutiendrait la presse indé
pendante et les médias régionaux. Ce fonds 
serait financé à même les revenus publi

citaires des entreprises. Le comité suggère 
également que les transactions qui modifient la 
propriété des médias soient examinées par le 
conseil de l'information.

La Fédération professionnelle des journa
listes du Québec a manifesté de fortes réserves 
face à ce rapport. Elle s'oppose à la création 
d'une structure gouvernementale qui intervien
drait dans le domaine de l’information. La FPJQ 
estime que le rapport ne répond pas aux préoc
cupations des journalistes et des citoyens, car 
il ne propose rien pour bloquer la concentration 
grandissante de la propriété. La FPJQ appuie 
cependant l'idée de créer un observatoire des 
médias ainsi que la mise sur pied d'un fonds 
d'aide à l'information. Par ailleurs, lors de leur 
congrès annuel tenu à l'automne 2002, les 
membres de la FPJQ avaient rejeté l'idée, sou
mise par leur comité de direction, d'une loi qui 
encadrerait leur profession.

À ce sujet, Michel Roy, président du Conseil 
de presse du Québec, a également rejeté l'idée 
d'une intervention gouvernementale dans la 
gestion de la presse. Il estime que la voie de 
l'autorégulation demeure la plus appropriée, 
dans l'optique de la protection du public. Selon 
lui, le Conseil de presse pourrait assumer 
davantage de responsabilités si on lui four
nissait un financement adéquat.

Devant de telles réactions, la ministre de la 
Culture et des Communications a rapidement 
rejeté l'idée d'adopter une loi sur l'information. 
La ministre en a plutôt appelé à la respon
sabilité des entreprises de presse, afin qu'elles 
fassent preuve de transparence et qu'elles 
offrent au public des garanties plus fermes 
quant à la qualité et à la diversité de l’informa
tion. Elle a proposé d'élargir le rôle du Conseil 
de presse et de jeter les bases d'une charte de 
l'information, non coercitive, qui consacrerait 
le droit du public à l'information. La ministre a
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repris l'idée d'un fonds d'aide à l'information 
qui aurait pour but de soutenir, entre autres, 
les médias régionaux. Mais aucune suite n'a 
été donnée à cette idée avant les élections 
d'avril 2003, perdues par le PQ.

Du côté fédéral, le Comité du patrimoine 
canadien de la Chambre des communes a 
profité de la publication de son rapport sur la 
radiodiffusion pour aborder la question de la 
concentration des médias, et tout particuliè
rement celle de la propriété croisée. Le Comité 
estime que la propriété croisée et la con
centration des médias affectent la diversité 
des voix, des sources d'information et des 
opinions éditoriales. Le Comité s'inquiète des 
effets de la propriété croisée et dénonce les 
atteintes à l’indépendance éditoriale, mention
nant nommément les politiques du groupe 
CanWest Global à l'égard de ses journaux. Le 
Comité du patrimoine a estimé que les pro
blèmes potentiels découlant de la propriété 
croisée des médias sont suffisamment graves 
pour que le gouvernement fédéral établisse 
une politique à ce sujet. Il a demandé au gou
vernement de faire connaître cette politique 
avant juin 2004, et souhaité qu’entre-temps le 
CRTC impose un moratoire sur l'émission de 
nouvelles licences de radiodiffusion entraînant 
la propriété croisée d'entreprises médiatiques. 
C'est au moment de réagir à l'ensemble des 
recommandations du rapport sur la radiodiffu
sion que la ministre du Patrimoine devrait faire 
connaître sa position sur cette suggestion.

Enfin, en avril 2003, un comité du Sénat a 
entrepris une étude sur l'état des médias au 
Canada. La présidente du comité, la sénatrice 
et ex-journallste Joan Fraser, estime que 
les médias canadiens se portent bien mais 
qu’avec la concentration croissante de la pro
priété, il faut se demander comment assurer la 
diversité dans les médias, la qualité des con
tenus et l'indépendance des rédactions par 
rapport aux propriétaires. Le comité prévoyait 
remettre son rapport à l'automne 2004.

Les " rationalisations de CanWest Global
La politique d'uniformisation des éditoriaux des 
principaux quotidiens de CanWest Global, 
annoncée à la fin de 2001 et ensuite abandon
née, a provoqué d'autres événements sur le 
même registre en 2002-2003, notamment le 
renvoi de l'éditeur du Ottawa Citizen, qui ne 
partageait pas la philosophie de la direction de 
l'entreprise. Un débat s'en est suivi sur l’indé
pendance éditoriale des journaux ainsi que sur 
la diversité et la liberté des opinions face aux 
empires médiatiques. L'Institut International 
de la Presse a même estimé que cette affaire 
portait atteinte à l’excellente réputation du 
Canada en matière de liberté de presse.

Au début de 2003, CanWest a fait un pas de 
plus dans la centralisation de ses activités 
journalistiques en installant à Winnipeg un 
pupitre d'information où une trentaine de jour
nalistes produisent ou retravaillent des articles 
sur les affaires nationales et internationales 
avant de les mettre à la disposition des jour
naux de la chaîne.

Au Québec, le quotidien montréalais The 
Gazette, qui appartient à CanWest, a aboli 16 
postes de journalistes en 2003. L'éditeur du 
journal, Larry Smith, a fait valoir que le journal 
avait trop d'employés par rapport à la taille de 
son marché.

Par ailleurs, le Conseil de presse du Québec 
a rendu une décision concernant la plainte d’un 
lecteur du quotidien The Gazette contre la poli
tique de l'éditorial unique de CanWest Global. 
Le Conseil a affirmé que CanWest Global avait 
le droit de fixer les règles rédactionnelles de 
ses journaux et d'exclure les points de vue qui 
s’écartent de sa politique, mais il a rappelé que 
les droits des entreprises sont également 
assortis de responsabilités et que The Gazette 
doit donc refléter adéquatement la réalité 
montréalaise et québécoise, tant sur le plan de 
l'opinion que sur celui de l’information.
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La propriété étrangère
La question de la participation étrangère à la 
propriété des télécommunications et des 
médias canadiens a fait l'objet de nombreux 
débats au Parlement canadien. Selon les rè
gles actuelles, les compagnies étrangères ne 
peuvent détenir plus de 46,7% du capital des 
entreprises canadiennes de télécommunica
tions et de radiodiffusion (radio, télé et distri
bution). Le débat oppose les partisans de la 
déréglementation à ceux qui s'inquiètent de 
l'avenir du contenu canadien, surtout à la 
télévision, si les médias passaient aux mains 
d'intérêts étrangers. Le ministre, tout comme 
le Comité de l'Industrie de la Chambre des 
communes, est favorable à une plus grande 
ouverture aux capitaux étrangers, alors que la 
ministre et le Comité du Patrimoine, eux, s'y 
opposent.

Les concurrents de Bell Canada dans le 
domaine des télécommunications sont les plus 
ardents partisans d'une libéralisation des 
règles de propriété étrangère dans leur sec
teur. Cela leur permettrait d'accroître leurs 
capitaux et d'offrir, affirment-ils, une compé
tition plus vive à Bell. De leur côté, lescâblodis- 
tributeurs souhaitent être soumis aux mêmes 
règles que les entreprises de télécommu
nications, avec lesquelles ils ont de plus en 
plus à se mesurer, sinon ils s'en trouveront

désavantagés. Ces câblodistributeurs disent 
ne pas avoir l'intention de céder le contrôle de 
leurs entreprises à des intérêts étrangers, mais 
affirment qu’ils ont également besoin de 
nouveaux capitaux pour réaliser les investis
sements nécessaires à leur développement, 
leur niveau d'endettement élevé limitant leur 
capacité d'investir.

L'un des objectifs que visent les actuelles 
limitations légales, c'est d'empêcher les gran
des entreprises médiatiques d'inonder le mar
ché canadien de contenus étrangers, et parti
culièrement d'émissions de télévision améri
caines. Les partisans d'un assouplissement 
des règles avancent que les changements 
pourraient être circonscrits aux secteurs du 
transport et de la distribution, et que ces acti
vités pourraient être séparées de celles 
relatives à la production et à la diffusion du 
contenu. La protection culturelle du Canada 
pourrait, à leur avis, être assurée en main
tenant les règles de propriété pour les réseaux 
de télévision, ainsi que les quotas sur le «con
tenu canadien». Ceux qui prônent le maintien 
des limitations actuelles croient qu'elles cons
tituent une condition essentielle à la survie de 
l'ensemble des mesures qui assurent la pro
duction et la distribution d'émissions cana
diennes et québécoises. ♦

Nicolas Saucier

munautaire. Il souhaite que la société 
Radio-Canada reçoive un budget plus 
élevé et stable, mais qu’en contrepartie 
elle soit de nouveau davantage présente 
dans les régions.

Le Comité propose aussi de rassem
bler toutes les responsabilités en 
matière de radiodiffusion et de télécom
munications, lesquelles relèvent actuel
lement soit de l’Industrie, soit du Patri
moine, au sein d’un ministère des Com
munications. Enfin, il recommande

une réforme fondamentale de la struc
ture et de la composition du CRTC. Le 
Bloc québécois s’est dit d’accord avec 
plusieurs des recommandations, mais 
considère qu’il appartient au Québec de 
gérer sa culture. Le Bloc regrette que le 
Comité ne reconnaisse pas la spécificité 
culturelle québécoise et propose une 
nouvelle entente administrative pro
vinciale-fédérale dans le domaine des 
communications, comme le souhaite le 
gouvernement du Québec.
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La télévision par 

satellite recrute 

maintenant la 

majorité de ses 

nouveaux clients 

dans les zones 

urbaines.

Télé communautaire
Le CRTC a émis une nouvelle politique 
sur la télévision communautaire, résul
tat de presque deux années de consulta
tions. Cette politique affirme claire
ment qu’une chaîne communautaire 
doit susciter un taux élevé de participa
tion des citoyens, reposer sur la colla
boration de la collectivité à sa pro
grammation, et promouvoir activement 
l’accès des citoyens à ce type d’expres
sion. Cette politique vise à empêcher un 
câblodistributeur de mettre à l’écart 
des télévisions communautaires pour 
leur substituer ses propres canaux à 
tendance commerciale. Mentionnons 
l’exemple de Vidéotron, qui a remplacé 
une dizaine d’entre elles par Vox, 
sa propre chaîne « communautaire », 
entre 1998 et 2000. Selon les nouvelles 
dispositions, un canal communautaire 
a l’obligation de consacrer, chaque se
maine, au moins 60% de sa program
mation à des émissions locales. De 
30% à 50% de la programmation doit 
consister en des émissions produites et 
créées par les membres de la commu
nauté. Si un câblodistributeur n’offre 
pas de canal communautaire ou offre 
un canal qui ne correspond pas à la 
politique, des groupes communau
taires sans butlucraüf pourront deman
der un permis au CRTC, et leur chaîne 
devra éventuellement être distribuée 
par le câblodistributeur.

La Fédération des télévisions com
munautaires autonomes du Québec, 
qui regroupe une quarantaine de télé
visions sans but lucratif, s’est réjouie 
de ce qu’elle qualifie de «gain histo
rique». On croit que cette politique 
aura un impact majeur sur la survie 
et le développement des télévisions 
communautaires.

Télédistribution : le succès du satellite
La croissance rapide des services de 
radiodiffusion directe par satellite se 
poursuit aux dépens de la câblodistri
bution. Les données du CRTC indiquent 
que, pour l’ensemble du Canada, leur 
part de marché atteignait 22 % en 2003, 
contre 17 % en 2001, et que près de deux 
millions de Canadiens y sont abonnés. 
Les revenus de ces distributeurs témoi
gnent de leur forte croissance, puisqu’ils 
atteignaient 941 millions de dollars en 
2002, contre 678 millions en 2001.

Notons qu’après avoir d’abord 
connu du succès dans les régions éloi
gnées, la télévision par satellite recrute 
maintenant la majorité de ses nouveaux 
clients dans les zones urbaines, au 
détriment des câblodistributeurs. Mais 
il faut nuancer l’ampleur de ces succès, 
puisque les distributeurs de télévision 
par satellite et de système multipoint 
affichent, globalement, une perte nette 
d’exploitation d’environ 81 millions de 
dollars en 2002, qu’ils n’atteindront pas 
la rentabilité avant 2004 dans le meil
leur des cas. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle les compagnies de télé
vision par satellite, qui avaient opté 
pour une pratique de prix modérés afin 
de se bâtir une clientèle, ont augmenté 
leurs tarifs.

Afin de maintenir son attrait auprès 
du public, la principale de ces compa
gnies, Bell ExpressVu, a procédé au 
cours de l’année au lancement d’un 
nouveau satellite, ce qui a doublé son 
éventail de canaux. Depuis mars 2003, 
elle propose 76 nouveaux canaux dont 
25 stations locales, qui étaient aupara
vant absentes de sa programmation, 
ainsi que quelques chaînes de France.

Malgré la forte croissance des com-

554



La culture et les médias

pagnies de radiodiffusion directe par 
satellite, l’industrie canadienne de la 
câblodistribution a connu tout de 
même une nouvelle hausse de ses 
revenus (7%) en 2002. Les revenus qui 
croissent le plus rapidement et expli
quent la hausse sont cependant ceux 
des services d’accès Internet à haute 
vitesse. De 1998 à 2002, les revenus des 
câblodistributeurs ont augmenté de 
41,1% pour atteindre les 3,9 milliards 
de dollars.

Piratage et « marché gris »
La seule ombre au tableau pour la 
télévision par satellite est la persistance 
du piratage des signaux canadiens et 
des abonnements au marché «gris» 
(services de distribution américains). 
Des pirates interceptent les signaux en 
modifiant les cartes d’accès qu’on peut 
se procurer chez les fournisseurs 
d’équipements. Ils bénéficient ainsi des 
émissions sans avoir à payer d’abonne
ment. D’autres s’abonnent à des 
services de distribution américains.

Bell ExpressVu et d’autres compa
gnies de l’industrie télévisuelle ont 
engagé des poursuites de plusieurs 
millions de dollars contre des fournis
seurs d’équipements donnantaccès à ce 
marché gris de la télévision par satellite. 
ExpressVu a subi par ailleurs les foudres 
des câblodistributeurs, dont Québécor 
etCogeco, etde leur association (ACTC) 
qui lui ont reproché de ne pas faire 
suffisamment d’efforts pour remédier 
au piratage de ses signaux en adoptant 
des décodeurs plus perfectionnés. BCE 
a promis d’améliorer la technologie 
utilisée par sa filiale ExpressVu.

En novembre 2002, une coalition 
formée notamment des principaux 
distributeurs par câble et par satellite a

lancé une campagne contre le piratage 
de signaux, afin de sensibiliser le public 
au fait qu’il s’agit d’un vol qui nuit à 
l’industrie de la culture et provoque des 
pertes d’emplois. L’industrie de la 
distribution estime que le piratage lui 
fait perdre au total des revenus de 100 
millions de dollars au Québec et de 400 
millions à l’échelle du Canada. Le 
piratage toucherait environ 700 000 
foyers au Canada sur les 12 millions de 
foyers ayant accès à des services de 
télédistribution. La coalition demande 
au gouvernement fédéral de hausser le 
montant des amendes que les tribunaux 
peuvent imposer aux contrevenants afin 
de rendre la mesure plus dissuasive.

Radio-Canada :
la télévision publique se réoriente
L’écoute de la télévision de Radio- 
Canada a continué de décroître en 
2002-2003, alors que celle de la radio 
publique, elle, continuait de croître. Il y 
a dix ans à peine, le quart des heures que 
passaient les Québécois à regarder la 
télévision revenait à Radio-Canada. En 
2003, cette télévision n’obtient plus que 
15 % de l’écoute. Mince consolation : au 
Canada anglais, c’est encore pire car 
CBC n’obtient plus que 8 % de l’écoute.

Au printemps 2003, la société Radio- 
Canada (SRC) a annoncé un « reposi
tionnement» de sa programmation. 
Son président, Robert Rabinovitch, a 
alors rappelé que la société d’État avait 
un mandat culturel à remplir, qu’elle 
avait des obligations envers certaines 
clientèles négligées et que sa program
mation devait être distincte et de 
qualité.

Radio-Canada souhaite mettre fin à 
sa « crise d’identité » en affirmant clai
rement son rôle de télévision publique.
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On annonce que le choix d'émissions 
de la télévision publique ne sera plus 
dicté par les cotes d’écoutes — quitte à 
perdre quelques parts de marché — et 
qu’on recherchera plutôt l’estime et le 
respect du public. C’est le nouveau vice- 
président à la télévision française, 
Daniel Gourd, auparavant directeur des 
programmes, qui est censé mettre en 
œuvre cette nouvelle orientation. Il s’est 
adjoint, à la direction des programmes, 
Mario Clément, dont le passage à la 
direction des programmes de Télé- 
Québec, de 1997 à 2003, avait suscité 
maints commentaires positifs.

À la rentrée de septembre, Radio- 
Canada a remanié l’ensemble de ses 
émissions de nouvelles. Une impor
tante campagne de promotion a accom
pagné ces changements qui ont été, 
toutefois, fort mal accueillis tant par 
l’auditoire que par les critiques. Les 
hauts responsables de l’information 
ont dû quitter leur emploi.

Le réseau TQS a lui aussi apporté 
divers changements à son émission de 
nouvelles du début de soirée. Dans les 
quotidiens, les chroniqueurs médias 
ont annoncé une nouvelle « guerre de 
l'information » sur les ondes.

Le CRTC a octroyé 

un permis à un 

groupe formé de 

Spectra et de Radio- 

Nord pour la mise 

sur pied d'une radio 

francophone 

consacrée au jazz.

La radio publique gagne en popularité
Du côté de la radio, la Première chaîne 
de Radio-Canada a constaté une hausse 
du nombre de ses auditeurs lors des 
sondages BBM de l’automne 2002 et du 
printemps 2003. Pour l’ensemble du 
Canada, tant en français qu’en anglais, 
les services de radio de Radio-Canada 
gagnent de nouveaux auditeurs. Chez 
les francophones, la part d’audience 
des deux chaînes était de 9,5 % début 
2003, comparativement à 6,8% en 
1998. Mais l’année 2002-2003 n’a Pas

été que positive pour la radio de la SRC. 
Du côté français, l’annonce de l’aban
don, par la chaîne culturelle, de cer
taines émissions de création et de débat 
dont l’écoute était plus faible, a provo
qué des réactions négatives de certains 
auditeurs et de membres de la commu
nauté culturelle et littéraire. La nécessité 
de concilier « écoute » et « mandat cultu
rel » a représenté et continue de repré
senter une grande question existentielle 
pour Radio-Canada.

Nouveaux projets dans la radio privée
La bonne santé financière de l’industrie 
de la radio privée — plus précisément 
de la radio FM — a amené le CRTC à 
octroyer plusieurs nouveaux permis au 
Québec en 2003. L’organisme estime 
que les marchés de plusieurs villes et 
régions peuvent accueillir de nouvelles 
stations qui ajouteront à l’offre sans 
menacer la survie des radios existantes. 
C’est le groupe Cogeco qui a le plus 
bénéficié de cette décision, obtenant 
trois nouveaux permis pour exploiter 
des radios FM à Québec, Sherbrooke et 
Trois-Rivières. Le CRTC a également 
octroyé un permis à un groupe formé de 
Spectra (qui organise le Festival de jazz 
de Montréal) et de Radio-Nord, pour la 
mise sur pied d’une radio francophone 
consacrée au jazz. Enfin, il a autorisé 
une radio autochtone et une radio hellé
nique à Montréal, une radio rock et une 
radio communautaire à Sherbrooke, 
ainsi qu’une radio AM à Laval, destinée 
aux plus de 50 ans.

Par contre, le CRTC a refusé d’en
tériner l’acquisition des stations du 
groupe Astral par une coentreprise 
formée de TVA et de Radio-Nord. Il a 
aussi dit non au projet qu’avait TVA de 
créer un réseau de radios FM destinées
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aux baby-boomers. En septembre 2003, 
les stations du groupe Astral ont été 
vendues à une coentreprise qui sera 
détenue par l’éditeur Gaëtan Morin 
(Bo°/o) et l’actuel président et directeur 
général de CKAC, Sylvain Chamber- 
land. C’est M. Chamberland qui diri
gera l’entreprise. L’annonce de la tran

saction a suscité des commentaires 
positifs, en particulier des journalistes. 
Elle ne crée pas de problèmes asso
ciés à la concentration de la propriété 
des médias, mais doit recevoir l’ac
cord du CRTC. Les nouveaux acqué
reurs devront maintenant trouver une 
façon de relancer les stations AM en 
déclin. ♦

Convergence, concentration et diversité 
des médias : mythes et réalités

Florian Sauvageau
Departement d’information et de communication, Université Laual

Rappelons-nous les promesses eupho
riques d’il y a quelques années. La con
vergence devait révolutionner le pa
norama des médias du xxie siècle. 
Internet, qui en était le ciment, devien
drait vite le lieu principal d’information 
des citoyens et de divertissement des 
foules, et le cœur commercial de nos 
sociétés. L’acquisition du conglomérat 
Time Warner (films, disques, magazi
nes, câble, etc.) par le fournisseur de 
services Internet America on Line 
(AOL), en janvier 2000, en constituait 
l’emblème.

Au Canada et au Québec, c’est sous 
la même bannière de la convergence et 
de l’intégration des contenus et des 
contenants que BCE, la société de porte
feuille qui contrôle Bell Canada, ache
tait le réseau de télévision CTV et le 
quotidien The Globe and Mail, et que

Québécor acquérait à grands frais 
Vidéotron et le réseau TVA. L'entreprise 
mettait ainsi la main, selon le président 
de Québécor Pierre-Karl Péladeau, sur 
l’infrastructure d’accès à Internet, 
« l’élément stratégique de taille » qui lui 
manquait (La Presse, 12 avril 2000).

Aujourd’hui, les entreprises « con- 
vergées » vacillent pour la plupart sous 
le poids de l’endettement. Malgré son 
impact indéniable, Internet n’a pas 
encore engendré la révolution annon
cée. Les médias « anciens », dont cer
tains prophètes annonçaient la mort 
quasi imminente, tiennent le coup. 
Nous regardons toujours la télévision et 
nous lisons encore les journaux! 
Comme l’explique le torontois David 
Olive, l’un des rares journalistes que les 
promesses de la convergence n’ont 
jamais enthousiasmé, « aucun projet ne
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Mais qu’est-ce 

donc que la 

convergence ? 

C'est une auberge 

espagnole.

semble devoir produire la diminution 
de dépenses et le surcroît de recettes 
justifiant les énormes frais des fusions 
et les dettes contractées pour former ces 
empires de la convergence» (Centre 
d’études sur les médias, 2003). Time 
Warner a éliminé la mention AOL de la 
raison sociale de l’entreprise. Le geste a 
valeur de symbole. Le concept-slogan 
chancelle. Au début de 2003, le 
président de BCE, Michael Sabia, 
annonçait que les deux entreprises clés 
de Bell Globemedia, société issue de la 
stratégie de convergence, CTV et Tfie 
Globe and Mail, seront désormais exploi
tées séparément. Ainsi, «BCE met le 
point final à la convergence » (La Presse, 
30 janvier 2003). En revanche, Québé
cor persiste et signe. Les succès de Star 
Académie auxquels contribuent de nom
breuses filiales de l’entreprise revigo
rent la foi en la convergence du prési
dent Pierre-Karl Péladeau.

Mais qu’est-ce donc que la conver
gence? C’est une auberge espagnole. 
Demandez, disait-on il y a peu, à dix 
entrepreneurs qui prétendent faire de la 
convergence de définir le concept, et 
vous aurez dix réponses différentes. Au 
milieu des années 1990, on entendait 
par convergence le phénomène, décou
lant de la technologie et de la dérégle
mentation, qui allait permettre aux 
entreprises de télécommunications et 
de câblodistribution d’offrir les mêmes 
services. Les compagnies de téléphone 
nous proposeraient aussi la télévision et 
les câblodistributeurs, le téléphone. On 
ne distinguerait plus les unes des 
autres. Elles «convergeraient». Plus 
tard, comme l’explique Yves Rabeau de 
l’UQAM, «l’idée de convergence a 
glissé du domaine de la technologie 
vers les stratégies et modèles d’affai

res ». Les entreprises de télécommu
nications allaient intégrer des sociétés 
d’informatique et des entreprises de 
contenu. « En fait, explique le profes
seur Rabeau, ce concept de conver
gence comme modèle d’affaires recou
vre deux stratégies des plus tradition
nelles: l’intégration horizontale et 
l’intégration verticale » (Centre d’études 
sur les médias, 2003).

La convergence, c’est la concentra
tion dans de nouveaux habits. Ainsi, la 
réussite de Star Académie s’explique par 
la nouveauté et l’attrait du genre et une 
stratégie traditionnelle de promotion 
croisée bien orchestrée, mais tout à fait 
classique, plutôt que par la convergence 
nouvelle liée à la technologie et à Inter
net, comme le président Pierre-Karl 
Péladeau la présentait, il y a quelques 
années à peine. L’apport des nouveaux 
médias au succès de Star Académie reste 
bien secondaire quand on le compare 
au rôle joué par les médias « anciens ». 
C’est la force de frappe du réseau TVA et 
la contribution des médias écrits du 
groupe Québécor qui ont constitué 
l’armature de l’opération.

L’utilisation du Journal de Montréal, 
dont les nouvelles de «l'Académie» y 
semblaient certains jours plus impor
tantes que celles de la guerre en Irak, et 
des magazines « artistiques » du groupe 
pour faire la promotion des émissions 
de télévision, s’apparente aux stratégies 
déployées au début du siècle précédait 
par William Randolph Hearst, qui se 
servait des quotidiens qu’il possédait 
dans de nombreuses villes américaines 
pour favoriser les films que produisait 
son studio d’Hollywood. L’empire de 
Hearst, criblé de dettes, ne survécut pas 
à la Dépression. Hearst, qui possédait 
aussi des magazines et des stations de
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radio, faisait de la « synergie » avant le 
mot. La synergie, slogan a la mode chez 
les entrepreneurs de médias avant que 
la convergence ne devienne la nouvelle 
formule, suppose qu’une même idée ou 
concept donne lieu à plusieurs produits 
différents (un film, un livre, des émis
sions de télévision, etc.) et à la mise en 
marché de multiples produits dérivés. 
Ce sont ces effets de synergie que 
recherchent les patrons de médias 
quand ils font de la concentration ou ce 
qu’ils appellent — un bel euphémisme 
— de la consolidation. C’est ce qu’on a 
brillamment réussi avec Star Académie.

Québécor n’est pas seule à recher
cher les effets de synergie. Radio- 
Canada, toute publique qu’elle soit, fait 
aussi de la promotion croisée quand ses 
animateurs et journalistes-vedettes 
défilent d’une émission à l’autre, à la 
radio et à la télé, pour dire à d’autres 
animateurs et journalistes de la maison, 
qui semblent avoir soudainement 
perdu tout sens critique, l’importance 
et l’urgence de les regarder et de les 
écouter.

Une menace contre la diversité ?

Pour le président de Québécor, le succès 
de Star Académie confirme la réussite de 
sa stratégie de convergence. On peut lui 
souhaiter que la promotion croisée ou 
les synergies qui découlent de la fusion 
d’entreprises aident Québécor à sortir 
du bourbier dans lequel l’endettement 
découlant de l’acquisition de Vidéotron 
l’a entraînée. Mais ce n’est pas la seule 
Star Académie qui y arrivera. Pour ceux 
que la concentration et la propriété 
croisée des médias inquiètent, la réus
site de Star Académie en illustre les dan
gers. Selon eux, l’influence de Québé
cor, dont elle témoigne magistrale

ment, constitue une menace tout autant 
pour la bonne marche de l’économie, 
pour les concurrents et les annonceurs, 
dont les possibilités de choix et la marge 
de manœuvre peuvent être réduites, que 
pour la vie démocratique et la diversité 
d’information et d’opinion qu’elle 
requiert.

Un lien a constamment été établi par 
ceux qu’inquiète la concentration entre 
la structure de propriété des médias et la 
diversité des contenus. Le citoyen a 
besoin d’un large éventail d’informa
tions et d’opinions pour évaluer le cours 
des affaires publiques et participer de 
façon éclairée à la vie de la cité. C’est aux 
médias qu’on attribue la responsabilité 
d’assurer cette information variée. On 
craint qu’une concentration excessive 
de la propriété des médias mène à une 
sous-représentation de certains points 
de vue alors que d’autres seraient 
davantage valorisés, et que les proprié
taires puissent utiliser leur contrôle des 
médias pour exercer une influence 
politique indue. Imaginons un instant 
que Québécor décide un jour d’utiliser 
sa force de frappe à des fins politiques 
plutôt qu’à la seule promotion de ses 
intérêts commerciaux.

Il est clair, pour plusieurs, que la 
concentration de la propriété, qui s’ins
crit dans une logique industrielle et vise 
à réduire les coûts, conduit inévitable
ment à une concentration du contenu 
rédactionnel. CanWest prépare à son 
centre de Winnipeg les mêmes nou
velles nationales ou internationales 
qu’il distribue à chaque journal du 
groupe. Les journaux ne sont pas tenus 
de les publier, mais s’ils ne le font 
pas, ils pourront se faire demander 
pourquoi. Le Soleil publie de même cha
que semaine des textes des journalistes

Pour plusieurs, la 

concentration de la 

propriété, conduit 

inévitablement à 

une concentration 

du contenu 

rédactionnel.
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Qu’est-ce que la concentration?

Dans le secteur des médias, le concept de 
concentration renvoie à deux dimensions: la 
concentration de la propriété des entreprises 
et la concentration du contenu rédactionnel, la 
seconde pouvant découler de la première. La 
concentration de la propriété prend diverses 
formes ; elle peut être horizontale, verticale, il 
peut s'agir de propriété croisée ou d’intégra
tion multisectorielle. La concentration de la 
propriété soulève des inquiétudes à cause de 
l'uniformisation de l’information, la concentra
tion du contenu rédactionnel, qu'elle peut 
entraîner.

Concentration horizontale
On utilise le terme concentration ou intégra
tion horizontale pour définir une situation dans 
laquelle une entreprise contrôle, sur un terri
toire donné, plusieurs unités de production de 
même nature qui fabriquent des produits iden
tiques ou similaires. Dans le cas des médias, 
cela signifie qu’une même entreprise contrôle 
soit plusieurs titres de journaux, soit plusieurs 
stations de télévision, ou encore plusieurs 
agences de publicité.

Le contrôle par CanWest Global de quo
tidiens dans la plupart des grandes villes du 
Canada (Toronto, Montréal, Vancouver, 
Ottawa, Edmonton, Calgary, etc.) ou la pro
priété du groupe Gesca/Power Corporation de 
sept des dix quotidiens de langue française du 
Québec (en incluant Le Droit de Hull-Ottawa), 
en constituent les meilleurs exemples.

Concentration verticale
On utilise le terme concentration ou intégra
tion verticale pour définir une situation dans 
laquelle une entreprise contrôle les différentes 
phases d’un processus de production. Par 
exemple, Québécor, qui publie des quotidiens, 
des hebdomadaires, des magazines, est égale
ment présente dans le secteur de l’imprimerie

et dans celui de la distribution, les messageries 
Dynamiques. L'acquisition du réseau de télé
vision CTV par le géant des télécommuni
cations BCE offre un autre exemple de con
centration verticale. Un groupe actif dans la 
distribution de signaux télévisuels, avec le 
service Bell Express Vu, est devenu proprié
taire du plus important réseau privé de télé
vision au Canada.

Propriété croisée ou propriété mixte
Cette forme de concentration désigne une 
situation où une société possède des actifs 
dans deux ou plusieurs types de médias, jour
naux/télévision ou radio/télévision, dans un 
marché donné.

Au Canada anglais, le groupe CanWest, qui 
exploite le réseau de télévision Global, possède 
maintenant un quotidien important et une sta
tion de télévision dans au moins dix villes impor
tantes. Au Québec, en se portant acquéreur du 
groupe Vidéotron, Québécor est devenu le 
numéro un de la télévision. Cela crée une situa
tion de propriété croisée journaux/télévision 
d’une ampleur considérable, étant donné le 
poids de TVA dans la télévision québécoise, en 
particulier dans le secteur de l’information, et 
celui du Journal de Montréal et du Journal de 
Québec.

Intégration multisectorielle ou conglomérat
Une intégration est dite multisectorielle lors
qu'une entreprise contrôle un ou plusieurs 
types de médias différents et, dans le même 
temps, se trouve associée à d'autres activités 
connexes. Les AOL Time Warner, News Corpo
ration, Bertelsmann et autres énormes con
glomérats qui dominent, à l’échelle interna
tionale, les divers secteurs de l'information et 
du divertissement, constituent, tout comme 
Québécor chez nous, la meilleure illustration de
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ce type d'intégration. Ces conglomérats sont 
souvent présents tout autant dans la produc
tion que dans la distribution de produits cultu
rels, dans les domaines du disque, du cinéma, 
du livre comme du journalisme.

Plus rarement, des entreprises du secteur 
de l'information et du divertissement sont 
aussi intégrées dans des conglomérats plus 
vastes oeuvrant dans d'autres secteurs de la 
vie industrielle ou commerciale. C'est notam
ment le cas de General Electric qui possède, 
aux États-Unis, le réseau de télévision NBC. Au

Québec, Power Corporation est un exemple 
de ce type d'intégration. Par sa filiale Gesca 
(presse écrite), le groupe est un acteur impor
tant des médias. Par ailleurs, il possède aussi 
des intérêts majeurs dans le secteur des servi
ces financiers (assurance-vie et fonds de place
ment).
Sources : Synthesis Report on Media Concentration 
in Europe, document du Conseil de l'Europe, 1992 ; 
Centre d'études sur les médias, La concentration 
de la presse à l'ère de la-convergence", 2001. ♦

de son grand frère La Presse, par
ticulièrement les articles de la rubrique 
économie. Cela nuit sans doute à la 
diversité entre les deux quotidiens et 
aurait, il y a 20 ans, provoqué la colère 
des journalistes. Mais cela donne aussi 
à la majorité des lecteurs du Soleil, qui ne 
lisent pas La Presse, certaines infor
mations qu’ils n’auraient peut-être pas 
autrement. Pour d’autres, il ne faut sur
tout pas exagérer l’importance et les 
conséquences de la concentration de la 
propriété. La propriété en effet n’est 
qu’un des nombreux facteurs qui con
tribuent à façonner le contenu des 
médias et concourent à accroître ou à 
réduire leur diversité.

Le concept de diversité a donné lieu à 
une abondance de travaux de réflexion 
dont nous avons fait l’examen au Centre 
d’études sur les médias. La diversité des 
contenus doit être examinée de diverses 
manières : diversité des sujets traités ; 
diversité des analyses, des idées et des 
opinions, etc. Au-delà du pluralisme 
dans la propriété, dont il ne s’agit pas de 
nier l’importance, d’autres facteurs 
influencent la nature des contenus : la 
diversité des sources utilisées, la diver

sité des équipes rédactionnelles et des 
pratiques professionnelles. Par exem
ple, les journaux et les stations de télé
vision diffusent-ils des textes ou des 
images provenant de plusieurs agences, 
des reportages réalisés par des pro
ducteurs différents, des analyses si
gnées par des « commentateurs » exter
nes tout autant que par les chroni
queurs-vedettes de la maison. La com
position des équipes de journalistes 
reflète-t-elle la diversité sociodémo
graphique du milieu : âge, sexe, origine 
ethnique? Ainsi, au Québec, on a long
temps reproché aux médias fran
cophones leur rarissime recrutement de 
journalistes chez les immigrants. La 
situation a commencé à changer. Des 
auteurs distinguent aussi le « plura
lisme interne » et le « pluralisme exter
ne » des médias. Le pluralisme interne 
exige qu’un large éventail d’opinions, 
d’informations et de thèmes cultu
rels, politiques et sociaux soient pré
sents dans chaque média, alors que le 
pluralisme externe se réfère à l’en
semble des médias qui, chacun de leur 
côté et à leur façon, contribuent à la 
diversité de l’ensemble.
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Les consommateurs ont aujourd’hui 
accès à une abondance de contenus 
médiatiques de tous ordres et de toutes 
les provenances : multiplication des 
canaux sur le câble et le satellite, Inter
net, publications spécialisées, etc. Cette 
apparente variété entraîne-t-elle néces
sairement la diversité d’information et 
d’opinion souhaitée? More of the same, 
disent les anglophones. Certains au
teurs estiment qu’il faut aussi s’inté
resser à ce que chacun consomme réel
lement ; combien de sources différentes 
d’information le citoyen fait-il l’effort 
de consulter? Par contre, on peut bien 
lire trois ou quatre journaux chaque 
jour, mais quelques détails et textes 
d’opinion mis à part, la diversité est loin 
d’être au rendez-vous !

Le contenu ne varie guère d’un quo
tidien à l’autre. Chacun couvre les 
mêmes événements, souvent « artifi
ciels » (media events) et les mêmes décla
rations « officielles » des personnalités 
publiques. Et chacun le fait de la même 
manière, à partir des mêmes techniques 
et formules journalistiques stéréo
typées. Le caractère routinier des pra
tiques professionnelles, constant 
d’une entreprise de presse à l’autre, ne 
contribue-t-il pas, tout autant que la 
concentration de la propriété, à l’uni
formité des contenus ? Autre exemple : 
le fait que les mêmes célébrités journa
listiques, dont les textes paraissent dans 
divers journaux et magazines, discou
rent en outre à diverses antennes, et 
souvent sur les mêmes sujets, ne cons
titue certainement pas non plus la 
meilleure garantie de diversité des 
opinions. Le phénomène est pourtant 
répandu.

Sans nier leur apport important à 
l’information du public, c’est aussi à

l’extérieur de la sphère des médias 
traditionnels qu’il faut rechercher des 
façons originales de garantir la diversité 
de l’information.

Méfiance vis-à-vis de l’État
Au Québec, ce sont les journalistes qui 
gardent depuis des années vivant le 
débat public sur la concentration des 
médias. Mais ils ne s’entendent pas 
toujours sur les remèdes, bien au 
contraire. Le rapport soumis au début de 
2003 par le Comité conseil sur la qualité 
et la diversité de l’information, présidé 
par Armande Saint-Jean, l’a démontré. 
Les propositions d’adoption d’une 
loi sur l’information, d’une charte de 
l’information et de la création d’un 
conseil de l’information relevant de 
l’Assemblée nationale ont été accueillies 
plutôt mal. Les journalistes souhaitent 
que l’État intervienne pour restreindre la 
concentration, mais ne s’entendent pas 
sur la nature de cette intervention. 
Plusieurs d’entre eux implorent l’État de 
fixer une limite à la concentration de la 
propriété, mais craignent en même 
temps avec raison son ingérence dans 
les salles de rédaction. On veut bien que 
l’État intervienne, mais s’il décide 
d’intervenir, on ne le souhaite plus 
vraiment. On craint de remplacer un 
mal par un autre, pire. Les résultats 
d’enquêtes que nous avons menées 
[Pritchard et Sauvageau, 1999] auprès de 
journalistes de l’ensemble du Canada, 
en 1996 et en 2003, illustrent cette 
ambivalence. Les journalistes semblent 
craindre davantage en 2003 les con
séquences négatives que la concen
tration de la propriété des médias au 
Canada pourrait avoir sur la libre circu
lation des idées. En revanche, et para
doxalement, ils sont en même temps
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moins enclins qu'en 1996 à croire que 
l’État devrait agir pour la limiter.

L’accueil réservé au Rapport Saint- 
Jean rappelle celui qu’avait reçu en 1978 
un projet de loi préparé sous la res
ponsabilité du ministre des Commu
nications du temps, Louis O’Neill. Le 
texte, mal accueilli par les journalistes, 
comme le Rapport Saint-Jean aujour
d’hui, suggérait d’imposer aux entre
prises de presse, sacrées entre-prises 
«d’intérêt public», « de diffuser une 
information honnête et complète de 
manière à respecter le droit du public à 
l’information» [Sauvageau, 1980]. 
Le Rapport Saint-Jean recommande 
l’adoption d’une loi « où sera affirmée 
l’importance du droit du public à l’in
formation et qui visera à assurer la 
qualité, la diversité et l’accessibilité de 
l’information au Québec». De même, 
les auteurs du rapport écrivent : « En 
somme, c’est le service public qu’elles 
rendent qui constitue la raison d’être 
des entreprises de presse. »

D’où les diverses obligations et res
ponsabilités que la loi proposée impo
serait aux entreprises de presse et aux 
journalistes. À 25 ans d’intervalle, le 
même discours et les mêmes remèdes 
provoquent les mêmes réactions, qui 
montrent bien l’inquiétude qu’a tou
jours engendrée chez les journalistes le 
désir de l’État d’intervenir dans le 
monde des médias. Le droit à l’infor
mation peut bien se heurter à la liberté 
de commerce et aux projets d’expan
sion des entreprises. Mais la liberté de la 
presse se concilie aussi plutôt mal avec 
l’intervention de l’État.

La contradiction, écrivait il y a 
plus de 30 ans Francis Balle, l’un des 
pionniers de la recherche sur les médias 
en France, est insurmontable. « Ou bien
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sont confrontés et sur les contextes national et 
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distribution: câblodistribution, radiodiffusion directe 
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télécommunications, à la publicité de même qu'aux 
nouveaux médias qui naissent avec Internet.

Florian Sauvageau, professeur au département 
d'information et de communication de l'Université 
Laval, assume la direction du Centre. Daniel Giroux en 
est le secrétaire général.

Centre d'études sur les médias 
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on laisse jouer les mécanismes du 
marché, ce qui dispense gouvernants, 
gouvernés et professionnels de préciser 
les finalités, les objectifs ou les attributs 
de ce qui est offert à la clientèle. Ou bien 
l’État veut garantir à tous une informa
tion de qualité et il doit poser des choix 
qui ne font pas l’unanimité et qui sont 
contraires aux libertés individuelles 
d’expression et d’opinion. »

Comment sortir de ce cul-de-sac ? En 
élargissant le débat. En situant la 
réflexion sur les médias, la diversité et la 
démocratie dans un cadre qui dépasse 
les médias traditionnels et le problème 
de la concentration. Il ne faut pas trop 
attendre des grands médias commer
ciaux. La rentabilité sera toujours leur 
premier souci. Ce sont les médias de 
toutes natures (privés, publics, commu
nautaires, « nouveaux médias », etc.) 
qui contribuent, dans l'ensemble, à la 
diversité d'information et d’opinions et

au pluralisme qu’exige la vie démo
cratique. La conception que chacun se 
fait du rôle du journalisme et des 
médias varie selon l’idée que l’on a de la 
démocratie.

Quels que soient les efforts que fas
sent les médias privés pour tendre vers 
la plus large diversité, ils ne répondront 
jamais aux attentes de ceux qui con
çoivent l’information comme un outil 
de mobilisation et se reconnaissent 
davantage dans les pages des journaux 
militants ou sur le Web où s’invente, 
dans l’interactivité et les échanges, une 
nouvelle manière d’alimenter le débat 
démocratique. Ces échanges ne répon
dent certes pas aux normes du jour
nalisme professionnel, mais consti
tuent pour plusieurs un contrepoids 
essentiel à la pensée dominante. C’est 
dans ce cadre plus large qu’il faut 
envisager la diversité et que l’État doit 
situer son action. ♦
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La culture et les médias

Daniel Giroux
Centre d’e'tude sur les médias, Uniuersite' Laval

Comment évoluent le tirage des quoti
diens et la propriété des hebdomadaires 
régionaux ? Quelle part de l’écoute de la 
télévision les RDS, Canal Famille, RDI 
et autres canaux spécialisés, récoltent- 
ils? À quel rythme les revenus publi
citaires des stations de radio croissent- 
ils? Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles nous répondrons dans ces 
brefs portraits de la presse quotidienne, 
de la presse hebdomadaire régionale, 
de la télévision et de la radio.

Mentionnons d’entrée de jeu que le 
nombre de groupes présents sur la 
scène québécoise s’est beaucoup réduit 
ces dernières années.

La famille Chagnon a vendu TVA et 
l’entreprise de câblodistribution Vidéo
tron. Celle des Gaspé Beaubien (Télé
média) a quitté le domaine de la radio.

Radiomutuel a cessé ses activités radio
phoniques et a quitté le domaine des 
canaux spécialisés. En presse écrite, 
Conrad Black (Hollinger) n’a conservé 
que le plus petit des cinq quotidiens 
qu’il possédait au Québec, The Record de 
Sherbrooke. Les acquéreurs, les Québé
cor de la famille Péladeau, Cogeco de la 
famille Audet et Astral de la famille 
Greenberg, avaient déjà d’autres actifs 
dans les médias. Pour sa part, même si 
elle a quitté la radio, la famille Desma
rais (Gesca/Power Corporation) a aug
menté le nombre des quotidiens de 
langue française qu’elle possède en 
faisant l’acquisition de ceux de Hollin
ger. Enfin, le groupe Transcontinental a 
ajouté des hebdomadaires régionaux à 
ceux qu’il possédait déjà.

LA PRESSE QUOTIDIENNE

Titres et tirage

Douze quotidiens sont publiés au Qué
bec, dont dix en langue française. Ce 
nombre n’a pas bougé depuis plusieurs 
années, soit depuis l’expérience infruc
tueuse du journal Le Fleuve, qui aura duré 
moins d’une année dans la région de 
Rimouski en 1996.

Comme l’indique le graphique 1, de 
1965 à la fin des années 1980, le tirage 
sur l’ensemble de la semaine des quo
tidiens québécois a augmenté de quel
que 900 000 exemplaires, malgré la 
fermeture de quelques titres. Toutefois,

96% de cette croissance est attribua
ble à l’apparition d’éditions du diman
che pour cinq des douze quotidiens 
présents.

Mais depuis 1990, c’est la chute : une 
perte de près de 1,2 million d’exem
plaires, et ce malgré une légère embellie 
en 2001 et en 2002. La baisse est de 13 % 
pour les titres francophones, et de 23 % 
pour les titres anglophones. La perte de 
popularité des quotidiens est toutefois 
plus importante que ne le laissent croire 
ces données brutes, qui ne tiennent 
pas compte de l’augmentation de la
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TABLEAU 1 Repartition des titres et du tirage des quotidiens québécois

(2002)

Gesca (Power) La Presse 1 411 000 187 916 276 471 194 841

La Tribune 196 000 31 409 38 764 0

La Voix be l'Est 94 000 15 080 18 488 0

Le Nouvelliste 257 000 42 090 46 440 0

Le Soleil 620 000 82 419 117 182 90245

Le Quotidien 170 000 28 309 28 309 0

Le Droit 214 000 34 726 40 310 0

2 962 000 43,9 51,7

Québécor Le Journal de Montréal 1 900 000 262 229 319 352 269 578

Le Journal de Québec 702 000 96 324 121900 98 809

2 602 000 38,5 45,4

CanWest Global The Gazette 997 000 14,7 136 970 173 726 138605

Hollinger The Record 25 000 0,4 4 999 0 0

Le Devoir Inc. Le Devoir 166 000 2,5 2,9 25 292 39 268 0
Total 12 quotidiens 6 751 000 100,0 100,0

Source : Compilation du CEM à partir de données de tirage vérifiées par l’Audit Bureau of Circulation.

population et, donc, du nombre des 
clients potentiels.

En effet, l’ensemble des quotidiens 
québécois vend maintenant presque 
deux fois moins d’exemplaires — par 
tranche de 1000 personnes âgées de 20 
ans et plus — qu’au milieu des années 
i960. Le nombre est passé de 304 exem
plaires pour mille lecteurs potentiels en 
1965, à 169 en 2002.

Lectorat
La baisse de popularité touche tous les 
groupes d’âge, mais elle est particuliè
rement marquée chez les jeunes 
adultes. À l’échelle du Canada, ils ne 
sont plus que 45 %, parmi les 18-24 ans, 
à lire régulièrement un journal en

semaine (graphique 2). Ce taux se 
rapproche de celui observé aux États- 
Unis, qui est de 41 %.

Le phénomène est aussi présent 
dans de nombreux autres pays : un peu 
partout, les jeunes lisent de moins en 
moins de quotidiens. On a cru long
temps que plusieurs d’entre eux devien
draient des lecteurs plus assidus une 
fois arrivés à la trentaine, alors que bon 
nombre d’individus s’établissent dans 
la vie (carrière et famille). Or, il n’en est 
rien. Une étude récente réalisée pour la 
Newspapers Association qf America montre 
que les habitudes de lecture des quoti
diens prises avant l’âge de 30 ans, 
perdurent au-delà.
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Revenus

Malgré cette décroissance du nombre 
de leurs lecteurs, les quotidiens sont 
parvenus à augmenter leurs revenus 
publicitaires. Ils ont atteint les 420 
millions de dollars au Québec en 2001, à 
l’exclusion des petites annonces. On les 
évaluait à 255 millions en 1991. Il s’agit 
d’une croissance annuelle moyenne 
de 5,6%. La part de l’ensemble des 
dépenses publicitaires des annonceurs 
qui est allée aux quotidiens a même 
augmenté de près de quatre points 
pendant cette période, passant de 
22,9% en 1991 à 25,7% en 2001.

Propriété

Au chapitre de la propriété, l’acqui
sition en novembre 2000 par Gesca/ 
Power Corporation de trois quotidiens 
du groupe Hollinger, dont Le Soleil de 
Québec, fait en sorte que deux groupes 
se partagent maintenant l’essentiel du 
tirage de la presse quotidienne de 
langue française au Québec (tableau 1).

Avec ses sept titres répartis sur 
l’ensemble du territoire québécois, 
Gesca/Power Corporation accapare la 
moitié de ce tirage. Québécor ne pos
sède que deux titres, mais sa part de 
marché totalise 45 %. La part de tirage 
du seul quotidien indépendant, Le 
Devoir, ne représente plus que 3 °/o de 
l’ensemble. Chez les anglophones, The 
Gazette appartient à Can West Global qui 
possède plusieurs grands quotidiens au 
Canada, dont le National Post.

graphique 1 Tirage hebdomadaire des quotidiens québécois
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Source : Compilation du Centre d’études des médias de l'université Laval (CEM) à partir de 
données vérifiées par l’Audit Bureau of Circulation

graphique 2 Lecteurs réguliers des quotidiens en semaine selon les 
groupes d’àge en 2002, Canada
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Source : Données de NADbank.

QUELQUES DONNÉES SUR U TELEVISION

31 stations en activité

On compte actuellement 31 stations de 
télévision qui émettent par voie hert
zienne pour desservir le Québec. Vingt-

six d’entre elles appartiennent à des 
intérêts privés. Les autres sont exploi
tées par les services publics de Radio- 
Canada et de Télé-Québec. Quelques-
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unes des stations privées sont affiliées 
au réseau français de Radio-Canada. 
Les autres stations diffusent les pro
grammations de TQS ou de TVA du côté 
francophone, de CTV ou de Global pour 
les anglophones. On dit de ces stations, 
parce que leurs programmations sont 
variées (information, dramatiques, 
émissions pour enfants, variétés et 
magazines divers), qu’elles font de la 
télévision généraliste.

Il y a aussi des canaux qui occupent 
des créneaux bien précis : le sport, l’in
formation, les émissions pour enfants, 
l’histoire, la musique... Ce sont les 
canaux spécialisés. Pour les écouter, il 
faut être abonné à un service de câblo
distribution, analogique ou numérique, 
à un service de radiodiffusion numé
rique directe par satellite, comme Bell 
Express Vu ou Star Choice, ou à un 
service de distribution multipoints 
numérique, tel que Look Tv. Le nombre 
de ces canaux de langue française est

graphique 3 Écoute de la télévision au Québec pour différents 
groupes en 2001

O U

j= 40

Source : Divers numéros de la publication de Statistique Canada te Quotidien.

passé de cinq en 1991, à 16 en 2002. Cela 
fait en sorte que tous les espaces dispo
nibles sur les services analogiques de 
câblodistribution sont maintenant 
occupés. Le Conseil de la radiodiffu
sion et des télécommunications cana
diennes (CRTC), l’organisme qui régle
mente le secteur, a autorisé toutefois 
quelques canaux de langue française 
supplémentaires qui pourront être 
offerts par les services numériques de 
distribution. Leur lancement a été 
repoussé par les détenteurs de ces 
licences, en raison du nombre réduit de 
foyers québécois ayant adopté le numé
rique. De tels services sont offerts aux 
anglophones depuis septembre 2001. 
Enfin, les abonnés des systèmes de 
distribution peuvent aussi écouter les 
services payants tels que Super Écran, 
moyennant une tarification mensuelle 
ou des émissions à la carte proposées 
notamment par Indigo. On paie alors 
selon la consommation. Certains 
câblodistributeurs offrent également, 
depuis l’automne 2002, des services de 
vidéo sur demande pour les abonnés 
aux services numériques.

Une écoute globale a la baisse
Ce plus grand choix ne se traduit pas par 
une hausse de l’écoute de la télévision. 
Au contraire, on écoute de moins en 
moins d’émissions télévisées, et ce tant 
au Québec qu’au Canada. En 2001, 
les Québécois ont passé en moyenne 
23,5 heures devant le petit écran cha
que semaine. En 1996, cette moyenne 
était de 26 heures. Les Québécois de 
langue française écoutent davantage la 
télévision que les autres Canadiens, et 
cela année après année. En 2001, l’écart 
était de 2,3 heures par semaine. Les 
données les plus récentes publiées
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par Statistique Canada, rapportées au 
graphique 2, montrent notamment 
que:
• Les femmes sont plus « télévores » 

que les hommes (six heures de plus 
en 2001);

• L’écoute de la télévision augmente 
avec l’âge ;

• Les femmes âgées de plus de 60 ans 
passent trois fois plus de temps de
vant leur téléviseur que les hommes 
de 18 à 24 ans.
Les Québécois francophones sont 

très fidèles aux émissions que leur pro
posent les réseaux de langue française. 
Ils leur accordent près de 90 % de leurs 
heures d’écoute. Les réseaux canadiens 
de langue anglaise ont moins de succès 
auprès des Québécois anglophones, 
n’obtenant que 58 % de leur écoute, en 
raison de la concurrence des chaînes 
américaines.

Par ailleurs, le choix plus grand de 
canaux a entraîné un morcellement 
croissant de l’écoute. La part de l’en
semble des canaux spécialisés et des 
services payants de langue française, 
comme Vrak.TV, RDS, Séries +, LCN, 
Canal D, Super Écran et autres, auprès 
des téléspectateurs francophones est 
passée de 6,3 % en 1992 à 17,5 % en 
2002 (graphique 3). Les parts de TVA et 
de Radio-Canada en ont souffert. Mais 
celles de TQS et de Télé-Québec, après 
avoir connu quelques années à la baisse 
à la fin de la décennie 1990, ont depuis 
repris du terrain. Les émissions de TVA 
demeurent les plus populaires. Notons 
que la part globale de l’écoute attribuée 
aux canaux spécialisés se répartit entre 
18 services différents. Plusieurs d’entre 
eux recueillent donc moins de 1 % de 
l’écoute. Les plus prisés, Vrak.TV, RDS, 
RDI etTeletoon, obtiennent autour de

graphique 4 Évolution des parts dÈécoute
chez les francophones du Québec

1992 1994 1996 1998 2000 2002
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Télé-Québec Canaux spécialisés fr.

2 %. Ensemble, les parts d’écoute des 
huit canaux spécialisés et du service 
payant, dans lesquels le groupe Astral 
détient une participation de 50% et 
plus, totalisent 10 °/o de l’écoute.

Trois grandes sources de revenus
Les chaînes de télévision tirent leurs 
revenus de trois sources :
• la vente de temps d’antenne aux 

annonceurs ;
• les crédits versés par le gouverne

ment fédéral à Radio-Canada et ceux 
versés par le gouvernement québé
cois à Télé-Québec ;

• les redevances, versées par les opéra
teurs des services de distribution aux 
propriétaires de canaux spécialisés 
en échange du droit de pouvoir dis
tribuer leurs émissions. Elles font 
partie des frais payés par les abonnés 
aux services de distribution.
Les recettes que les services privés et 

publics de télévision — généraliste et 
spécialisée — tirent de la publicité au 
Québec étaient évaluées 8532 millions
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de dollars en 2001. Elles ont crû de 35 °/o 
depuis 1991, soit une augmentation 
moyenne de 3,3 %> par année. Toutefois, 
cette croissance n’a pas été suffisante 
pour que la télévision maintienne sa 
part des dépenses publicitaires totales 
des annonceurs. Depuis 1991, la télé
vision a perdu trois points, passant de 
35,3 % à 32,5% en 2001. Malgré cette 
baisse, la télévision demeure le véhicule 
publicitaire auquel, globalement, les 
annonceurs accordent la plus large part 
de leurs budgets. Les quotidiens, qui 
arrivent au second rang, obtenaient 
25,7% de ces budgets en 2001.

La hausse globale des revenus publi
citaires de la télévision ne profite plus, 
depuis 1998, qu’aux canaux spécialisés. 
En effet, ils ont doublé dans leur cas, 
alors que les revenus publicitaires sont 
demeurés à peu près stables pour les 
réseaux généralistes, privés comme 
publics. La publicité représente 85% 
des revenus de la télévision privée géné
raliste. Il en va autrement pour le service 
public et les services spécialisés.

Le financement gouvernemental est 
la principale source de revenus des ser
vices publics. Il représente 517 millions 
de dollars, soit 56% des revenus dont 
dispose Radio-Canada pour ses deux 
réseaux généralistes, anglais et français. 
Pour Télé-Québec, il est de l’ordre de 59 
millions, soit 78 % de ses revenus. Ceux 
que Radio-Canada tire de la vente de 
temps d’antenne sont de l’ordre de 320 
millions de dollars. Notons que les cré
dits parlementaires fédéraux octroyés à 
Radio-Canada sont actuellement moin
dres qu’en 1997 : ils ont en effet, depuis 
cette date, enregistré une baisse de 16 %>.

Pour leur part, les services spécia
lisés et payants tirent 75% de leurs 
recettes des redevances qui leur sont

versées par les services de distribution. 
Ces revenus ont augmenté de 55% 
depuis 1998, en raison du nombre gran
dissant de foyers qui s’abonnent à un 
service de distribution. Globalement, 
les services spécialisés bénéficient de 
revenus de plus en plus importants 
qu’ils peuvent investir dans leur pro
grammation, ce qui n’est pas le cas des 
services généralistes.

D’ailleurs, les revenus de la télé
vision privée spécialisée, qui étaient de 
1,7 milliard de dollars en 2002, ne sont 
plus très loin de ceux de la télévision 
privée généraliste qui s’élevaient à 1,9 
milliard. Ceux du service public de 
Radio-Canada sont bien en deçà. Ils 
dépassaient à peine le milliard de dol
lars en 2002.

Précisons que d’autres sommes 
servent aussi à encourager la produc
tion d’émissions canadiennes de télé
vision. Les deux paliers de gouverne
ment accordent en effet aux produc
teurs indépendants de télévision, c’est- 
à-dire des entreprises privées qui ne 
peuvent être des diffuseurs comme TVA 
ou Radio-Canada, à la fois des sub
ventions et des crédits d’impôts. Les 
propriétaires de services de distribu
tion, pour se conformer aux conditions 
de licence que leur impose le CRTC, 
versent également de l’aide à des projets 
d'émissions soumis par les producteurs 
indépendants. Le Fonds canadien de 
télévision distribue l’aide du gouver
nement fédéral et une grande part de 
celle des services de distribution.

Structure de propriété
Comme le montre la figure 1, Québécor, 
le consortium formé de Cogeco (60%) 
et de Bell Globemedia, ainsi que le 
groupe Astral, sont les acteurs les plus
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tableau 2 Principaux groupes privés de télévision et leurs actifs

Québécor Réseau TVA et les six plus 
importantes stations qui 
forment le réseau.
En partenariat à hauteur de
45% avec Marc Simard: une 
station affiliée à TVA, une station 
affiliée à Radio-Canada, une 
station affiliée à TQS (45%).

LCN
Canal Évasion (10%)

Vidéotron

Cogeco En partenariat à hauteur 
de 60 % avec Bell Globemedia : 
réseau TQS et les cinq plus 
importantes stations qui forment 
le réseau ; trois stations régionales 
affiliées à Radio-Canada.

Cogeco Câble

Bell Globemedia La station montréalaise
du réseau CIV.
Partenaire à 40% dans les actifs 
de Cogeco en télévision généraliste.

RDS Bell Express Vu

Astral Vrak.TV, Canal D, Canal Vie, 
Canal Z, Historia (50%), 
Séries + (50%), MusiquePlus 
(50%), Musimax (50 %), 
Télétoon (40%)
Super Écran

CanWest Global Les deux stations du réseau
Global au Québec.

Radio-Nord Deux stations affiliées à TVA.
Deux stations affiliées à TQS.
Une station affiliée à
Radio-Canada.

Marc Simard En partenariat à hauteur de
55% avec Québécor: une 
station affiliée à TVA, une station 
affiliée à TQS.une station affiliée 
à Radio-Canada.
Une autre station affiliée 
à Radio-Canada.

importants en télévision privée au 
Québec.

Québécor possède TVA, le réseau le 
plus écouté, ainsi que la chaîne d’in
formation continue LCN. Cogeco est le 
principal actionnaire de TQS, le troi

sième réseau le plus écouté. Outre sa 
participation dans TQS, Bell Globe- 
media possède le Réseau des sports 
(RDS). Ces trois groupes sont égale
ment propriétaires des réseaux de 
distribution les plus importants au
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Québec. Quant au groupe Astral, il 
détient une participation dans neuf des 
16 canaux spécialisés francophones.

Par ailleurs, outre ses deux réseaux 
de télévision généraliste, Radio-Canada 
exploite des services d’information

continue, un dans chaque langue. 11 est, 
de plus, l’un des partenaires du canal 
culturel ARTV. Pour sa part, Télé- 
Québec exploite une chaîne éducative et 
culturelle. Elle détient, elle aussi, une 
participation dans ARTV.

RADIO

Services et écoute
Le Québec est desservi par une centaine 
de stations de radio privées. Ce nombre 
a peu varié ces dernières années, même 
si quelques stations AM établies dans 
leur milieu depuis longtemps ont fermé 
leurs portes au cours de la décennie 
1990. On pense notamment aux sta
tions CJMS à Montréal et CIRP à 
Québec. D’autres, sur la bande FM, les 
ont remplacées. D’ailleurs, le CRTC a 
accordé en 2003 de nouvelles licences à 
Montréal, Laval, Sherbrooke, Trois- 
Rivières et Québec.

graphique 5 Écoute de la radio au Québec 
par différents groupes en 2002

30

O <D

Source : Statistique Canada, Le Quotidien, édition du 31 juillet 2003.

Le service public exploite deux 
réseaux dans chacune des langues offi
cielles. La Première Chaîne de la Société 
Radio-Canada compte dix stations 
locales au Québec. On dénombre aussi 
26 stations de radio communautaires et 
cinq stations étudiantes.

La bande AM est de moins en moins 
utilisée par les diffuseurs. Au printemps 
1994,45 % des stations de radio privées, 
publiques et communautaires du Qué
bec utilisaient cette bande. Aujourd’hui, 
la proportion n’est plus que de 15 %, ce 
qui représente une vingtaine de sta
tions. Outre les fermetures, de nom
breuses stations AM sont passées à la 
bande de fréquence modulée. C’est le 
cas de presque toutes les stations de 
Radio-Canada et de la plupart des sta
tions privées situées hors des grands 
centres. Bon nombre des stations AM 
encore existantes se retrouvent dans de 
grandes agglomérations où les audi
teurs bénéficient d’un grand choix de 
stations sur la bande FM. Ils semblent 
perdre l’habitude de fréquenter la 
bande AM, que le nombre restreint de 
stations qui y poursuivent leurs activités 
rend moins attirante. En 1990, les Qué
bécois accordaient 45 % de leurs heures 
d’écoute aux stations AM. C’est main
tenant 16%, et la tendance à la baisse 
semble toujours présente. Ces pion
nières de la radio ont perdu une grande 
part de leur lustre. Ainsi, la station
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CHRC de Québec ne recueille plus que 
8°/o de l’écoute dans son marché, com
parativement à ii °/o en 1998, et à 24 % 
en 1995.

Le nombre d’heures passées en 
moyenne à écouter la radio varie peu 
d’une année à l’autre. Au Québec, la 
moyenne tourne autour de 21 heures par 
semaine depuis 1996. La radio est un peu 
plus écoutée par les Québécois que par 
l’ensemble des Canadiens qui y ont 
consacré une heure de moins en 2002. 
C’est ainsi depuis au moins 15 ans.

Comme le montre le graphique 1, au 
Québec, l’écoute est de même impor
tance chez les francophones que chez 
les anglophones. C’est nouveau. Avant 
l’année 2001, les Québécois de langue 
anglaise consacraient deux heures de 
plus à l’écoute de la radio chaque 
semaine. Le graphique 2 montre aussi :
• qu’à tout âge, les femmes écoutent 

un peu plus la radio que les hommes. 
L’écart le plus marqué (trois heures 
par semaine) apparaît chez les per
sonnes de 65 ans et plus ;

• que les adolescents et les 18-24 ans 
écoutent bien moins la radio que 
leurs aînés.
Quel genre de radio les Québécois 

préfèrent-ils ? Les nombreuses stations 
qui proposent surtout de la musique, 
donc des stations FM, recueillent 70% 
des heures d’écoute. La Société Radio- 
Canada qui mise davantage sur l’infor
mation et les interviews est créditée de 
9,6 % des heures d’écoute, alors que les 
stations privées à prépondérance ver
bale (information, magazines, tribunes 
téléphoniques et description de matchs 
sportifs) en obtiennent 14,1 %. La SRC 
fait des gains année après année depuis 
1998, alors que l’écoute des radios 
« parlées » de propriété privée est plutôt

graphique 6 Évolution des bénéfices (pertes) des atations AM et FM
au Québec

"> 40
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à la baisse, malgré un regain marqué en 
2002 par rapport à 2001. Ces deux for
mules radiophoniques attirent très peu 
les jeunes. Plus l’âge des auditeurs aug
mente, plus la popularité de ces radios 
augmente.

Revenus
La publicité constitue presque l’unique 
source (98 %) de revenus des stations de 
radio. Elle a rapporté 202 millions aux 
radios québécoises en 2002. Les recet
tes publicitaires ont augmenté de 30 % 
depuis 1991, pour un taux de croissance 
annuel moyen de 2,3 %. Malgré cette 
croissance, la radio obtient aujourd’hui 
une part moins importante des budgets 
des annonceurs (12% par rapport à 
13,9 %en 1991). Elle occupe le troisième 
rang à cet égard, derrière la télévision et 
les quotidiens. Les hebdomadaires et 
l’affichage extérieur (panneaux publici
taires) bénéficient toutefois d’un intérêt 
presque aussi grand des annonceurs, 
obtenant respectivement 11,7% et 
11,3 % de leurs dépenses publicitaires.

La hausse des revenus ne profite 
cependant qu’aux stations FM. Entre 
1996 et 2002, les radios FM ont accru
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tableau 3 Principaux groupes privés 
de radio et leurs actifs

Astral Média 16

Astral Média (stations vendues au 

groupe Morin-Chamberland ; transaction 

sujette à l'approbation du CRTC) 9

Corus 12

Radio-Nord Communications 6

Guy Simard 6

Groupe Radio Antenne “6" 5

Radio Mégatic 4

Standard Radio 3

Cogeco 2

Radio Beauce 2

Autres 35

Ensemble des stations 

privées au Québec 100

leurs revenus de 43 % alors que ceux des 
stations AM ont baissé de 9%. Cette 
situation découle en partie de la dimi
nution du nombre de stations privées 
AM. On en dénombre maintenant 22, 
alors qu’on en comptait 35 il y a cinq 
ans. Leur part de l’écoute, on l’a vu, a 
également chuté.

Cette baisse des revenus publici
taires pour les stations utilisant la

bande AM a un effet sur leur santé 
financière. Elles accumulent, prises 
globalement, des déficits dont l’impor
tance croît d’année en année, et cela 
même si leur nombre diminue (gra
phique 2). Pendant ce temps, les FM 
cumulent les surplus. Les écarts entre 
les deux groupes sont attribuables tant 
aux revenus qu’aux dépenses. En 
moyenne, les messages publicitaires 
rapportent 40 % de moins à une station 
AM qu’à une FM, alors qu’elle dépense 
25% de plus pour produire ses 
émissions.

Propriété

Comme le montre la figure 1, Astral 
Média et Corus sont les principaux 
propriétaires de stations de radio 
privées au Québec. Par ailleurs, les neuf 
stations mises en vente par Astral feront 
de son acquéreur, le groupe Morin- 
Chamberland qui doit encore recevoir 
l’aval du CRTC, l’un des acteurs 
importants dans ce domaine. Les autres 
propriétaires sont plutôt des acteurs 
régionaux, à l’exception de Cogeco 
dont les deux stations détiennent une 
bonne part de l’écoute dans les 
importants marchés de Montréal et 
Québec.

LA PRESSE HEBDOMADAIRE D’INFORMATION GÉNÉRALE

Titres et tirage

Le nombre de titres, qui desservent un 
ensemble de villages, une petite ville ou 
un quartier d’une grande ville est en 
baisse depuis quelques années. On en 
comptait 181 en 2002 contre 206 en 
1997.

Cette presse hebdomadaire est au
jourd’hui largement gratuite (bien plus 
que dans d’autres régions du pays), tant

en regard du nombre de titres (88%) 
que de la part des exemplaires totaux 
publiés (96%). Ce qui est devenu la 
règle était pourtant l’exception en i960, 
alors que seulement 23% des jour
naux hebdomadaires optaient pour la 
gratuité.

Comme le montrent les figures 1 
et 2, cette tendance à la gratuité s’accen
tue constamment Au cours des quinze
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tableau 4 Répartition des hebdomadaires régionaux du Québec 
selon la langue et le type de publication
(1987,1992,1997,2002)

FRANCOPHONES

vendus 27 17,1 14 7,9 12 7,1 11 7,4

gratuits 131 82,9 160 90,4 156 92,9 138 92,6

non déterminé - - 3 1,7 - - - -

Total 158 100,0 177 100,0 168 100,0 149 100,0
ANGLOPHONES

vendus 12 85,7 10 47,6 10 47,6 7 41,2

gratuits 2 14,3 11 52,4 11 52,4 10 58,8

Total 14 100,0 21 100,0 21 100,0 17 100,0
BILINGUES

vendus 4 16,7 4 30,8 3 17,6 3 20,0

gratuits 20 83,3 9 69,2 13 76,5 12 80,0

non déterminé - - - - 1 5,9 - -
Total 24 100,0 13 100,0 17 100,0 15 100,0

TOTAL

vendus 43 21,9 28 13,3 25 12,1 21 11,6

gratuits 153 78,1 180 85,3 180 87,4 160 88.4

non déterminé - 3 1,4 1 0,5

Total 196 100,0 211 100,0 206 100,0 181 100,0

Sources : Enquête du Centre d’études sur les médias, Annuaire CCE Matthews et Canadian Advertising Rates & Data 
(CARD).

dernières années, le nombre d’exem
plaires publiés par les hebdomadaires 
gratuits a augmenté environ du tiers, 
tant pour l’ensemble des titres publiés 
que pour les titres de langue française. 
De fait, l’expansion que le secteur a 
connue depuis 1987 s’est faite en très 
large partie grâce aux hebdomadaires 
distribués gratuitement. Les proprié
taires espèrent que cette large pénétra
tion —les exemplaires sont distribués à 
toutes les maisons du territoire desservi 
par la publication — convaincra les 
annonceurs de préférer leurs journaux 
aux autres moyens publicitaires.

Seuls quelques titres ayant une lon
gue tradition se maintiennent à titre de 
journaux vendus. Une assez grande 
proportion des foyers y sont abonnés, 
ce qui leur assure tout de même une 
bonne pénétration.

Lectorat
Selon les estimations de l’industrie, les 
hebdomadaires de langue française ont 
un taux de pénétration de 97 % auprès 
des francophones âgés de 18 ans et plus. 
Il existe cependant un bon écart entre la 
pénétration et la fréquence de lecture. 
On peut fort bien recevoir à sa porte un
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hebdo et ne pas s’y intéresser. Selon une 
enquête conduite en 1999 par le minis
tère de la Culture et des commu
nications du Québec (MCCQ) auprès 
d’un échantillon représentatif des per
sonnes âgées de 15 ans et plus, les heb
domadaires régionaux sont boudés par 
près de la moitié de la population qui ne 
les lit jamais, ou rarement ou encore 
une fois sur quatre (graphique 1).

Selon la même enquête du MCCQ, la 
popularité de ces publications croît avec 
l’âge. La taille de l’agglomération où 
l’on réside a par ailleurs une grande 
influence : plus on habite une munici
palité de petite taille, plus on veut 
s’informer en lisant l’hebdo local, qui 
est souvent l’une des seules sources 
d’information sur ce qui se passe dans 
l’environnement immédiat. Dans les 
municipalités de moins de 100 000 
habitants, chaque édition est lue par 
plus de 65 % des répondants. Dans les 
régions métropolitaines de Montréal et 
de Québec, cette proportion tourne 
autour de45°/o.

Revenus
Puisqu’une grande partie de ces jour
naux a renoncé aux revenus d’abon
nement et de vente en kiosque, les 
recettes publicitaires constituent, de 
loin, la principale source de revenus de 
ce secteur. Comment ces revenus ont- 
ils évolué ? Au cours de la période 1991- 
2001, les recettes publicitaires des 
hebdomadaires régionaux du Québec 
ont augmenté à un rythme annuel 
moyen de 1,7%, pour atteindre 192 
millions de dollars.

Les hebdos accaparent environ 12 % 
des dépenses publicitaires.

Propriété
Deux groupes nationaux possèdent 
59 % des publications et cumulent les 
deux tiers du tirage total (graphique 2). 
La société Transcontinental, qui ne s’est 
lancée dans ce secteur qu’en 1995, en 
détient près du tiers à elle seule (56 sur 
181) et publie 41 % des exemplaires en 
circulation. Le second groupe en im
portance, Québécor, possède 41 titres 
(23 %.) et contrôle 16 % du tirage total. 
Ceci, sans compter les cinq titres (5 % 
du tirage) que le groupe possède en 
copropriété avec l’éditeur Jean-Paul 
Auclair.

À côté de ces deux « géants », c’est un 
groupe régional qui occupe la troisième 
place. L’entreprise Les Hebdos monté- 
régiens est propriétaire de 13 publica
tions représentant 7 % du tirage global. 
On dénombre encore 39 hebdos indé
pendants (dont le propriétaire ne pos
sède qu’un seul titre hebdomadaire 
et n’édite pas de quotidien) qui, en
semble, comptent pour 14% des exem
plaires totaux.

Québécor et Transcontinental sont 
tous deux présents dans plusieurs 
régions du Québec. Il est très rare, cepen
dant, que les deux groupes soient pré
sents dans la même région : on trouvera 
ainsi les titres de Québécor surtout dans 
les régions Gaspésie-Iles-de-la-Made- 
leine, Bas-Saint-Laurent, Chaudière- 
Appalaches, Côte-Nord, Saguenay-Lac- 
Saint-Iean, Abitibi-Témiscamingue et 
Laurentides. La société Transcontinen
tal, elle, concentre ses titres à Montréal et 
Laval ainsi que dans les régions Lanau- 
dière, Outaouais, Mauricie et Centre-du- 
Québec. ♦
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La vie politique

LES RÉSULTATS

La fin d’un cycle
L’année politique au Québec

Michel David
Chroniqueur politique, Le Devoir

Evénement central de l’année politique, les élections générales du 14 avril 2003 
ont marqué la fin d’un cycle qui avait commencé le 23 juin 1990, quand la mort 

de l’Accord du lac Meech avait été officiellement constatée. En accordant une 
majorité de sièges au Parti libéral dirigé par Jean Charest, les Québécois se don
naient un gouvernement qui leur propose non seulement de réintégrer pleinement 
l’ensemble canadien, mais également de renoncer au fédéralisme asymétrique que 
Robert Bourassa avait recherché en vain.

La campagne qui a culminé dans la victoire libérale était également 
l’aboutissement du débat de société le plus intense dans lequel le Québec s’était 
engagé depuis la Révolution tranquille des années i960. La perspective d’un 
gouvernement résolument de droite formé par le parti de l’Action démocratique du 
Québec, dirigé par Mario Dumont, devenue une réelle possibilité, a provoqué une 
réflexion en profondeur sur ce qu’on a appelé, à défaut d’une meilleure expression, 
le « modèle québécois », que personne n'avait sérieusement remis en question 
depuis quarante ans [voir p. 588].

Au lendemain du 14 avril, bon nombre d’électeurs ont eu la surprise de découvrir 
qu’après avoir dénoncé avec la dernière énergie les excès du «dumontisme», le 
nouveau premier ministre semblait s’en inspirer davantage que des «valeurs 
libérales », dont il avait prétendu se faire le défenseur au cours des mois précédents. 
À force d’entendre les libéraux condamner la «médecine à deux vitesses» 
préconisée par l’ADQ on avait fini par oublier que le conseil général du PLQ avait 
adopté, dès septembre 2002, une résolution en bonne et due forme prévoyant 
l’abolition du principe de l’universalité en matière de services de garde [voir p. 728]. 
En 1998, Jean Charest avait payé cher sa prétention d’appliquer au Québec la recette 
utilisée en Ontario par les conservateurs de Mike Harris. Cette fois-ci, il s’est montré 
plus discret sur les modalités de la « réingénierie » qu’il proposait

En ne recueillant que 3 3 pour cent des vont le 14 avril, le Parti québécois a subi sa 
plus grande défaite électorale depuis 1973. Une remarquable remontée dans les 
sondages au cours des semaines précédentes avait pourtant rendu plausible ce
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Parti libéral du Québec (PLQ) 45,99 % 76
Parti québécois (PQ) 33,24 % 45
Action démocratique du Québec (ADQ) 18,18% 4
Union des forces progressistes (UFP) 1,1%
Bloc Pot 0,6%
Autres 1,5%
Taux de participation 70,4%
Nombre de femmes élues 38

qu’aucun parti politique québécois tableau l Les élections du 14 avril 
n’avait pu accomplir depuis l’Union en un C0UP d'œil
nationale de Maurice Duplessis, un 
demi-siècle plus tôt: remporter un 
troisième mandat consécutif. Après 
une descente aux enfers qui, six mois 
plus tôt, en avait amené plusieurs à 
prédire sa disparition, l’élection de 45 
députés constituait un résultat très 
honorable pour le PQ. Il n’en signifiait 
pas moins le report à un avenir très 
hypothétique la réalisation du grand 
rêve de la souveraineté et la reprise de
débats stratégiques potentiellement déchirants, sur fond de course au leadership, 
bien qu’à 66 ans, Bernard Landry ne semble pas encore disposé à prendre sa 
retraite.

Les grands perdants du scrutin ont cependant été l’ADQ et son jeune chef Mario 
Dumont, dont l’ascension fulgurante, illustrée par une victoire dans trois 
circonscriptions sur quatre, aux élections partielles du 17 juin 2002, avait autorisé 
les plus grands espoirs. En quelques mois, l’un et l’autre ont cependant fait la 
démonstration éclatante qu’ils n’étaient pas prêts à gouverner. Quelques 
candidatures de prestige, dont celle de l’ancien maire de Montréal, Pierre Bourque, 
n’ont pu faire illusion. Dès le déclenchement de la campagne, il est apparu que 
l’ADQ n’était plus dans la course. Outre M. Dumont, imbattable dans son fief de 
Rivière-du-Loup, elle n’a pu faire élire que trois députés dans des circonscriptions 
rurales. Son avenir semble aujourd’hui bien incertain.

Les 1000 jours

C’est pourtant au PQ que l’avenir paraissait le plus sombre quand le Conseil 
national s’est réuni à Gatineau, les 7 et 8 septembre 2002. Les résultats des 
élections partielles avaient été si désastreux que plusieurs membres du conseil des 
ministres se demandaient sérieusement si le premier ministre Landry allait 
demeurer en poste. Trois jours avant le Conseil national, le ministre délégué aux 
Affaires intergouvemementales, Jean-Pierre Charbonneau, avait mis la table pour 
un nouveau psychodrame dont le PQ a le secret, en déclarant que M. Landry 
s’apprêtait à promettre la tenue d’un nouveau référendum sur la souveraineté au 
cours d’un prochain mandat. La vice-première ministre, Pauline Marois, en 
mission en Belgique, avait aussitôt battu le rappel des << modérés » au sein du con
seil des ministres, qui ont supplié leur chef de ne pas s’engager dans une démarche 
qu’ils jugeaient suicidaire [voirp. 91].

Devant le conseil national, M. Landry a bien proposé un calendrier de 1000 jours 
devant mener le Québec à la souveraineté, mais le référendum n’aurait lieu que si la 
population en exprimait le désir. On voyait mal en quoi cette démarche différait de 
la stratégie dite des « conditions gagnantes », que les « purs et durs » du PQ avaient
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tellement reprochée à son prédécesseur, Lucien Bouchard, sinon que M. Landry 
promettait de réactiver le Conseil de la souveraineté, se refusant toutefois à y 
investir des fonds publics.

Malgré tout, la rencontre de Gatineau a marqué le début de la résurrection du 
PQ. Même si plusieurs ne cachaient pas le scepticisme que leur inspirait cet 
échéancier de 1000 jours, les militants péquistes ont serré les coudes. Seul le 
ministre de la Justice, Paul Bégin, qui ne pouvait plus contenir son impatience de 
tenir un référendum, avait claqué la porte. Il allait démissionner officiellement le 
28 octobre, quand le gouvernement nommerait contre sa volonté, et en son 
absence, un médiateur dans le conflit de travail qui l’opposait aux substituts du 
Procureur de la couronne.

Si personne n’emboîte alors le pas à M. Bégin, c’est que le premier ministre a 
évoqué un autre calendrier — électoral, celui-là — de 300 jours. Jamais il n’avait 
encore évoqué aussi explicitement la « fenêtre » du printemps 2003. Du même 
souffle, il esquisse les grandes lignes de son programme pour un prochain 
mandat, qu’il entend proposer à la population : plein emploi, meilleure acces
sibilité aux soins de santé, aide à la famille, modernisation de l’État, dévelop
pement des régions, lutte contre la pauvreté, rééquilibrage de la fiscalité au sein de 
la fédération en attendant le jour où le Québec sera souverain.

Jusqu’au 14 avril, M. Landry disposera d’une marge de manœuvre que lui 
auraient enviée ses prédécesseurs péquistes. Au conseil national des 2 et 3 février, il 
pourra déclarer sans créer de commotion que le PQ offre aux Québécois, non pas la 
souveraineté, mais simplement « la possibilité de garder toutes leurs options 
ouvertes ». À la toute veille des élections, les délégués adopteront sans la moindre 
discussion une plate-forme prévoyant la création d’une « union de type confédéral 
avec le Canada », qui n’avait encore jamais fait l’objet de discussions formelles au 
sein des instances du parti.

Le nouveau Jean Charest
Le choc des élections partielles du 17 juin 2002 a été aussi brutal pour les libéraux 
que pour le PQ. Jusque-là, les prochaines élections ne semblaient pas stimuler 
beaucoup leur réflexion. II suffisait d’attendre que le jeu de l’alternance les ramène 
au pouvoir. Sauf que, cette fois, c’est l’ADQ qui risquait de bénéficier du désir de 
changement. Au cours de l’été, une équipe a donc été constituée, sous la super
vision d’un ex-adjoint de l’ancien ministre libéral, feu Gérard D. Levesque, Pierre 
Saulnier, pour rédiger un « plan d’action » comportant cinq grands objectifs, en 
commençant par l’amélioration des soins de santé, qui guiderait un prochain 
gouvernement libéral [voirp. 588].

Rendu public le 10 septembre, le document contenait un cadre financier, validé 
par quatre experts indépendants, déterminant la marge financière dont il pourrait 
disposer durant une période de cinq ans. D'une simplicité qui en facilitait la 
présentation, ce cadre financier prévoyait le gel de l’ensemble des dépenses gou
vernementales, à l’exception des secteurs de la santé et de l’éducation, ce qui 
permettrait d’abaisser les impôts de cinq milliards en cinq ans.
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Ce plan d’action a généralement été bien accueilli. Le gel annoncé se 
traduirait inévitablement par une diminution de l’action gouverne
mentale dans certains secteurs, mais le PLQ semblait au moins savoir où il 
allait. De toute manière, le problème des libéraux depuis quatre ans avait 
moins été l’absence de programme que l’impopularité de leur chef auprès 
de l’électorat francophone. Dans une entrevue dont La Presse publiait le 
compte-rendu le 28 septembre, le sondeur attitré du PLQ entre 1985 et 
1998, Grégoire Gollin, était lapidaire : « Les gens ont l’impression que 
Jean Charest est un opportuniste, qu’il est resté assis sur son steak en 
attendant que le Parti québécois coule tout seul. »

Le lendemain de la publication de cette entrevue, le chef du PLQ, 
ciblant principalement Mario Dumont, a livré devant le Conseil général de 
son parti un des meilleurs, sinon le meilleur discours depuis son arrivée 
sur la scène politique québécoise. À compter de ce jour, on a commencé à 
le percevoir différemment. Pierre Bourgault, qui n’avait jamais compté 
parmi ses admirateurs, écrivait avoir découvert « un nouveau Jean Charest». À 
la suite d’une entrevue, le magazine L'Actualité louait, dans son numéro du 

1“ novembre, « un sens des responsabilités sociales et de l’État qui pourrait secouer 
l’opinion ».

Il faudra encore quelques mois et la tenue d’un débat télévisé entre les chefs des 
trois principaux partis, à deux semaines des élections, avant qu’un nombre 
suffisant de Québécois se convainquent réellement qu’il avait l’étoffe d’un premier 
ministre, mais un « nouveau Jean Charest » semblait bien être apparu, après avoir 
déçu pendant cinq ans.

U discours de Toronto
Le chef du PLQ dira plus tard que le discours prononcé par Mario Dumont le 24 
septembre 2002, devant les membres du Canadian Club de Toronto, lui avait offert 
une occasion inespérée de se réhabiliter lui-même auprès de l’opinion fran
cophone. Ce jour-là, le chef de l’ADQ, qui faisait partie du triumvirat souverainiste 
lors de la campagne référendaire de 1995, expliqua à un auditoire enthousiaste que 
la question constitutionnelle, et plus encore la tenue d’un autre référendum, 
avaient disparu de son écran radar. L’establishment financier canadien-anglais 
découvrait avec ravissement un politicien québécois allergique à l’intervention de 
l’État, qui proposait même un taux d’imposition uniforme, que le très conservateur 
Ralph Klein n’a pas osé introduire en Alberta.

Une semaine plus tard, celui en qui M. Dumont voyait déjà son futur ministre de 
la Santé, le docteur Stephen Morgan, dévoilait un document intitulé « En santé 
autrement », qui remettait ouvertement en question le principe de l’universalité des 
soins de santé. Un gouvernement adéquiste autoriserait, pour ceux qui en avaient 
les moyens, la location des installations publiques sous-utilisées, en flagrante 
contradiction des dispositions de la loi canadienne sur la santé. Une semaine plus 
tard, les membres de l’ADQ réunis en congrès à Drummondville donnaient le feu 
vert à ce qui était aussitôt présenté comme l’introduction d’une « médecine à deux

La perspective d’un 
gouvernement 
résolument de droite 
a provoqué une 
réflexion en 
profondeur sur 
ce qu’on a appelé 
le « modèle 
québécois ».
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vitesses ». Le président de Canam-Manac, Marcel Dutil, homme d’affaires aux 
allégeances libérales notoires, dont le passage à l’ADQ avait créé une certaine 
commotion, allait toutefois lancer un gros pavé dans la mare, à quelques heures de 
la fin du congrès, en déclarant qu’il était opposé au taux d’imposition unique, 
exagérément avantageux pour les contribuables les mieux nantis. Visiblement 
ébranlé, Mario Dumont amorçait alors un recul stratégique, prélude à bien 
d’autres, sur un élément central de son programme.

Ces événements n’ont pas été sans effet sur l’opinion publique. Un sondage de 
Léger Marketing, réalisé entre le g et le 13 octobre, enregistre un premier recul de 
l’ADQ dans les intentions de vote depuis son ascension fulgurante du printemps. 
Plus inquiétant encore, l’étoile de Mario Dumont, enfant chéri des Québécois 
depuis des années, a sérieusement pâli. En deux mois, sa cote a baissé de dix points 
dans l’électorat francophone. Nouvelle tuile le 21 novembre, quand le responsable 
du recrutement des candidats de l’ADQ, Marc Snyder, ami personnel de 
M. Dumont, est forcé de démissionner, après que les médias aient découvert qu’il a 
été reconnu coupable de vol qualifié, à la suite d’un hold-up dans un dépanneur 
commis en 1987. Sur la foi d’un sondage Crop réalisé en décembre, La Presse dtre : 
« L’ADQ en chute libre ». L’ADQ arrive maintenant au troisième rang avec 30 % des 
intentions de vote.

Malgré le recrutement de quelques candidats de prestige, dont Pierre Bourque, 
l’économiste Diane Bellemare et le docteur Joëlle Lescop, laquelle permet à l'ADQ 
de recentrer quelque peu son programme en matière de santé, M. Dumont 
n’arrivera pas à empêcher la dégringolade de son parti. Durant la campagne 
électorale, le « baromètre quotidien » de Léger Marketing notera chaque étape de sa 
chute progressive jusqu’au 14 avril, alors que l’ADQ ne recueillera plus que 18 %des 
voix.

L’obsession de la santé
À maints égards, la santé aura constitué une véritable obsession pour les partis 
politiques québécois d’un bout à l’autre de l’année. Les propositions de l’ADQ ont 
forcé la tenue d’un débat sur l’universalité dans le système de santé, qui n’avait 
jamais été sérieusement remise en question depuis l’instauration du régime 
d’assurance-maladie, au début des années 1970. Si libéraux et péquistes ont fait 
front commun contre l’instauration d’une « médecine à deux vitesses », il apparaît 
clairement que le secteur privé sera appelé à jouer un rôle de plus en plus important 
dans la livraison des services de santé au cours des prochaines années [voir p. 403].

En raison de la proportion croissante des dépenses gouvernementales qui y 
sont affectées, la santé est également au cœur du débat sur le déséquilibre fiscal 
entre Ottawa et les provinces. Dans l’immédiat, le Forum réuni à Québec les 8 et 
9 octobre, qui devait faire écho au « consensus québécois » sur les recomman
dations du rapport Séguin, n’a cependant pas eu les suites que certains au PQen 
avaient espéré. Les représentants de la société civile ont sans doute été unanimes à 
réclamer un meilleur partage de l’assiette fiscale, mais le gouvernement Landry 
était désormais trop affaibli pour qu’un référendum sur le rapatriement de points
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d'impôt, que d’aucuns proposaient de tenir simultanément à une élection géné
rale, soit sérieusement envisageable.

En revanche, la publication du rapport sur la réforme des services de santé au 
Canada, que le gouvernement Chrétien avait commandé à un comité présidé par 
l’ancien premier ministre de Saskatchewan, Roy Romanow, semblait ouvrir des 
perspectives intéressantes au PQ. Avant même que ses recommandations soient 
officiellement présentées, le 28 novembre, le premier ministre Landry avait déterré 
la hache de guerre, se disant prêt à utiliser tous les moyens pour défendre la 
compétence exclusive du Québec en matière de santé. Dès le lendemain de sa 
parution, l’Assemblée nationale adoptait une motion unanime dénonçant la 
« volonté centralisatrice » que traduisait le rapport et exigeant d’Ottawa un transfert 
inconditionnel des sommes indispensables à la remise en état du système de santé.

Les sondages étaient cependant très clairs. Les Québécois n’étaient pas 
disposés à tolérer une nouvelle querelle fédérale-provinciale sur le thème de la 
santé. S’il le fallait, ils préféraient que le gouvernement Landry accepte les con
ditions fédérales. Dans un document intitulé « Pour faire les bons choix », rendu 
public le 19 novembre, le ministre de la Santé, François Legault, avait évalué à 
2,1 milliards le « manque à gagner » du système de santé en 2003-2004. Lors de la 
rencontre des premiers ministres, le 5 février 2003, Ottawa a consenti à verser un 
peu plus de 800 millions, tout en faisant preuve d’une souplesse inhabituelle au 
chapitre des conditions. À quelques semaines du déclenchement probable des 
élections, M. Landry a protesté pour la forme, mais cette entente inespérée lui don
nait la marge de manœuvre financière suffisante pour envisager la présentation 
d’un budget acceptable et l’annonce de réinvestissements qui ne pouvaient mieux 
tomber dans le système de santé.

À l’ombre de Saddam

Au début de 2003, les organisateurs péquistes s’interrogeaient sérieusement sur les 
effets que le déclenchement pratiquement inévitable d’une guerre en Irak aurait sur le 
déroulement de la campagne électorale et surtout, sur les résultats des élections. Les 
sondages étaient cependant trop encourageants pour envisager un report à 
l’automne. Celui réalisé par Crop entre le 13 et le 24 février plaçait le PQ en tête avec 
39 % des intentions de vote, en avance de huit points sur le PLQ et de dix points sur 
l’ADQ. Il fallait agir rapidement, de manière à éviter une reprise des travaux de l’As
semblée nationale, où des révélations troublantes sur la gestion de la Caisse de dépôt 
risquaient de placer le gouvernement dans l’embarras [Voir chronologie p. 99].

Le 11 mars, grâce à l’entente fédérale-provinciale intervenue un mois auparavant 
et des compressions budgétaires non identifiées de 400 millions, la ministre des 
Finances, Pauline Marois, était en mesure de présenter un budget équilibré, 
difficile à attaquer pour les partis d’opposition. À défaut d’annoncer des baisses 
d’impôt, le budget confirmait la priorité accordée à la santé, l’éducation et la 
famille. Les élections étaient déclenchées dès le lendemain.

Jean Charest n’était pas le seul à avoir subi une métamorphose. Depuis 
quelques mois, les Québécois avaient eu la surprise de découvrir un Bernard
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Parti québécois a 
subi sa plus grande

depuis 2973.

En ne recueillant Landry qu’ils ne connaissaient pas. Malgré quelques rechutes, le 
politicien suffisant et irascible avait fait place à un homme serein, voire 

que 33 pour cent des philosophe, toujours flanqué de sa nouvelle compagne, Chantal Renaud, 
VOIX le 14 avril le et flu* Poussaitm^mela détente jusqu’à s'offrir une sieste quotidienne en 

’ pleine campagne électorale.
Les stratèges péquistes avaient eu l’heureuse idée de reprendre à leur 

compte une proposition de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal, 
qui suggérait d’offrir la semaine de quatre jours aux parents de jeunes 

défaite électorale enfants qui en feraient la demande et de forcer les enterprises à accepter 
cette innovation. Devant la réaction enthousiaste qu’elle provoquait, la 
conciliation travail-famille [voir p. 366] est rapidement devenue le thème 

central, presque unique de la campagne péquiste. Pendant deux semaines, Bernard 
Landry a pu mener ce que ses adjoints, ravis de la tournure des événements, 
qualifiaient volontiers de « campagne camomille ».

Le chefdu PLQ a également connu un bon début de campagne. Trois jours après 
le déclenchement des élections, il avait été en mesure de présenter deux candidats 
de prestige dans le secteur économique : l’ancien ministre Yves Séguin, qui avait 
présidé la commission sur le déséquilibre fiscal, et que tout le monde voyait déjà 
aux Finances, de même que l’ancien président de la Chambre de commerce du 
Québec, Michel Audet. Avec le neurochirurgien Philippe Couillard et l’ancien 
recteur de l’Université de Sherbrooke, Pierre Reid, ils formaient le noyau d’une 
équipe qui s’annonçait solide. Seule la question des « défusions » municipales 
semblait causer un réel embarras à Jean Charest [voir p. 746].

En revanche, la campagne s’est révélée difficile dès le départ pour Mario 
Dumont. Visiblement épuisé après une année de travail acharné et la naissance 
d’un troisième enfant, il se montrait irritable et erratique. Clairement, le message 
adéquiste ne passait pas. Il est également apparu que l’ADQ faisait face à de sérieux 
problèmes de recrutement, d’organisation et de financement. À Montréal, la pré
sence de Pierre Bourque ne donnait pas les résultats escomptés. On parlait de 
mésentente entre l’ancien maire et son nouveau chef.

Le débat télévisé du 31 mars a été un véritable tournant. Aussi bien sur le plan de 
l’image que sur celui de la stratégie, lean Charest a nettement surclassé ses deux 
adversaires. Il a complètement décontenancé M. Landry en lui assénant une 
déclaration faite le jour même par Jacques Parizeau, qui rappelait le souvenir de sa 
malheureuse phrase du 30 octobre 1995 sur « l’argent et des votes ethniques ». Le 
chef péquiste a mis deux jours à s’en remettre. Du coup, tout a basculé. Alors que 
Bernard Landry revenait à sa hargne d’antan, c’est Jean Charest qui semblait 
maintenant couvert de téflon, tandis que Mario Dumont continuait à dépérir.

La « réingénierie » libérale

La victoire libérale n’avait pas l’ampleur de celles remportées par Robert Bourassa 
—102 députés en 1973, 99 en 1985, 92 en 1989 —, mais Jean Charest l’a aussitôt 
interprétée comme un mandat d’entreprendre une « réingénierie » complète de 
l’État québécois.
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Le 29 avril, il présentait un conseil des ministres de 25 membres, soit 12 de 
moins que celui de son prédécesseur. Outre M. Charest lui-même, seulement trois 
d’entre eux bénéficiaient d’une quelconque expérience ministérielle. La plus 
grosse surprise était l’exclusion de celui qui avait été son leader parlementaire pen
dant plus de quatre ans, Pierre Paradis, qui avait brièvement songé à lui contester la 
succession de Daniel Johnson, en 1998.

Comme prévu, Yves Séguin se retrouvait aux Finances, Michel Audet au 
Développement économique, Philippe Couillard à la Santé, Pierre Reid à l’Édu
cation, Marc Bellemare à la Justice. Le nouveau premier ministre créait un double 
précédent en nommant une femme (Françoise Gauthier) à l’Agriculture et un 
homme (Claude Béchard) à la Famille. I^a nomination la plus significative était 
cependant celle de Monique Jérôme-Forget au Conseil du trésor. Femme de 
caractère, d’orientation résolument néolibérale, c’est elle qui devenait la grande 
responsable de la « réingénierie». Inversement, les députés reconnus pour leurs 
idées plus progressistes, les Christos Sirros, Nicole Loiselle, Russell Williams, 
étaient écartés.

Dans le discours inaugural de la première session de la 37e législature, prononcé 
le 5 juin, le nouveau premier ministre réaffirmait clairement l’objectif de son 
gouvernement, soit « recentrer l’État sur ses missions essentielles : santé, savoir, 
prospérité, sécurité », ce qui impliquait des « changements dans nos structures et 
nos façons de faire » [voir p. 670]. Plus concrètement, il confirmait l’abolition des 
régies régionales de la santé, de même que la révision de la Société générale de 
Financement et d’investissement-Québec. Il annonçait également le dépôt 
prochain d’une loi — il y en aura finalement deux — pour encadrer le processus 
devant éventuellement permettre le démembrement des municipalités fusionnées 
de force par le gouvernement précédent M. Charest réitérait en outre son intention 
de présenter un projet de réforme des institutions démocratiques [voir p. 651], y 
compris le mode de scrutin, au printemps 2004, et de proposer au reste du Canada 
un nouveau Conseil de la fédération [voir p. 91].

Un des premiers gestes posés par le nouveau gouvernement avait été de confier 
à l’ancien Vérificateur général du Québec, Guy Breton, le mandat d’examiner les 
états financiers du gouvernement. Dans un rapport rendu public le 30 avril, 
M. Breton faisait état d’une « impasse budgétaire de 4,3 milliards », dont le 
ministre des Finances, Yves Séguin, a pu prendre prétexte pour reporter d’un an la 
réalisation des engagements du PLQ, notamment au chapitre des baisses d’impôt. 
Dans son budget du 12 juin [voir p. 338], il annonçait plutôt une nouvelle com
pression des dépenses de l’ordre de 1,5 milliard et l’abolition de crédits fiscaux aux 
entreprises totalisant 800 millions. Le lendemain, sa collègue du Trésor confirmait 
le gel généralisé de l’ensemble des dépenses gouvernementales, sauf dans les 
secteurs de la santé et de l’éducation.

À l’occasion de la conférence annuelle des premiers ministres provinciaux, réu
nis au début de juillet à Charlottetown, M. Charest a également présenté à ses 
homologues du Canada anglais ses projets de « réingénierie » de la fédération cana
dienne. Ils ont accueilli favorablement l’idée de créer un « Conseil de la fédération »
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assorti d’un Secrétariat au déséquilibre fiscal. Le premier ministre ontarien, Emie 
Eves, a même qualifié M. Charest de « vrai de vrai Canadien », dont l’arrivée 
pourrait modifier profondément la dynamique des relations fédérales- 
provinciales. C’est en effet la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale 
qu’un premier ministre québécois, même fédéraliste, propose aussi ouvertement 
l’intégration politique du Québec à l’ensemble canadien. ♦

La droite au pouvoir
Une comparaison des programmes des partis

Jean Crête
Centre d’analyse des politiques publiques, Université' Laual

i. «C’estde la 
musique à nos 

oreilles », déclare 
Gilles Taillon, 

président du Conseil 
du patronat, le 4 juin 

2003. Cité par le 
Téléjournal, RDI.

La victoire du Parti libéral du Québec 
(PLQ) lors des élections du 14 avril 2003 
a permis à la droite — ou du moins au 
centre droit — de prendre le pouvoir à 
Québec. La construction du programme 
et la mise en place du personnel poli
tique auront pris plus de quinze ans, 
mais enfin les tenants de la droite ont 
l’occasion de réaliser une partie de leur 
programme.

En entendant le discours inaugural 
du nouveau premier ministre, le prési
dent du Conseil du patronat confiait aux 
journalistes que ce discours lui faisait 
grand plaisir1. Il n’est pas surprenant 
que les représentants des milieux syn
dicaux et populaires se soient montrés 
plus inquiets. Qu’est-ce qui, dans le 
programme du PLQ, contrastait donc 
tellement avec le programme du Parti 
québécois qui avait été au pouvoir 
depuis 1994 ?

Le programme du PLQ présentait 
d’abord les principes généraux devant

guider l’action du gouvernement: 
attention au citoyen : qualité des ser
vices, efficacité et performance, décen
tralisation et partenariats, transparence 
et intégrité. Le PLQ proposait d’aug
menter substantiellement les dépenses 
dans le domaine de la santé, en suivant 
un rythme de croissance réelle de 5,1% 
par an. Le budget de l’éducation devrait 
aussi croître annuellement, mais à un 
rythme plus modéré —1,75 % — alors 
que le total des budgets de tous les 
autres ministères ou organismes serait 
maintenu à son niveau de 2002-2003, et 
ce jusqu’en avril 2009.

Malgré la promesse d’une augmen
tation importante et continue des 
dépenses de santé, et bien que la ges
tion de la santé ait été le principal cheval 
de bataille du PLQ depuis quelques 
années, c’est dans ce domaine que la 
différence entre le PQ et le PLQ est la 
moins évidente. II y a somme toute un 
assez large consensus sur l’identifi-
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cation des problèmes et des solutions. 
Même dans les prévisions budgétaires 
globales sur la santé, la différence entre 
le gouvernement sortant et le principal 
parti d’opposition ne sautait pas aux 
yeux. On ne doit pas s’attendre à des 
débats fondamentaux dans ce domaine 
au cours des prochaines années.

Le secteur de l’éducation devrait 
susciter davantage de discussions. En 
effet, si le programme du PLQ prévoit 
une hausse absolue du budget au cours 
des prochaines années, il prévoit égale
ment de nombreuses dépenses supplé
mentaires. Par exemple, on anticipe 
une augmentation de 20 °/o des effectifs 
des services complémentaires dans les 
écoles, une augmentation des heures 
d’enseignement au primaire, l’ensei
gnement de l’anglais dès la première 
année, la création d’un ordre profes
sionnel des enseignants, l’augmen
tation du financement des cégeps en 
régions et l’augmentation du nombre 
de professeurs réguliers dans les uni
versités. La prévision budgétaire — une 
hausse de 11,14 milliards de dollars en 
2002-2003 à 12,79 milliards en 2008- 
2009 — ne permettra pas de réaliser ce 
programme sans un sérieux réamé
nagement des dépenses.

Il serait donc normal de s’attendre à 
de vives discussions dans ce domaine, 
d’autant que c’est un domaine où les 
intéressés — élèves et étudiants, pa
rents, contribuables, enseignants et 
administrateurs — sont fortement 
organisés et ont développé une tradi
tion d’activisme.

La décroissance de l’État

L’arrivée d’un parti de centre droit au 
pouvoir se fera surtout sentir dans les 
autres domaines de politique. En effet.

le PLQ prévoit geler tous les autres 
postes budgétaires. La croissance struc
turelle des coûts devra donc être absor
bée par une réduction des dépenses. En 
toute logique, au fur et à mesure que les 
budgets s’amenuiseront, la place de 
l’État québécois devrait diminuer d’an
née en année dans la société québé
coise. D’ailleurs le PLQ ne s’en cache 
pas : il estime que le gouvernement 
péquiste a entretenu une vision pas
séiste du rôle de l’État, un État lourd et 
tentaculaire.

Il y aura réduction du nombre de 
ministères, d’organismes et de sociétés 
d’État. Comme certains services seront 
difficilement compressibles —on peut 
penser à la voirie qui a été déjà grande
ment négligée —, il faudra nécessai
rement abolir d’autres services pour 
maintenir les services minimaux que 
sont l’appareil policier et judiciaire, 
l’entretien des routes, la collecte des 
impôts, les institutions de représen
tation démocratique. Ce rétrécissement 
de la taille de l’État affectera nécessai
rement un grand nombre de citoyens, 
au premier chef ceux dont les res
sources viennent de transferts publics.

On peut faire l'hypothèse que le Qué
bec entrera alors dans une nouvelle 
phase d’effervescence sociale. Compte 
tenu de la structure d’âge de la popu
lation, ce ne saurait cependant être une 
répétition des années de contestation 
des précédents gouvernements libéraux.

D’un autre côté, le programme du 
PLQ prévoit une diminution de 27 % des 
impôts des individus (ce qui, appliqué 
au budget de 2002-2003, correspon
drait à environ 10% des dépenses de 
programmes), une révision de la fisca
lité des entreprises et un allégement de 
la réglementation touchant les PME.

La place de l’État 

québécois devrait 

diminuer d’année 

en année.
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Le Québec entrera 

alors dans une 

nouvelle phase 

d’effervescence 

sociale.

Ces mesures redistribueront la richesse 
vers les propriétaires d’entreprises et 
vers les contribuables. En cela, le PLQ 
s’engage dans la direction qu’on attend 
d’un parti de droite.

Dans son discours inaugural du 4 
juin 2003, Jean Charest a d’ailleurs fait 
la promotion des valeurs individuelles, 
plutôt que de la solidarité et de l’équité, 
valeurs préférées du gouvernement 
précédent. De plus, le PLQ a annoncé 
que les redevances sur les ressources 
naturelles (énergie, produits miniers, 
produits forestiers), ou sur les services 
comme les pourvoiries, seront perçues 
par les régions plutôt que par Québec. 
Ce transfert de ressources vers les insti
tutions régionales participera donc à la 
réduction du budget contrôlé par la 
capitale. Mais cela ne diminuera pas en 
soi la taille des ressources publiques.

En ce qui touche à la fiscalité des 
individus, l’objectif principal du PLQ 
est de diminuer les impôts jusqu’à ce 
que le Québec se situe dans la moyenne 
canadienne ou, mieux encore, dans la 
moyenne des soixante États et pro
vinces des États-Unis et du Canada.

Le PLQ peut être qualifié de parti de 
centre droit — et non de droite — parce 
que l'Action démocratique du Québec 
s’est approprié plusieurs des proposi
tions typiques de la droite. Par exemple, 
les recommandations du Rapport 
Gobeil, sur la décentralisation et la 
privatisation partielle dans la santé, 
correspondent bien à la philosophie de 
l’ADQde2003.

En matière d’éducation, c’est encore 
plus frappant. Le Rapport Gobeil re
commandait en 1986 d’instaurer un 
nouveau mécanisme de subvention aux 
parents pour l’éducation de leurs 
enfants : les fameux « bons » inspirés

des vouchers américains. Cette proposi
tion, abandonnée par le PLQ est deve
nue l’une des idées maîtresses du pro
gramme de l’ADQ. L’abolition de con
seils consultatifs et organismes en tout 
genre, qui faisait partie du rapport de 
r986, est aussi dans l’esprit du pro
gramme de l’ADQ.

Si le programme de l’ADQ est plus à 
droite que celui du PLQ on ne peut pas 
en dire autant des candidats de ces 
partis. Les candidats, en essayant d’être 
élus, cherchent à se positionner là où ils 
seront le plus près possible du plus 
grand nombre d’électeurs potentiels. 
En période électorale, il est souvent 
difficile pour l’électeur de deviner quel 
parti un candidat représente.

Les trois partis politiques représen
tés à l’Assemblée nationale se distin
guent non seulement sur l’axe gauche- 
droite, mais également sur deux autres 
grands axes qui structurent les débats 
politiques au Québec : le modèle de 
gestion — dit aussi « modèle québé
cois » — et la question nationale.

Le modèle québécois est en fait une 
façon d’organiser la gestion publique en 
répartissant les responsabilités entre le 
gouvernement, le patronat, les syndi
cats, les représentants de l’économie 
sociale et les organisations de la société 
civile. Ce type de gestion, surtout présent 
dans de petits pays démocratiques et 
développés, repose davantage sur l’idée 
de consensus que sur l’idée de con
currence. Il postule en outre que l’État 
est disposé à intervenir. C’est un modèle 
de gestion qui accompagne bien un gou
vernement social-démocrate.

Présence du patronat
Mais lorsque l’État se retire — volon
tairement ou par manque de ressources
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—, ce modèle devient beaucoup moins 
viable. Il n’est donc pas surprenant que 
le PLQ et l’ADQ ne comptent pas sur ce 
type de modèle. Comme le patronat est 
très bien représenté dans le gouverne
ment Charest, les secteurs syndicaux et 
de l’économie sociale pourraient perdre 
de leur influence. Toutefois, à cause de 
la petite taille de la société québécoise et 
du contexte dans lequel le Québec se 
situe en Amérique du Nord, il est peu 
probable qu’un gouvernement québé
cois puisse rompre complètement avec 
le « modèle québécois ». Même si le 
gouvernement Charest renonce à la 
concertation, cela prendra un certain 
temps avant que le capital social cons
umé entre 1980 et 2000 ne se dissipe 
complètement.

Le troisième axe qui structure l’ali
gnement des partis est bien sûr la ques
tion nationale. Depuis le référendum de 
1995, c’est un axe qui, de prépondérant, 
est devenu plutôt secondaire ou latent. 
Sur cet axe, les trois principaux partis ont 
une position bien délimitée. Le PQ pro
pose que le Québec devienne un pays 
indépendant dans le cadre d’un par
tenariat économique avec le Canada ; 
l’ADQ propose de décentraliser la 
fédération canadienne, tandis que le PLQ 
—tout en souhaitant certaines réformes 
constitutionnelles mineures — est réso
lument fédéraliste. Le PLQ propose de 
créer de nouveaux mécanismes grâce 
auxquels les provinces et territoires cana
diens coordonneraient leurs actions.

Les trois partis s’accordent sur l’idée 
qu’il n’y aura pas de changements 
constitutionnels à court terme. Le PLQ 
est le seul des trois à pouvoir réaliser le 
gros de son programme en matière 
constitutionnelle sans obstacles juridi
ques. D’ailleurs, quelques semaines à

peine après son élection, le PLQ peut se 
vanter d’avoir réalisé en cette matière 
son principal engagement électoral, qui 
était de proposer aux autres provinces 
un mécanisme de concertation, appelé 
Conseil de la fédération — une propo
sition qui a été acceptée.

Le patronat a raison de se réjouir de 
l’élection d’un gouvernement libéral, 
parce que sur chacun de ces trois axes, 
la position du PLQ coïncide avec la 
sienne. L’ADQ aurait pu offrir une posi
tion encore plus désirable pour les 
patrons, mais il a été doublé par le PLQ. 
Puisque le parti au pouvoir défend des 
positions proches de celles du patronat, 
et que le gouvernement Charest compte 
plusieurs ministres issus du monde des 
affaires, le patronat n’a pas intérêt à voir 
ces positions diluées dans le cadre des 
exercices de négociations que sont les 
grandes rencontres de concertation 
chères au PQ. Enfin, le patronat des 
grandes entreprises faisant affaire au 
Québec a toujours été fédéraliste. La 
conjoncture actuelle au Québec est 
probablement la plus favorable aux 
patrons des grandes entreprises qu'ils 
aient connue depuis 40 ans.

La volonté du gouvernement Charest 
de « réinventer l’État» devrait par ail
leurs alimenter le débat sur chacun des 
trois axes.

Un Québec de moins en moins différent
L’opposition péquiste saura-t-elle re
grouper les exclus pour reprendre l’ini
tiative dans ce secteur? Le débat sur la 
spécificité du Québec dans le Canada 
pourrait aussi être relancé si les activités 
de l’État québécois s’amenuisent dans 
des secteurs de politique où l’État fédé
ral est en concurrence avec le Québec. 
Par exemple, le gouvernement libéral

Les voix dominantes 

du nouveau conseil 

des ministres sont 

conservatrices.
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2. Voir entre autres 
le témoignage de 

Charles Denis, « La 
souveraineté culturelle 

du Québec », Guy 
Lachapelle et Robert 
Comeau (sous la dir. 

de), Robert Bourassa : un 
bâtisseur tranquille, 

Québec, Presses de 
l’Université Laval, 

2003. Plusieurs des 
témoignages 

rapportés dans cet 
ouvrage vont dans 

le même sens.

avait beaucoup défendu la « souverai
neté culturelle » du Québec au cours des 
années 1970 et 1980. Mais les biogra
phes de Robert Bourassa tendent à 
attribuer cette politique davantage au 
chef lui-même qu’au Parti libéral1. Le 
rapprochement souhaité avec le reste 
du Canada devrait maintenant amener 
le gouvernement Charest à réduire, 
dans la mesure du possible, les carac
téristiques et activités qui distinguent le 
Québec du Canada.

Le PLQ, un parti conservateur modé
ré, se retrouve bien situé sur les prin
cipaux axes du débat politique :
• Sur l’axe gauche-droite, il occupe 

une position centrale entre le PQ au 
centre gauche, et l’ADQ à droite. 
C’estpresque la position idéale, celle 
dite de l’électeur médian, ou l’on 
trouve le plus d’électeurs.

• Sur l’axe concertation-compétition, 
le PLQ se retrouve du côté de la com
pétition, mais parce que le discours 
de l’ADQ a été plus tranchant — 
notamment à l’égard des syndicats 
—, la position du PLQ paraît plus 
modérée.

• Sur l’axe de la question nationale, le 
PLQ défend résolument l’intégra
tion au Canada. Sur cet axe, c’est 
l’ADQ qui occupe la position cen
trale, avec un programme de réfor
mes et de décentralisation au profit 
du Québec. Mais comme la plupart 
des observateurs s’accordent à dire 
qu’une telle chose ne se produira pas 
dans un avenir rapproché, l’effet 
électoral de cette dimension pro
grammatique paraît secondaire.

Au total, le PLQ a réuni toutes les 
conditions qui lui permettent d’exercer 
le pouvoir en toute cohérence jusqu’aux 
prochaines élections. Le danger le 
guette cependant, sur chacun des trois 
axes...

En effet, l’ADQ a commencé lors des 
élections de 2003 à rogner le soutien du 
PLQ en s’accaparant une partie de la 
droite populiste qui normalement 
aurait dû voter libéral. Pour demeurer 
cohérent, le PLQ ne peut guère se dé
placer à nouveau sur sa gauche. Il y a 
donc danger de contraction du soutien 
au PLQ sur l’axe gauche-droite.

S’agissant du modèle de gestion, le 
gouvernement Charest a davantage de 
latitude. Il peut très bien favoriser des 
ententes bilatérales entre l’État et cha
cun des groupes d’intérêts particuliers, 
plutôt que de grandes ententes multi
latérales caractéristiques du modèle de 
concertation. Et ceci sans se mettre à 
dos les acteurs les plus puissants de la 
société québécoise.

Sur le troisième axe, le gouverne
ment libéral a l’avantage de n’avoir rien 
à entreprendre pour réaliser son objec
tif d’une inclusion plus profonde du 
Québec dans le Canada fédéral. Il lui 
suffit de ne pas faire obstacle au cours 
normal des choses. Ce n’est que dans la 
mesure où la société civile deviendrait 
trop revendicatrice — fournissant ainsi 
une occasion aux partis d’opposition 
— que le parti gouvernemental pourrait 
être obligé de déployer des projets ou 
des politiques en matière constitu
tionnelle pour se garantir suffisamment 
d’appuis électoraux. ♦
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Jean Charest n’est plus une énigme

Les élections du 14 avril

Robert Dutrisac
Correspondant parlementaire à Québec, Le Devoir

S’il fut un temps où l’on a pu parler de 
« l’énigme Charest », l’arrivée au pouvoir 
du chef du Parti libéral du Québec ne lui 
permet plus de se cantonner dans le flou 
artistique qui a souvent caractérisé son 
discours politique. En tant que premier 
ministre du Québec, Jean Charest a dû 
abattre ses cartes et faire des choix qui 
précisent grandement le type de gou
vernement qu’il entend instaurer, ainsi 
que les orientations sociales et écono
miques qu’il a décidé de donner à la 
société québécoise.

Lors de la campagne électorale, Jean 
Charest a donné sa pleine mesure. 
Staged politician, comme disent les Amé
ricains, Jean Charest est un profes
sionnel de la politique. Bien entraîné, 
capable de contrôler son discours et 
d’éviter les déclarations embarras
santes, il a mené une campagne sans 
faille. En remportant haut la main le 
débat des chefs, il est apparu soudain 
aux yeux de nombreux Québécois qui ne 
lui faisaient pas pleinement confiance 
comme un candidat acceptable au poste 
de premier ministre. Il a proposé aux 
Québécois, sans trop le définir, un 
changement moins radical que le virage 
à droite prôné par l’Action démocra
tique du Québec.

Un passé de conservateur

Cela dit, le début du mandat du gou
vernement Charest permet de constater 
jusqu’à quel point le chef libéral n’a pas 
renié le bagage idéologique conser

vateur qui était le sien : non seulement à 
titre de député et de ministre sous le 
gouvernement de Brian Mulroney, puis 
de chef du Parti progressiste-conserva
teur (PPC), mais déjà en tant que jeune 
étudiant en droit de l’Université de 
Sherbrooke, alors qu’il rêvait de devenir 
chef de l’Union nationale.

Avec Jean Charest, une nouvelle 
génération prend les rênes de l’État du 
Québec. Né à Sherbrooke le 24 juin 
1958, John James Charest, de son nom 
de baptême, fait partie des derniers 
baby-boomers. Au printemps de 1976, il 
participe au congrès de l’Union natio
nale, alors dirigée par Maurice Belle- 
marre. Pourtant, en novembre 1976, le 
jeune Charest vote pour le Parti québé
cois, tout comme son père. Ni l’un ni 
l’autre ne sont indépendantistes. Mais 
l’Union nationale étant un parti mori
bond, la seule alternative aux libéraux, 
c’était René Lévesque, confiera Claude 
(Red) Charest, le père de Jean, au jour
naliste André Pratte.

À cette époque, le 
Québec vivait une effer
vescence sociale sans 
précédent, qui ne man
quait pas de se manifes
ter dans les écoles secon
daires, les collèges et 
les cégeps. Les idées de 
gauche, les courants 
gauchistes et contre- 
culturels, foisonnaient.
Au milieu de cette vague,
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Jean Charest, un jeune attiré par l’Union 
nationale, est un oiseau rare.

C’est dire la solidité de ses convic
tions conservatrices. Son père est un 
self-made man qui était au travail sept 
jours par semaine. Le travail, le travail et 
le travail, répétait-il, c’était la valeur 
primordiale. « Il fallait se suffire à soi- 
même, s’occuper de ses affaires, ne 
jamais dépendre des autres », rappelle 
Jean Charest dans son autobiographie.

Comme Pierre Elliot Trudeau, Jean 
Charest estvéritablement un Québécois 
biculturel. Sa mère était une anglo
phone d’origine irlandaise. Elle parlait 
français, tout comme son mari parlait 
anglais. À la maison, les deux langues 
avaient cours. Lors de la campagne 
électorale de 2003, Jean Charest a refusé 
de dire s’il était canadien frst andfore- 
most, comme l’avait fait Daniel Johnson, 
fils, qui en avait payé le prix politique en 
1994. Il a préféré ressortir l’argument de 
Stéphane Dion sur les identités multi
ples. Il se dit Québécois, Canadien, 
Sherbrookois, catholique avec des 
racines irlandaises. «Il n’y a aucune 
contradiction entre le fait d’être Québé
cois et celui d’être Canadien. Il n’y en a 
jamais eu », écrit-il dans son autobio
graphie.

Jean Charest a fait toutes ses 
études en français. «J’étais un étudiant 
moyen», avoue-t-il, peu studieux et peu 
porté à la lecture. Il obtient son diplôme 
en droit de l’Université de Sherbrooke et 
devient membre du barreau en 1981. Il 
pratiquera le droit trois ans avant de se 
lancer en politique.

Quand son père lui dit, à l’hiver de 
1983, qu’il devrait s’intéresser au Parti 
conservateur fédéral s’il veut faire de la 
politique, Jean Charest ne se pose pas 
de questions : il est un conservateur,

tout comme son paternel. Son épouse, 
Michèle Dionne, a des réticences. « Elle 
n’aimait pas du tout la politique. Elle 
venait d’une famille d’allégeance plutôt 
libérale et voyait tout cela d’un très 
mauvais œil », écrit-il.

Le 4 septembre 1984, Jean Charest, 
poussé par la vague conservatrice qui 
balaie le pays, est élu député dans le 
gouvernement de Brian Mulroney. En 
1986, il est nommé ministre d’État à la 
Jeunesse, puis deux ans plus tard, 
ministre d’État à la Jeunesse, à la Con
dition physique et au Sport. Réélu en 
1988, il perd son poste de ministre pour 
avoir parlé à un juge qui entendait une 
cause touchant le sport amateur. En 
1990, il préside un comité pour sauver 
l’Accord du lac Meech et publie le 
Rapport Charest, dont les compromis
sions furent décriées par Lucien Bou
chard qui démissionna du gouverne
ment Mulroney pour fonder le Bloc 
québécois. En 1991, Jean Charest réin
tègre le cabinet Mulroney en devenant 
ministre de l’Environnement, le porte
feuille abandonné par Lucien Bouchard.

Quand Brian Mulroney annonce son 
retrait de la vie politique, en 1993, Jean 
Charest se lance dans la course à la 
direction du Parti conservateur, malgré 
la forte avance de la favorite Kim Camp
bell, qui dispose de fonds importants et 
d’une organisation puissante. Mais il 
fait une campagne au leadership telle
ment efficace qu’il passe près de battre 
Mme Campbell. On parle de lui comme 
de l’homme politique le plus talentueux 
de sa génération.

Après la défaite catastrophique des 
troupes conservatrices sous la direction 
de Kim Campbell en octobre 1993 — le 
parti ne remporte que deux sièges dont 
celui de Sherbrooke —, Jean Charest
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est désigné chef intérimaire du Parti 
progressiste-conservateur (PPC), puis 
au printemps, il est élu à la tête du parti. 
Aux élections de 1997, le PPC parvient à 
remporter 20 sièges, bien mieux qu’en 
1993, mais pas assez pour redevenir une 
force politique majeure.

Lors du référendum de 1995, le camp 
du NON fait appel au talent d’orateur et 
de debater de lean Charest. Avec ferveur 
et passion, Jean Charest se porte à la 
défense de son pays. Pour faire image. Il 
brandit un passeport canadien qu’un 
OUI aurait fait perdre aux Québécois.

Robert Bourassa est fortement im
pressionné par la performance de 
Charest. Gravement malade, le premier 
ministre le rencontre en 1997 pour 
l’inciter à prendre la direction du Parti 
libéral du Québec. Jean Charest se 
montre intraitable. II ne veut rien savoir 
de la « politique provinciale ». Mais 
bientôt, il s’aperçoit qu’il n’a guère le 
choix : les difficultés qu’éprouve le Parti 
conservateur et, surtout, les fortes pres
sions qu’il subit de la part d’hommes 
d’affaires et de personnalités politiques 
le font changer d’avis. En mars 1998, il 
accepte de remplacer Daniel Johnson 
qui vient de remettre sa démission.

Perçu au départ comme un « sau
veur» par l’élite fédéraliste, qui voit en 
lui l’homme capable de repousser une 
fois pour toute la menace séparatiste, 
Jean Charest, qui jouit d’une forte 
avance dans les sondages, perd tout 
de même les élections de novembre 
1998. Les années dans l’opposition ne 
seront pas faciles pour lui : il aura à faire 
face à la déception et à la mauvaise 
humeur de ceux qui l’appuyaient si 
ardemment

En juin 2002, à dix mois des élec
tions générales du 14 avril 2003, on ne

donnait pas cher de la peau de Jean 
Charest. L’Action démocratique du 
Québec, qui venait de remporter trois 
des quatre élections partielles, devan
çait tous les partis dans les sondages. Le 
PLQ avait fait chou blanc et n’avait 
même pas gagné dans la circonscrip
tion de Vimont, pourtant considérée 
comme acquise. Mario Dumont était au 
faîte de sa popularité tandis que, des 
trois chefs, Jean Charest était nettement 
le moins populaire chez les franco
phones. Dans les rangs libéraux, la 
grogne, encore une fois, commençait à 
s’élever contre ce chef qui apparaissait, 
plus que jamais, comme le mal-aimé de 
la politique québécoise.

Mais avant même le déclenchement 
des élections générales, le ballon de 
l’ADQ s’était considérablement dégon
flé. La population était réticente à 
donner carte blanche à ce parti et à son 
jeune chef, Mario Dumont, pour un 
virage «à droite, toutes». Durant la 
campagne électorale, Jean Charest a 
répété que le Parti libéral était prêt à 
assumer le pouvoir et qu’il incarnait le 
changement, mais un changement 
beaucoup moins radical que l’ADQ.

Avec Jean Charest, 

une nouvelle 

génération prend 

les rênes de l'État 

du Québec.

Un gouvernement libéral aux 
politiques conservatrices
Une fois au pouvoir, le gouvernement 
Charest, en se servant du vote adéquiste 
comme caution, a commencé à sabrer 
dans les budgets de l’État, prévenantque 
les vrais changements interviendraient 
l’année suivante, une fois achevé le 
processus de « réingénierie de l’État» 
prévu dans le programme libéral.

En formant son cabinet, Jean Cha
rest a écarté des députés d’expérience 
considérés comme les plus à gauche du 
parti, comme Christos Sirros, Russell
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Jean Charest 

croit au trickle- 

down effect cher 

aux républicains 

américains.

Williams ou Russell Copeman. Dans 
son discours inaugural, il a annoncé 
qu’il se donnait cinq ans pour changer 
le modèle québécois issu de la Révo
lution tranquille. La réussite indivi
duelle, c’est ce qui permettra une meil
leure répartition de la richesse et une 
plus grande justice sociale, a-t-il alors 
affirmé. Cinq ans plus tôt, dans son 
autobiographie, il ne disait pas autre 
chose. Les Québécois sont trop taxés ; 
ils ont le droit de travailler aussi fort 
qu’ils le veulent et de récolter le fruit de 
leur travail. C’est là «une ambition 
parfaitement compatible avec notre 
souci d’équité sociale », écrivait le chef 
libéral.

Contrairement à ses prédécesseurs 
— Robert Bourassa, Jacques Parizeau, 
Bernard Landry —, Jean Charest n’a 
aucune formation en économie. Avant 
eux, René Lévesque avait fait de l’avan
cement économique des Québécois 
l’un de ses principaux chevaux de 
bataille. Or il n’y a pas eu un mot, dans 
le discours inaugural de Jean Charest, 
sur la nouvelle stratégie de développe
ment économique du gouvernement 
libéral, à part quelques réflexions sur 
les méfaits de l’interventionnisme 
d’État et sur la lourdeur du fardeau 
fiscal qui nuirait à la position concur
rentielle du Québec. De même, dans le 
discours du budget Séguin, il n’a pas été 
question de « création d'emplois », ni 
de mesures à prendre pour stimuler 
l’économie.

Jean Charest croit au trickle-doum effect 
cher aux républicains américains : bais
ser les impôts, c’est stimuler l’économie, 
ce qui en retour produit de nouvelles 
rentrées fiscales pour combler le man
que à gagner causé par les baisses. La 
croissance économique viendra de là.

L’ambition de Jean Charest, c’est de 
réduire le fardeau fiscal des Québécois 
au niveau de la moyenne des autres 
provinces. Et cela, même si l’État du 
Québec doit composer avec une dette 
plus importante que la moyenne, et 
même s’il assume des missions dont les 
autres provinces n’ont cure : relations 
internationales, Francophonie, soutien à 
la culture, francisation des immigrants.

Brandissant le spectre de l’impasse 
budgétaire, le gouvernement a vite 
annoncé des changements remarqués. 
L’universalité des garderies à 5 $, fon
dement de la politique familiale qué
bécoise, est remise en cause. Ce ne sera 
plus l’ensemble des contribuables, 
comme c’est le cas pour le système 
d’éducation, qui paieront collective
ment pour le réseau des garderies : les 
parents des classes moyenne et supé
rieure devront contribuer davantage.

Dans les discours du nouveau pre
mier ministre, l’interventionnisme de 
l’État dans l’économie est considéré 
comme une maladie honteuse, un 
ennemi de l’entreprenariat. Étêtée et 
élaguée, la Société générale de finan
cement (SGF) devra se contenter de 
soutenir les PME en régions, plutôt que 
d’attirer de grandes entreprises étran
gères au Québec. Tous les crédits d’im
pôt sont au minimum réduits—y com
pris les crédits d’impôt à la recherche et 
développement—voire éliminés.

En ce qui concerne les défusions 
municipales, Jean Charest croit au 
laisser-faire, pourvu que les citoyens 
des villes défusionnées contribuent à la 
fiscalité d’agglomération. Les défu
sions ne seront pas un drame, soutient- 
il en citant l’exemple de la grande 
région de Boston, formée d’une cen
taine de municipalités.
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En matière d’immigration, Jean 
Charest a annoncé le désengagement 
partiel de l’État dans l’intégration des 
immigrants. Désormais, ce sont les 
communautés dont sont issues les 
immigrants qui se chargeront de leur 
intégration, a-t-il annoncé dans son 
discours inaugural.

Pour l’aide sociale, le gouvernement 
Charest resserrera l’application des 
sanctions, et cherchera à « récompenser 
l’effort». Dans un élan de conser
vatisme, le gouvernement Charest 
s’oppose à la décriminalisation du 
cannabis, qui fait l’objet d’un projet de 
loi fédéral. Il justifie sa position en 
reprenant l’essentiel des arguments des 
forces policières. Pour des raisons 
morales, Jean Charest est aussi con
vaincu qu’il faut abolir le principe de 
l’indemnisation « sans égard à la faute » 
pour les criminels de la route.

La dernière des constantes con
servatrices du premier ministre Charest 
se manifeste dans le dossier Québec- 
Canada. Jean Charest a toujours sou
tenu qu’historiquement, la fédération 
canadienne avait été un partenariat très 
favorable aux Québécois. C’est, selon 
lui, grâce à ce partenariat que les Qué

bécois francophones ont pu conserver 
leur langue et leur culture. C’est pour
quoi il rêve d'un Conseil de la fédération 
qui concrétisera ce partenariat fait de 
« cogestion » et de « collaboration », en 
définissant des objectifs communs à 
toutes les provinces. Il est revenu de la 
rencontre des premiers ministres pro
vinciaux de juillet 2003 avec un accord 
de principe pour étudier la possibilité 
de créer ce conseil ainsi qu’un secré
tariat sur le déséquilibre fiscal.

Malgré les grincements de dents que 
les décisions de son gouvernement ont 
suscités, Jean Charest est convaincu que 
la population ne lui en tiendra pas 
rigueur. Les prochaines élections ne 
sont que dans quatre ans au plus tôt, 
une éternité en politique. « Un électorat 
qui vient d’élire un gouvernement ne 
change pas d’idées l’année suivante. 
Étant conséquent avec lui même, il 
cherche à se confirmer qu’il a fait le bon 
choix. Alors, le gouvernement a beau 
faire n’importe quoi au début, le public 
trouve toujours des raisons pour lui 
pardonner ses erreurs. Il laisse la 
chance au coureur. » C’est ce que Jean 
Charest écrivait en 1998. C’est ce que la 
politique lui a enseigné. ♦
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Qui a voté quoi, où et pourquoi ?

Pierre Drouilly
Sociologue, Unioersite' du Québec à Montreal

Curieux résultats que ceux des élections 
générales du 14 avril 2003 au Québec ! 
L’Action démocratique, que les sondages 
donnaient gagnante quelques semaines 
auparavant, se retrouve avec une dépu
tation (quatre sièges) plus petite que 
celle que lui avaient donnée les élections 
partielles de l’année 2002, et entière
ment renouvelée, excepté son chefMario 
Dumont. Le Parti québécois, que les 
sondages en début de campagne élec
torale donnaient encore gagnant, perd le 
pouvoir avec un maigre 33 % des voix 
(son niveau d’il y a trente ans), mais avec 
tout de même 45 députés. Le Parti libéral 
forme un gouvernement majoritaire avec 
76 élus, mais son appui populaire a 
progressé faiblement, puisqu’il est passé 
de 43,6% des suffrages exprimés en 
1998 à seulement 46,0 % en 2003, et il a 
même obtenu moins de voix en 2003 
qu’en 1998. Enfin, un niveau record 
d’abstention ramène le Québec aux taux 
de participation qu’il avait connus avant 
la Seconde Guerre mondiale !

Moins de dix ans après le référen
dum de 1995, avec son taux de par
ticipation record de 93,5 °/o et un appui 
au OUI proche de 50% (49,4), le parti 
souverainiste semble s’être fait écraser, 
alors que depuis le dernier référendum, 
les sondages montrent avec une régu
larité de métronome que la moitié des 
francophones seraient prêts à voter OUI 
à un éventuel référendum sur la souve
raineté. Que s’est-il donc passé le 14 
avril 2003 ?

L’étude que nous présentons en 
détail dans les pages qui suivent indique 
que le recul du Parti québécois est dû 
pour moitié à l’abstention des élec
teurs, pour un tiers au passage d’élec
teurs péquistes à l’Action démocra
tique, et pour un sixième au passage 
d’élec-teurs péquistes au Parti libéral.

La progression du vote adéquiste est 
due, pour sa part, essentiellement aux 
gains qu’il a faits sur le Parti québécois 
dans une trentaine de circonscriptions. 
La moitié de ces circonscriptions sont 
situées en dehors de Montréal et ont été 
touchées par les fusions municipales; 
un autre tiers d’entre elles sont situées 
dans ce que j’appelle le « Québec tran
quille» (voir encadré). Il s’agit d’un 
groupe d’une douzaine de circons
criptions où, historiquement, le vote 
francophone a été moins sympathique 
au PQ que dans le reste du Québec. Ces 
circonscriptions cumulent et partagent 
un certain nombre de caractéristiques 
sociales : elles sont situées dans des 
zones rurales, dont la population est 
vieillissante et dominée par les ouvriers 
et les agriculteurs dont les revenus sont 
plus faibles que la moyenne québécoise 
mais qui réussissent à se trouver du 
travail plus facilement qu’ailleurs.

Enfin, la stagnation du vote libéral 
masque deux mouvements inverses : un 
recul dans les circonscriptions les 
moins francophones dû à une plus 
faible participation des électeurs anglo
phones et allophones, recul compensé
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Un important renouvellement 
de la députation

Aux élections générales de 1998, le Parti 
québécois avait fait élire 76 députés, le Parti 
libéral 48, et l'Action démocratique un seul 
(Mario Dumont) : toutefois, si la carte élec
torale en vigueur en 2003 avait été appliquée 
en 1998, le PQ aurait remporté 79 sièges, le 
PLQ45 et l'ADQ un seul (tableau 1). Aux élec
tions de 2003, le PQ a fait élire 45 députés, le 
PLQ 76 et l'ADQ quatre.

tableau l Résultats des élections
(1998 et 2003)

Parti libéral 45 76 *31
Parti québécois 79 45 -34
Action démocratique 1 4 +3
Autres 0 0 0

• Calculés sur la base de la nouvelle carte électorale.

En 2003, le PQ a conservé sa majorité dans 
45 circonscriptions qu'il détenait déjà, le PLQ 
dans 44 et l'ADQ dans une seule: 90 circons
criptions n'ont donc pas changé d'allégeance 
politique entre 1998 et 2003. Des 35 autres, 
32 passent du PQ au PLQ, deux du PQ à l'ADQ 
(Chutes-de-la-Chaudière et Lotbinière) et une 
du PLQ à l'ADQ (Beauce-Nord).

Entre 1998 et 2003, il y a eu 12 élections 
partielles. Le PLQ a conservé deux sièges qui 
lui appartenaient depuis 1998 (Anjou et 
Viger) ; le PQ en a conservé trois (Blainville, 
Labelle et Lac-Saint-Jean). Les sept autres 
élections complémentaires se sont soldées par 
des défaites du Parti québécois: trois, en 
2001, aux mains des libéraux (Jonquière, 
Laviolette et Mercier) et quatre aux mains de

l’Action démocratique (Berthier, Joliette, 
Saguenay et Vimont) en 2002 lorsque les son
dages enregistraient une poussée adéquiste 
très forte. Résultat, à la veille du déclenche
ment des élections du 14 avril 2003, le Parti 
québécois avait 69 députés, le Parti libéral 
51 et l'Action démocratique cinq.

Des 69 députés péquistes sortants, 36 ont 
été réélus, 16 ont été battus et 17 ne se sont 
pas représentés. Parmi les 45 députés élus au 
PQ, neuf sont donc des nouveaux venus, soit un 
sur cinq. Le Parti québécois présentait 66 nou
veaux candidats et sept autres qui avaient été 
défaits en 1998.

Des 51 députés libéraux sortants, 40 ont 
été réélus, deux ont été battus et neuf ne se 
sont pas représentés. Parmi les 76 libéraux 
élus, 35 sont des nouveaux venus, soit près de 
la moitié, et un a déjà été député (Yves Séguin), 
Le Parti libéral présentait 79 nouveaux can
didats et quatre autres qui avaient été défaits 
en 1998.

Les cinq députés adéquistes sortants se 
sont représentés, mais seul Mario Dumont 
s'est fait réélire. Des 120 autres candidats adé
quistes, seuls 10 avaient déjà été candidats en 
1998 et trois se sont fait élire (Beauce-Nord, 
Chutes-de-la-Chaudière et Lotbinière). Le très 
fort taux de nouveaux candidats à l’Action 
démocratique (96%) indique sans doute une 
transformation majeure du recrutement adé
quiste, les taux correspondants étant de 63% 
pour le Parti libéral et de 53% pour le Parti 
québécois.

Dans l'ensemble de la députation issue des 
élections de 2003, 77 députés sont des dépu
tés réélus (62% de la députation) et 47 dépu
tés sont des nouveaux venus en politique. Tout 
changement de gouvernement implique un 
taux de renouvellement aussi important. ♦
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Députés élus - Le QuébecCARTE 1

--------- )

Québec

DÉPUTÉS ÉLUS

PARTI UBÉRAL

ACTION DÉMOCRATIQUE

PARTI QUÉBÉCOIS

par une progression fort modeste, 
notamment dans les circonscriptions 
touchées parles fusions municipales.

Le Parti québécois a donc été battu 
par l’abstentionnisme, le « Québec tran
quille » et les fusions municipales. Mais

le fait politique le plus significatifest que 
les électeurs insatisfaits du gouverne
ment péquiste, qui se sont massivement 
abstenus de voter ou ont appuyé l’Action 
démocratique, ont continué en grande 
majorité à bouder le Parti libéral.

carte 2 Députés élus - Montréal

DÉPUTÉS ÉLUS

PARTI QUÉBÉCOIS
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Chez les francophones, d’ailleurs, le 
Parti québécois demeure toujours le 
premier parti avec environ 41 % des 
voix, le Parti libéral ne recueillant qu’un 
peu plus du tiers (34%) des appuis 
francophones, le reste allant à l’Action 
démocratique (22%) et aux autres 
partis (3 %). Même affaibli, le Parti qué
bécois demeure la formation politique 
des francophones, le Parti libéral 
est une fois de plus le parti des non- 
francophones et l’Action démocratique 
représente aujourd’hui essentiellement 
le « Québec tranquille ».

Évidemment, notre mode de scrutin 
masque et amplifie les caractéristiques 
du vote, mais au-delà des apparences, 
on doit conclure que la victoire libérale 
est une sorte de victoire par défaut, 
obtenue à la marge et grâce une fois de 
plus à l’appui massif des électeurs non 
francophones. Le Parti québécois a été 
battu, mais il est loin d’avoir été vaincu. 
Il dispose encore des atouts électoraux 
pour se reconstruire. Il lui reste, bien 
sûr, à montrer qu’il en est capable.

Examinons maintenant en détail le 
comportement électoral des Québécois 
en 2003.

La participation électorale

Le fait le plus marquant des élections du 
14 avril est la chute de la participation. 
Le taux de participation aux élections de 
2003 (70,4%) est le plus faible enre
gistré lors d’élections générales québé
coises depuis 1931. II faut remonter à 
l’élection de 1927 et antérieurement 
pour trouver des taux de participation 
inférieurs à 70 %.

Par rapport à 1998, où la par
ticipation a atteint à peine 78,4%, il 
s’agit d’une perte de 7,9 points. En 
chiffres bruts, le nombre d’électeurs

ayant exercé leur droit de vote a chuté 
depuis 1998 d’un quart de million 
(tableau 2). Si l’on tient compte de 
l’accroissement du collège électoral 
(+236 000 inscrits), la baisse du nom
bre de votants s’élève à 433 000.

La distribution statistique du taux 
d’abstention à travers les circonscrip-

tableau 2 Résultats des élections (en nombres)
(1998 et 2003)

Électeurs inscrits 5 254 482 5 490 551 +236 069
Votes déposés 4 115 163 3 866 248 -248 915
Bulletins rejetés 46 691 48 484 +1793
Parti libéral 1 771 858 1 755 863 -15 995
Parti québécois 1 744 240 1 269 183 -475 057
Action démocratique 480 636 694 122 +213 486
Autres 71738 98 596 +26 858

tableau 3 Résultats des élections
(en pourcentages des électeurs inscrits)
(1998 et 2003)

Abstentions 21,7 29,6 +7,9
Bulletins rejetés 0,9 0,9
Parti libéral 33,7 32,0 -1,7
Parti québécois 33,2 23,1 -10,1
Action démocratique 9,1 12,6 +3,5
Autres 1,4 1,8 +0,4

tableau 4 Résultats des élections
(en pourcentages des votes valides)
(1998 et 2003)

Taux de participation 78,3 70,4 -7,9

Parti libéral 43,6 46,0 +2,4

Parti québécois 42,9 33,2 -9,6

Action démocratique 11,8 18,2 +6,4

Autres 1,8 2,6 +0,8
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dons révèle les grandes tendances de 
I’abstendonnisme d’isolement socio- 
logique : c’est dans les régions périphé
riques (Abitibi-Témiscamingue, Gaspé- 
sie, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint- 
Jean) et les parties centrales des grands 
centres urbains (Montréal en particulier) 
que l’abstention est la plus élevée. Ce 
sont, à l’inverse, les électeurs du cœur du 
Québec (dans l’axe Montréal-Québec) 
qui participent le plus, notamment dans 
les banlieues de Montréal et de Québec. 
D’importantes nuances doivent cepen
dant être faites à ce tableau de fond.

Le taux de participation varie de 
50,5 % (Ungava) à 81,9% (Marguerite 
d’Youville) dans les circonscriptions. 
Parmi celles où la participation est la 
plus faible, on trouve celles de l’Ouest et 
du Nord-Est de Montréal. Dans la plu
part d’entre elles, les électeurs ont voté 
largement sous la moyenne du Québec, 
à moins de 66 % et parfois à moins de 
60 %. Il s’agit de circonscriptions à forte 
composante anglophone et allophone. 
C’est le cas aussi, bien que le phéno
mène soit moins marqué, pour cer

tableau 5 Valeurs estimées du vote par groupes linguistiques, 
région de Montréal (38 circonscriptions)

Élection de 1998

Participation 78,6 ±3,1 74,4 ± 9,4 76,3 ± 7,8
Parti libéral 24,7 ± 2,5 100,0 ±10,4 100,0 ± 7,3
Parti québécois 56,8 ±2,9 0,0 ± 11,2 0,0 ±7,8
Action démocratique 14,6 ± 1.4 0,0 ± 4,3 0,9 ±3,1

Élection de 2003

Participation 72,7 ± 2,9 60,6 ±9,4 58,7 ± 7,6

Parti libéral 27,0 ± 3,5 100,0 ± 14,5 100,0 ± 10,2

Parti québécois 50,2 ± 2,9 0,0 ±11,8 0,0 ±8,6
Action démocratique 16,3 ± 1,6 0,0 ± 4,7 0,813,3

Note: les intervalles de confiance indiqués sont ao niveau de 95 %.

taines circonscriptions de l’extérieur de 
Montréal comprenant une importante 
population non francophone. C’est 
dans ces circonscriptions que l’on 
observe les plus fortes chutes du taux de 
participation par rapport 31998 (chutes 
déplus de 10%).

Une analyse spectrale du taux de 
participation à Montréal (38 circons
criptions), permet d’estimer à 60,6% le 
taux de participation des anglophones et 
à 58,7% le taux de participation des 
allophones, alors que le taux de parti
cipation des francophones se situe à 
72,7% (tableau 5). Cet écart du taux de 
participation entre francophones et non- 
francophones, qui était négligeable en 
1998, est un fait inattendu de l’élection de 
2003, puisque ce qui était en jeu c’est la 
réélection du Parti québécois et que 
l’électorat non francophone est massive
ment opposé à ce parti. Cette fois-ci, 
l'electorat non francophone ne s’est pas 
fortement mobilisé pour aller voter, ce 
qui indique peut-être des tensions sou
terraines entre le Parti libéral et son 
électorat le plus fidèle.

Les plus forts taux de participation 
ont été enregistrés dans deux types de 
circonscriptions. D’une part, la plupart 
des circonscriptions concernées par 
l’enjeu des fusions municipales, 
notamment à Québec (Louis-Hébert, 
Jean-Talon, Chutes-de-la-Chaudière où 
l’on a voté à plus de 80%; Charles- 
bourg, La Peltrie, Lévis, Montmorency, 
Chauveau, Vanier, à plus de 75%) et 
autour de Montréal (Marguerite- 
d’Youville, où l’on a voté à plus de 80 % ; 
Chambly et La Prairie, à plus de 75 %). 
D’autre part, les circonscriptions 
dans lesquelles l’Action démocratique 
a fait ses meilleures performances 
(Arthabaska, Beauce-Nord, Beauce-Sud,
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Bellechasse, Frontenac, Lotbinière, 
Montmagny-L’Islet, Nicolet-Yamaska, 
Portneuf). Souvent d'ailleurs, les deux 
phénomènes se conjuguent, notam
ment à Québec (Charlesbourg, Chau
veau, Chutes-de-la-Chaudière, La 
Peltrie, Lévis, Montmorency, Vanier).

Le vote linguistique

La principale donnée pour comprendre 
le comportement électoral au Québec, 
c’est la polarisation linguistique du 
vote. Depuis plus de 30 ans (en fait 
depuis un siècle) les électeurs non 
francophones s’opposent massivement 
aux partis nationalistes du Québec. Ce 
fut le cas avec l’Union nationale dans les 
années 1930,1940 et 1950, ce fut le cas 
lors de référendums de 1980, 1992 et 
1995, c’est le cas avec le Parti québécois 
depuis 1970. Les élections de 2003 ne 
dérogent pas à cette règle.

La comparaison des cartes de la com
position linguistique des circons
criptions électorales avec celles du vote 
obtenu par les partis montre que, une 
fois de plus aux élections de 2003, l’im
mense majorité des anglophones et des 
allophones ont voté pour le Parti libéral, 
et à peu près seulement des francopho
nes (incluant bien sûr des immigrants 
qui déclarent le français comme langue 
maternelle) ont appuyé tant le Parti 
québécois que l’Action démocratique.

La conséquence de ce fait est le que 
vote péquiste, tout comme le vote 
adéquiste, est d’abord proportionnel au 
pourcentage de francophones dans 
chaque circonscription, avant de varier 
en fonction d’autres caractéristiques 
sociales ou politiques. C’est bien 
entendu à Montréal que le phénomène 
est le plus visible, puisque c’est là qu’on 
retrouve la plus forte concentration de

circonscriptions comprenant une pro
portion importante d’électeurs non 
francophones. Le graphique 1 illustre 
cette proportionnalité entre le vote 
péquiste et le pourcentage de franco
phones dans chaque circonscription.

Le tableau 7 illustre lui aussi le vote 
linguistique. Le vote libéral augmente 
régulièrement avec la diminution du 
pourcentage de francophones (de 
38,6% au Parti libéral dans les cir
conscriptions ayant plus de 90% des 
francophones à 74,7% dans les cir
conscriptions ayant moins de 50% de 
francophones). Inversement, le vote 
péquiste diminue de 36,3 % dans les 
circonscriptions les plus francophones 
à 16,0% dans celles ayant une minorité 
de francophones, tout comme le vote 
adéquiste qui passe ainsi de 23,1 °/o à 
6,5 %. Tandis que le Parti libéral rem
portait toutes les circonscriptions ayant 
plus de 25 % d’électeurs non franco
phones (mais bien entendu pas seu
lement ce type de circonscriptions), le 
Parti québécois remportait à Montréal

graphique 1 Vote au Parti québécois
selon le pourcentage de francophones
(38 circonscriptions de la région de Montréal)

| 20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pourcentage de francophones en 2001

Chaque point représente une circonscription électorale. Plus la proportion de francophones 
est importante plus le vote pour le PQ est élevé.
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tableau 6 Vote francophone depuis 1970 (en pourcentage)

1
1970 29 32 21 33 46 32

1973 37 44 30 48 55 37

1976 51 30 45 31 65 30

1981 60 35 57 37 67 29

1985 47 47 45 50 53 38

1989 49 45 46 49 57 31

1994 55 32 53 34 60 25

1998 54 32 52 34 57 28

2003 41 34 38 37 50 26

toutes les circonscriptions ayant plus de 
75 °/o de francophones.

Nous avons fait une analyse spectrale 
du vote linguistique dans les 38 cir
conscriptions de Montréal, pour estimer 
les proportions de chaque groupe 
linguistique qui ont appuyé chaque parti 
politique : les résultats sont présentés 
dans le tableau 5, avec leurs marges 
d’incertitude. On constate que dans la 
région de Montréal, le Parti libéral 
n’obtient l’appui que d’un peu plus du 
quart des électeurs francophones, soit 
deux ou trois pour cent de plus qu’en 
1998, mais de la presque totalité du vote

non francophone, tout comme en 1998. 
Le Parti québécois, par contre, dispose à 
Montréal de 50 % environ du vote fran
cophone, un recul de six ou sept points 
par rapport à 1998, et d’une proportion 
infime du vote non francophone. 
L’Action démocratique pour sa part 
obtientà peu près le même appui chez les 
francophones qu’en 1998, soit environ 
celui d’un électeur sur sept.

À l’extérieur de Montréal, le Parti 
libéral et le Parti québécois sont à peu 
près à égalité parmi les francophones 
(avec 37-38% de leur appui), l’Action 
démocratique obtenant environ 20% 
du vote francophone. Bien entendu, 
d’autres facteurs que la composition 
linguistique vont intervenir et faire 
varier ces moyennes d'une circons
cription à l’autre.

Une autre lecture des élections 
La prise en compte de la polarisation 
linguistique du vote permet une 
relecture tout à fait différente des élec
tions au Québec. Dans le tableau 6, 
nous avons fait le même exercice pour 
les neuf élections tenues depuis 1970. 
On constate, d’une part, que depuis 
1973, à Montréal, le Parti québécois 
détient une majorité absolue du vote

tableau 7 Résultats des élections de 2003 selon le pourcentage de francophones

... 90% de francophones et plus 73 96,2 72,8 38,6 36,3 23,1 37,7 36,2

... entre 80 et 90% de francophones 16 84,7 70,1 46,2 35,5 15,9 41,9 36,4

... entre 70 et 80% de francophones 13 76,4 69,6 45,8 37,6 11,5 49,2 29,1

... entre 60 et 70% de francophones 3 64,4 62,8 55,7 29,1 10,5 45,2 31,3

... entre 50 et 60% de francophones 4 55,6 64,0 64,6 23,0 9,2 41,3 36,3

... moins de 50% de francophones 16 35,8 64,4 74,7 16,0 6,5 44,7 29,3

Total Québec 125 81,5 70,4 46,0 33,2 18,2 40,8 33,7
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tableau 8 Résultats des élections de 2003 selon le type de circonscription

Ouest de Montréal 15 39,9 64,1 72,8 17,2 6,7 43,0 31,8

Est de Montréal 12 80,8 70,8 39,8 42,4 12,9 52,4 25,6

Nord-Est de Montréal 6 51,4 67,1 61,8 25,6 9,2 49,8 25,7

Couronne de Montréal 17 87,8 73,9 40,5 39,7 17,8 45,2 32,3

Québec métropolitain 11 96,6 77,2 40,2 28,5 28,4 29,5 38,2

Autres régions métropolitaines 6 91,9 67,2 47,7 34,4 15,2 37,4 43,1

Composante urbaine dominante 22 93,8 70,3 39,4 37,2 21,2 39,7 35,4

Composante rurale dominante 36 91,9 70,3 42,7 33,7 21,9 36,7 36,2

Total Québec 125 81,5 70,4 46,0 33,2 18,2 40,8 33,7

francophone, qui a varié de 50 % (2003) 
à 67 % (en 1981) ; en 1970, avec 46 % du 
vote francophone à Montréal, le Parti 
québécois détenait déjà une majorité 
relative du vote francophone. Pour sa 
part, à Montréal toujours, et sauf en 
1973 et 1985, le Parti libéral détient un 
peu moins du tiers du vote francophone 
et parfois plutôt le quart de ce vote 
(comme en 1994 et en 2003).

À l’extérieur de Montréal, les choses 
sont plus compliquées. À trois reprises, 
le Parti libéral a approché ou atteint les 
50% du vote francophone (en 1973, 
1985 et 1989) et a devancé le Parti 
québécois chez les francophones. Par 
contre, à quatre reprises depuis 1970, le 
Parti québécois a disposé d’une majo
rité du vote francophone à l’extérieur de 
Montréal, majorité relative en 1976, 
mais absolue en 1981,1994 et 1998.

Pour l’ensemble du Québec, depuis 
1976, le Parti québécois devance le Parti 
libéral chez les francophones, et 
lorsque cette avance signifie un vote 
supérieur à 50 % chez les francophones 
pour le Parti québécois, cela se traduit 
par une victoire péquiste (en 1976,1981, 
1994 et 1998). Depuis 1970, aux cours de

six élections sur neuf, le vote libéral 
francophone est voisin du tiers des voix 
exprimées (et notamment au cours des 
trois dernières élections de 1994, 1998 
et 2003). Le même phénomène se cons
tate aux élections fédérales, au cours 
lesquelles le Parti libéral du Canada 
n’obtient, depuis 1984, qu’entre 20 % et 
35 % du vote francophone.

C’est dire que les élections de 2003, 
même si elles se sont traduites par la 
victoire du Parti libéral, n’ontpas donné 
aux libéraux une emprise sérieuse sur 
l’électorat francophone. La victoire 
libérale a été acquise, comme d’habi
tude, grâce au vote presque unanime 
des non-francophones en sa faveur, et 
cette fois-ci grâce aussi à la division du 
vote francophone entre péquistes et 
adéquistes.

Le vote libéral
Avec 46 % du vote (tableau 4), le Parti 
libéral enregistre une progression de 
seulement 2,4 points par rapport à 
1998. En réalité, tant par le nombre de 
voix (tableau 2) que par la proportion du 
vote des électeurs inscrits (tableau 3), le 
Parti libéral a connu un recul de 16 000
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carte 3 Parti libéral - Vote au Québec
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voix et de 1,7 point respectivement, 
ce qui s’explique par la faible partici
pation.

Mais cette stagnation du vote libéral 
est le résultat de deux mouvements de 
sens contraire : dans 67 circonscrip

tions, le vote libéral a reculé en nombre 
(et dans 78 circonscriptions en pour
centages calculés par rapport aux 
électeurs inscrits) pour une perte totale 
de 114 110 voix, et dans les 58 autres 
circonscriptions, le vote libéral a pro-

carte 4 Parti libéral - Vote à Montréal
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gressé en nombre (mais dans seule
ment 47 en pourcentages calculés par 
rapport aux électeurs inscrits) pour un 
gain total de 98 115 voix.

Là où le PLQ fait des gains, la 
progression du vote libéral est sans 
commune mesure avec le recul du vote 
péquiste : si le Parti libéral progresse de 
98 115 dans 58 circonscriptions, le 
Parti québécois y recule de 284 045 
voix. C’est donc dire que les gains 
libéraux ne peuvent pas être expliqués 
par le passage d’électeurs péquistes au 
Parti libéral depuis les dernières élec
tions. Tout au plus le tiers d’entre eux a 
pu faire ce chemin entre 1998 et 2003, 
les autres s’étant soit tournés vers 
l’Action démocratique, soit abstenus de 
voter. On verra plus loin qu’on peut 
estimer cette proportion à beaucoup 
moins que le tiers des pertes péquistes.

D’ailleurs, quand le Parti libéral 
recule, le Parti québécois ne se main
tient pas, mais recule aussi : dans les 67 
circonscriptions dans lesquelles le Parti

libéral a perdu des votes (114 110 au 
total), le Parti québécois a aussi perdu 
des votes et presque le double (191 012 
au total). Le taux de participation a 
baissé dans toutes ces circonscriptions.

La répartition du vote libéral en 2003 
ressemble à celle du vote libéral en 1998 : 
le coefficient de corrélation entre le vote 
libéral à ces deux élections est de + 0,951 
(et + 0,985 dans la région de Montréal). 
En fait, le vote libéral se ressemble 
toujours à lui-méme, puisque la corré
lation entre le vote libéral de 2003 et celui 
de 1994 est de + 0,890 (et de + 0,958 
dans la région de Montréal), ainsi qu’au 
vote fédéraliste habituel, puisque la 
corrélation entre le vote libéral de 2003 et 
le NON de 1995 ou le OUI de 1992 est de 
+ 0,932 et + 0,940 respectivement (et 
de+ 0,978 et + 0,974 respectivement 
dans la région de Montréal).

Comme en 1985
C’est dire si cette victoire libérale est 
porteuse de contradictions : faible mo-

tableau 9 Résultats des élections de 2003 selon les régions

Bas-Saint-Laurent-Gasp.-Côte-Nord 10 93,9 68,8 37,4 39,0 21,7 41,6 33,4

Saguenay-Lac-Saint-Jean 5 98,9 69,8 36,9 42,2 19,1 42,7 36,2

Québec h 96,6 76,5 41,2 28,9 27,1 29,9 39,1

Chaudière-Appalaches 8 99,0 76,4 38,1 24,4 36,0 24,6 37,5

Mauricie-Bois-Francs 8 97,7 71,1 38,1 36,0 24,3 36,9 36,6

Estrie 8 90,2 71,9 48,7 31,5 18,2 34,9 43,2

Montérégie-Rive-Sud 19 87,0 74,1 43,6 38,5 15,6 44,3 35,1

Laurentides-Lanaudière 14 93,9 71,1 35,4 41,6 20,9 44,3 31,2

Outaouais 5 80,1 58,9 62,4 22,7 12,0 28,4 53,1

Nord-Ouest 4 84,3 64,0 38,4 39,1 21,2 46,4 27,0

Laval 5 74,2 72,9 51,7 32,7 14,2 44,1 34,8

lie de Montréal 28 52,8 65,9 59,8 27,3 8,4 51,7 23,8

Total Québec 125 81,5 70,4 46,0 33,2 18,2 40,8 33,7
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tableau 10 Résultats des élections de 2003 selon les changements politiques 
et dans les circonscriptions concernées par les fusions

PQ 1998 et PQ 2003 44 92,1 70,5 34,3 44,6 18,1 48,4 28,7

PLQ 1998 et PLQ 2003 44 62,7 66,8 61,4 23,3 12,6 37,2 38,5

ADQ 1998 et ADO 2003 

(Rivière-du-Loup)

1 99,4 72,7 23,8 17,7 57,2 17,8 23,3

PQ 1998 et PLQ 2003 18 90,6 73,2 43,5 33,9 20,8 37,5 37,6

PQ 1998 et ADQ 2003 

(Lotbinière)

1 98,7 77,6 34,5 25,6 37,4 25,9 33,6

PLQ 1998 et ADQ 2003 

(Beauce-Nord)

1 99,2 76,0 38,4 14,4 45,9 14,5 37,9

Fusions municipales 

(excluant Montréal)

16 95,5 76,3 40,7 32,2 24,9 33,7 37,8

Total Québec 125 81,5 70,4 46,0 33,2 18,2 40,8 33,7

bilisation de l’électorat captif du Parti 
libéral (les non-francophones) et pro
gression infime des appuis libéraux 
dans l’électorat francophone. Le résul
tat des élections pour le Parti libéral 
nous fait penser au scrutin de 1985, 
alors qu’avec une progression fort 
modeste du vote libéral (4,1 % des élec
teurs inscrits), le Parti libéral remportait 
la victoire grâce à la chute du vote 
péquiste (-n,4°/odes électeurs inscrits), 
concomitante d'une chute importante 
du taux de participation.

Si l’on s’en tient maintenant au vote 
libéral exprimé (calculé par rapport aux 
votes valides), il reflète d'abord, comme 
nous le disions précédemment, la com
position linguistique des circonscrip
tions (cartes 7 et 8). Le vote libéral varie 
de 23,7% (René-Lévesque) à 91,3% 
(D’Arcy-McGee) : ce vote dépasse les 
50% dans 39 circonscriptions, dont la 
moitié environ sont les circonscriptions 
de l’Ouest et du Nord-Est de Montréal 
dans lesquelles le Parti libéral obtient 
des résultats dignes d’un régime élec
toral de type soviétique. À l’extérieur de

Montréal, les seules circonscriptions 
dans lesquelles le Parti libéral dépasse 
les 50%, sont les circonscriptions de 
l’Outaouais et celles, le long des fron
tières, dans lesquelles ont trouve un 
noyau important d’électeurs anglo
phones (Huntingdon, Brome-Missis- 
quoi, Saint-François, Bonaventure).

Le vote libéral chez les francophones 
ne dépasse les 50% que dans sept cir
conscriptions, dont quatre en Outa- 
ouais. Dans 45 circonscriptions, le vote 
libéral francophone est inférieur à un 
tiers, et il descend même sous les 20 % 
dans quelques circonscriptions, comme 
celles de la Côte-Nord (Duplessis et 
René-Lévesque). En fait, le vote franco
phone libéral esta peu près stable, quelle 
que soit la composition linguistique des 
circonscriptions (tableau 9), leur degré 
d’urbanisation (tableau 10), ou leur 
région d’appartenance (tableau 11), à 
quelques nuances près. Ainsi le vote 
libéral francophone descend à environ 
25 % dans Pile de Montréal et grimpe à 
39 % dans la région de Québec, à 43 °/o en 
Estrie et à plus de 50 % en Outaouais.
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Le vote péquiste
Avec 33,2 % des voix, le Parti québécois 
est ramené pratiquement 30 ans en 
arrière. Cela représente une chute de 
g,6 points de pourcentage des votes 
exprimés. Si l’on s’en tient au vote 
calculé en nombres, 2003 représente 
pour le Parti québécois une perte de 
près d’un demi-million de voix par 
rapport à 1998, et une chute de 
10,1 points de pourcentage de son vote 
calculé par rapport aux électeurs 
inscrits. Le Parti québécois recule dans 
toutes les circonscriptions sauf deux : 
Viau dans laquelle il n’avait pas de 
candidat en 1998, et D’Arcy-McGee 
dans laquelle il enregistre un gain 
microscopique de 85 vont.

Ce recul généralisé du vote péquiste 
se fait pourtant dans un certain ordre. 
La corrélation entre le vote péquiste de 
2003 et celui de 1998 est de + 0,821 (et 
de+ 0,925 dans la région de Montréal), 
et avec celui de 1994, il est de + 0,890 
(et de + 0,958 dans la région de Mont
réal). Le vote péquiste a aussi gardé une 
structure semblable à celle du vote OUI 
de 1995 (coefficient de corrélation de 
+ 0,932, et de + 0,978 dans la région 
de Montréal), ou avec le vote NON de 
1992 (coefficient de corrélation de 
+ 0,940, et de + 0,974 dans la région 
de Montréal).

Le résultat de cette évolution du vote 
péquiste, donne en pourcentages de 
vote exprimés une distribution illustrée 
par les cartes 9 et 10. Seuls sept des 46 
députés péquistes ont été élus avec une 
majorité absolue des voix : le vote 
péquiste varie de 58,7 % aux îles-de-la- 
Madeleine à 4,1 % dans D’Arcy-McGee. 
Mais si l’on considère seulement le vote 
des francophones, les appuis du Parti 
québécois passent des deux tiers des

voix dans les circonscriptions de l’Est 
de Montréal (Gouin, Hochelaga-Mai- 
sonneuve, Sainte-Marie-Saint-Jacques) 
et de 60% dans certaines circons
criptions hors de Montréal (comme 
Duplessis ou les îles-de-la-Madeleine), 
à moins de 20% dans certaines cir
conscriptions de Chaudière-Appala- 
ches (Beauce-Nord 14,5%, Beauce-Sud 
15,9%) ou du Bas-du-Fleuve (Rjvière- 
du-Loup 17,8%).

Le vote péquiste francophone est 
relativement le même quelle que soit la 
composition linguistique des circons
criptions (tableau 7), avec toutefois une 
certaine faiblesse dans les circons
criptions les plus francophones : dans 
les 73 circonscriptions ayant plus de 
90% d’électeurs francophones, le vote 
péquiste francophone n’est que de 
37,7 %, alors qu’il dépasse les 40 % dans 
toutes les autres circonscriptions. Il est 
vrai que les circonscriptions les plus 
francophones se retrouvent en région, à 
quelques exceptions près, et que le vote 
péquiste a toujours été avant tout un vote 
urbain, et notamment montréalais, 
même si la composition linguistique 
montréalaise masque ce fait.

En effet (tableau 8), le vote péquiste 
francophone atteint et dépasse les 50 % 
dans la région de Montréal et notam
ment dans I’île de Montréal, alors que 
dans les circonscriptions à composante 
rurale dominante il n’est que de 36,7 %. 
En fait, lorsqu’on examine le vote 
péquiste francophone par régions 
(tableau 9), quelques régions se démar
quent par la faiblesse du vote péquiste 
francophone : la région de Chaudière- 
Appalaches (24,6%}), l’Outaouais 
(28,4%), la région du grand Québec 
(29,9 %) qui ne diffère guère du Qué
bec métropolitain (29,5%), l’Estrie
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Parti québécois - Vote au QuébecCARTE 5

Québec

EN % DU VOTE VAUDE

(34,9%) et la Mauricie-Bois-Francs 
(36,9%), toutes sous la moyenne du 
vote péquiste francophone pour l'en
semble du Québec (40,8%) et encore 
davantage sous le vote péquiste dans 
l’île de Montréal (51,7%) et de sa

couronne nord et sud (Laurentides- 
Lanaudière, 44,3%; Laval, 44,1% et 
Montérégie-Rive-Sud, 44,3 %).

Dans toutes les régions dans les
quelles le vote péquiste s’est écrasé, le 
taux de participation s’est relativement

carte 6 Parti québécois - Vote à Montreal
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bien maintenu: Québec (76,5%), 
Chaudière-Appalaches (76,4%), cir
conscriptions concernées par les fusions 
municipales (76,3 %). On ne peut donc 
expliquer la baisse du Parti québécois 
dans ces régions par l’abstentionnisme : 
comme dans ces régions, le vote libéral 
n’a guère progressé, c’est vers l’Action 
démocratique qu’il faut se tourner pour 
trouver des explications.

Une fuite vers l'ADQ
Dans ces régions, la baisse du vote 
péquiste est clairement associée aux 
plus fortes progressions du vote 
adéquiste. Dans les 26 circonscriptions 
dans lesquelles le vote de l’Action 
démocratique a progressé de plus de 
3000 voix, ce parti réalise un gain de 
130 937 voix (les deux tiers de ses 
gains totaux) tandis que le Parti qué
bécois accuse une perte de 15 8 147 voix 
(le tiers de ses pertes totales). De 
son côté, le vote libéral n’augmente 
que de 11 196 voix, le nombre de 
votants ne diminuant que de 17 5 64 voix 
sur un total de 1 100 000 électeurs 
inscrits.

Quelles sont ces circonscriptions ? 
On y retrouve essentiellement les cir
conscriptions du Québec métropolitain 
(Chutes-de-la-Chaudière, La Peltrie, 
Chauveau, Montmorency, Lévis, Vanier, 
Charlesbourg, Louis-Hébert, Jean- 
Lesage), les circonscriptions de ce que 
nous appellerons le «Québec tran
quille» (Beauce-Nord, Beauce-Sud, 
Bellechasse, Frontenac, Johnson, 
Kamouraska-Témiscouata, Lotbinière, 
Mégantic-Compton, Montmagny- 
L’Islet, Nicolet-Yamaska, Richmond, 
Rjvière-du-Loup), auxquelles s’ajoutent 
ensuite des circonscriptions dans 
lesquelles l’Action démocratique avait

percé aux élections partielles (Berthier, 
René-Lévesque) et d’autres dans les
quelles l’Action démocratique présen
tait un candidat connu (Hubert Meil
leur, maire de la ville de Mirabel, dans 
Mirabel et Pierre Brien, ex-député 
bloquiste dans Témiscamingue, dans 
Rouyn-Noranda-Témiscamingue), 
ainsi que Jonquière et Saint-Maurice 
(touchées par les fusions municipales).

On peut donc conclure qu’il y a eu 
transfert net d’électeurs ayant voté pour 
le Parti québécois en 1998 à l’Action 
démocratique en 2003. Ce mouvement 
de voix a coûté 20 circonscriptions au 
Parti québécois, dont dix-huit raflées 
par le Parti libéral et deux par l’ADQ. 
Notons que l’écart entre le nombre 
d’élus libéraux et péquistes étant de 
31 (76 moins 45), ces vingt défaites 
du Parti québécois représentent la 
différence entre une victoire et une 
défaite.

Les fusions municipales 
Le même phénomène s’est produit dans 
les circonscriptions hors Montréal dans 
lesquelles l’enjeu des fusions munici
pales était très présent. Nous avons isolé 
16 de ces circonscriptions, neuf dans 
la région de Québec (Charlesbourg, 
Chauveau, Chutes-de-la-Chaudière, 
Jean-Talon, La Peltrie, Lévis, Louis- 
Hébert, Montmorency, Vanier), quatre 
autour de Montréal (Chambly, Groulx, 
Marguerite-d’Youville, Laprairie), aux
quelles s’ajoutent Champlain et Trois- 
Rivières, ainsi que Jonquière (tableau 

10).
Dans ces 16 circonscriptions, le taux 

de participation s’est maintenu (14 038 
votants de moins seulement sur un total 
de trois quarts de million d’électeurs), la 
progression du vote libéral est faible

611



(+ 27 242 voix), tandis que le Parti qué
bécois perd 98 302 voix (presque le 
quart de ses pertes totales) et l’Action 
démocratique progresse de 58 040 voix 
(un peu plus du quart de sa progression 
totale). C’est donc dire qu’ici aussi il y a 
eu transfert d’électeurs qui ont voté Parti 
québécois en 1998 et à l’ADQ en 2003.

33 circonscriptions clés 
Si l’on regroupe les circonscriptions de 
ces deux catégories (progression de 
l’ADQ et/ou fusions municipales), on 
obtient un ensemble de 33 circons
criptions, représentant le quart du 
Québec. Le taux de participation s’élève 
à 74,6 %. En 1998, ces 33 circons
criptions élisaient 27 péquistes et six 
libéraux, alors qu’en 2003 elles ont élu 
25 libéraux, cinq péquistes et trois adé- 
quistes. Les deux tiers des change
ments d’allégeance entre 1998 et 2003 
se produisent dans ces 33 circons
criptions. Même s’il en est le grand 
gagnant, avec 19 gains, le Parti libéral 
n’y a progressé que de 17 257 voix ; 
l’Action démocratique par contre y fait 
ses trois gains et progresse de 142 932 
voix (les deux tiers de sa progression 
totale), et le Parti québécois est le grand 
perdant, avec une perte de 194 679 voix 
(soit 40 % de ses pertes totales).

Le vote adéquiste
Durant l’année 2002, les sondages 
annonçaient une percée de l’ADQ dans 
l’opinion publique. À quelques semai
nes du déclenchement des élections, 
l’élan adéquiste a commencé à s’es
souffler, et le phénomène s’est poursuivi 
durant la campagne électorale. Avec le 
résultat que la progression du vote 
adéquiste le 14 avril s’est révélée fort 
modeste : un gain de 200 000 voix, une

progression de 6,4 points en votes 
valides (mais de seulement 3,5 points 
par rapport aux électeurs inscrits).

En nombres, le vote adéquiste pro
gresse dans 104 circonscriptions et 
recule dans les 21 autres. Ces reculs sont 
toutefois faibles. Les progrès du vote 
adéquiste sont aussi fort modestes dans 
la moitié des circonscriptions du Qué
bec (inférieurs à 2000 voix), compris 
entre 2000 et 3000 voix dans 14 autres 
circonscriptions, et supérieurs à 3000 
voix dans seulement 26 circonscriptions.

En pourcentage de vote valide, le 
vote de l’Action démocratique varie de 
57,2% (Mario Dumont dans Rivière- 
du-Loup) à 1,2% (D’Arcy-McGee, îles- 
de-la-Madeleine).

Des quatre élus adéquistes, seul 
Mario Dumont obtient une majorité 
absolue des voix, les trois autres obte
nant seulement une pluralité des voix 
(45,9% dans Beauce-Nord, 38,8% 
dans Chutes-de-la-Chaudière et 37,4% 
dans Lotbinière). Les quatre députés 
élus lors des élections partielles de 2002 
ont été sévèrement battus (avec 33,4% 
dans René-Lévesque, 31,9 % dans 
Berthier, 21,4% dans Joliette et 18,7% 
dans Vimont).

Le vote adéquiste a progressé dans 
certaines circonscriptions dans les
quelles se présentait une vedette 
comme Hubert Meilleur dans Mirabel 
(+13,8%) ou Pierre Brien dans Rouyn- 
Noranda-Témiscamingue (+i6,4°/o). 

Mais cela n’a pas joué pour d’autres 
vedettes comme Joëlle Lescop dans 
Vachon (+2,2%) ou Diane Bellemarre 
dans Blainville (+0,2%), ce qui prouve 
une fois de plus que le vote est plus 
tributaire d’enjeux politiques et sociaux 
globaux que de la personnalité des 
candidats locaux. D’ailleurs toutes les
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carte 7 Action démocratique
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têtes d’affiche de l’ADQ ont été battues, 
sauf Mario Dumont bien entendu.

Un vote sociologique

La configuration du vote adéquiste a 
complètement changé aux élections de 
2003. En 1994 et en 1998, à part Mario 
Dumont dans sa circonscription, l’ADQ 
obtenait un vote à peu près uniforme 
partout au Québec. La corrélation du vote 
adéquiste de 2003 avec celui de 1998 ou 
de 1994 est assez faible (de l’ordre de 
0,500) même si elle est significative, en 
tout cas elle est beaucoup plus faible que 
les corrélations correspondantes pour 
les partis adverses. On peut dire qu’en 
2003 le vote adéquiste s’est vraiment 
« sociologisé », c’est-à-dire que mainte
nant il a une signification très claire du 
point de vue social.

La carte du vote adéquiste (carte 11) 
montre que la réussite électorale de 
l’Action démocratique, à part quelques 
exceptions, se limite à la région du 
Québec métropolitain, et à une zone

fortement rurale autour de Québec et 
sur la rive-sud du Saint-Laurent, qui 
s’étend des Bois-Francs jusqu’au 
Témiscouata et le long de la région 
Chaudière-Appalaches. C’est dans cette 
région exclusivement que l’Action 
démocratique a fait élire ses quatre 
députés, mais plus significatif encore, 
c’est dans cette région à peu près 
exclusivement que l’ADQ obtient un 
score supérieur à 25 %.

Plusieurs commentateurs ont ob
servé que la zone d'influence de l’Action 
démocratique s’est limitée principale
ment à une zone qui rappelle une partie 
de l’aire d’influence du Crédit social ou 
du vieux vote « bleu » des années 1970.

Pour comprendre la signification de 
ce vote, il faut recourir à la définition de 
ce que nous avons déjà appelé le 
« Québec tranquille » (voir encadré).

Quatre types de circonscriptions
Bien entendu, le Parti québécois a perdu 
les élections et le Parti libéral forme un
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gouvernement majoritaire. Ce résultat 
est largement la conséquence du mode 
de scrutin uninominal majoritaire à un 
tour (le système britannique) et de la 
division des voix entre trois partis. 
Cependant ce résultat fait écran à une 
analyse plus sociologique du vote. De ce 
point de vue, le vote libéral n’a que très 
peu progressé globalement entre 1998 
et 2003, le vote péquiste a subi un recul 
important et le vote adéquiste a pro
gressé modérément. Mais encore là, le 
vote global masque des mouvements 
plus complexes, si on les examine no
tamment à un niveau plus détaillé, 
comme celui des circonscriptions par 
exemple.

Le tableau 12 permet de dégager 
quelques faits marquants. Nous y avons 
distingué quatre type de circonscriptions 
aux comportements très différents.

Les 33 circonscriptions du type I se 
caractérisent par un taux de partici
pation assez élevé (74,6 %), et par une 
progression du vote adéquiste de plus de 
3000 voix. Le type I englobe donc les 
deux tiers de la progression du vote 
adéquiste. Les pertes péquistes y sont 
très importantes (40% du total des 
pertes péquistes), alors que les gains 
libéraux sont minimes (gain de 17 000 
voix sur un total d'un million et demi

d’électeurs). Ce type I comprend en tout 
ou en partie deux autres catégories de 
circonscriptions. En premier lieu, un 
groupe de 16 circonscriptions concer
nées par les fusions municipales (hors 
Montréal) dans lesquelles le PQ enre
gistre le cinquième de ses pertes totales, 
et dans lesquelles le taux de participation 
est le plus élevé (76,3 %). Le Parti libéral y 
gagne 27 000 voix et l’Action démo
cratique plus du double (58 000 voix). 
Ces seize circonscriptions étaient toutes 
péquistes en 1998, mais en 2003 le PQ 
n’en conserve qu’une seule, en cède une 
à l’ADQ et 14 au PLQ. En second lieu, les 
douze circonscriptions du «Québec 
tranquille» dans lesquelles le PQ a 
perdu près de 55 000 voix et l’ADQ a 
progressé de 51 000 voix. Dans ce 
groupe, le taux de participation est aussi 
relativement élevé (74,3%), le PLQ 
reculant pour sa part de 12 000 vont. En 
1998, cinq de ces circonscriptions étaient 
péquistes, six libérales et une seule 
adéquiste. En 2003, l’Action démo
cratique y fait élire trois de ses quatre 
députés, le Parti libéral sept et le Parti 
québécois deux seulement

Les 37 circonscriptions du type II se 
caractérisent par un taux de partici
pation plus faible, mais néanmoins 
supérieur à la moyenne (72,3%), par

tableau 12 Évolution entre 1998 et 2003 selon le type de circonscription

Type 1 33 1 439 321 74,6% -32 994 +17 257 -194 679 +142932

Type II 37 1 622 452 72,3% -48 240 +63 777 -156 204 *31549

Type III 30 1 266 905 68,2% -63 123 -28 432 -87159 +36 335

Type IV 25 1161 873 64,8% -104 558 -68 597 -37 015 +2 670

«Québec tranquille» 12 428 975 74,3% -12 311 -11 053 -54 718 +51322

Fusions municipales 16 765 303 76,3% -14 028 +27 242 -98 302 +58040

Total du Québec 125 5 490 551 70,4% -248 915 -15 995 -475 057 ♦213486
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Le «Québec tranquille», celui qui vote ADQ

Une région rurale, vieillissante, faiblement scolarisée, composée 
massivement de cols bleus (ouvriers, mineurs et agriculteurs) peu qualifiés 

et ayant des revenus faibles dans un contexte de chômage peu élevé.

Lorsqu'on étudie le comportement des élec
teurs d'une circonscription sur une longue 
période, certaines constantes apparaissent. 
C'est le cas, par exemple, si l'on s’intéresse 
aux circonscriptions qui ont accordé au Parti 
québécois, ou aux options souverainistes dans 
les référendums, un appui toujours inférieur au 
résultat obtenu dans l'ensemble du Québec.

Évidemment, à cause de la polarisation du 
vote non francophone contre le PQ, les circons
criptions dans lesquelles la proportion de 
francophones est plus faible lui échappent 
systématiquement. Mais il y a aussi un groupe 
de 27 circonscriptions où même l'appui des 
francophones accordé au Parti québécois lors 
des neuf élections générales tenues depuis 
1970, ou aux options souverainistes aux 
référendums de 1980, 1992 et 1995, est plus 
faible que dans le reste du Québec, même si un 
bon nombre d'entre elles ont déjà été repré

sentées par des députés péquistes (sur 
division) ou voté OUI au référendum de 1995. 
Les 27 circonscriptions (le cinquième du 
nombre total) ne se trouvent pas réparties au 
hasard sur le territoire, mais sont plutôt 
regroupées en trois blocs contigus (carte 8).

On trouve d’abord les cinq circonscriptions 
de l'Outaouais (Argenteuil, Chapleau, Gati
neau, Hull, Papineau et Pontiac), dont deux 
seulement ont été représentées par un député 
péquiste à la seule occasion de l’élection de 
1976, et dont le vote péquiste francophone est 
toujours sous la moyenne de l'ensemble du 
Québec. Elles ont d'ailleurs toutes voté NON en 
1995, et par de fortes majorités. L’explication 
de ce comportement tient certainement aux 
appréhensions suscitées par le projet souve
rainiste dans des régions à forte présence de 
fonctionnaires fédéraux. Aux élections de

Le « Québec tranquille »

Québec
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1998, l'appui au Parti québécois chez les 
francophones de l'Outaouais n'était que de 
36,6%, et tombait à 28,4% en avril 2003. On 
constate donc que la situation a continué à se 
dégrader pour le Parti québécois en Outaouais 
parmi les francophones.

Un second bloc est composé de 22 circons
criptions contiguës. D'abord six circonscrip
tions situées en Mauricie-Bois-Francs (Cham
plain, Maskinongé, Nicolet-Yamaska, Portneuf, 
Saint-Maurice et Trois-Rivières), les 16 autres 
occupant une vaste zone rurale qui s’étend de 
Rivière-du-Loup jusqu'à la frontière américaine, 
et englobe les régions du Bas-Saint-Laurent, de 
la Chaudière, des Bois-Francs, de l'Estrie et 
d'une partie de la Montérégie, à l'exclusion des 
circonscriptions plus urbaines comme Artha- 
baska (VictoriaviIle), Drummond (Drum- 
mondville), Shefford (Granby), Sherbrooke et 
Saint-François (Sherbrooke et Lennoxville).

Dans ce bloc, il y a un sous-ensemble de 
douze circonscriptions que nous appelons le 
«Québec tranquille» où les électeurs mani
festent une plus forte réticence encore face au 
projet souverainiste: Rivière-du-Loup, Kamou- 
raska-Témiscouata, Montmagny-LTsIet, Belle- 
chasse, Lotbinière, Nicolet-Yamaska, Beauce- 
Nord, Beauce-Sud, Frontenac. Mégantic- 
Compton, Richmond et Johnson. On se trouve 
ici dans ce que certains appellent ■ le Québec 
profond», massivement français puisque, 
globalement, ces douze circonscriptions sont 
francophones à 98%.

Le tableau 11 montre quel a été le vote 
péquiste ou souverainiste francophone dans ce 
«Québec tranquille», et permet de le comparer 
au vote pour l'ensemble du Québec : on cons
tate que l'écart entre les deux séries de 
chiffres est compris entre 5% et plus de 20%: 
en 2003 le vote péquiste francophone dans le 
«Québec tranquille» a été de 27%, un recul de 
17 points par rapport à 1998. On notera 
toutefois que les francophones du «Québec 
tranquille» ont voté majoritairement OUI en 
1995 (mais de just esse à 53%, alors que le OUI

obtenait plus de 60% parmi l’ensemble des 
francophones du Québec), ont rejeté l'Accord 
de Charlottetown à 62% en 1992 (sept points 
de moins que l’ensemble des francophones du 
Québec), mais ont voté NON au référendum de
1980. Une seule fois le Parti québécois a frôlé 
les 50% dans le « Québec tranquille », et c'est en
1981. Mais si ces 12 circonscriptions appuient 
si faiblement le Parti québécois, elles n’en sont 
pas pour autant clairement libérales.

En effet, outre les élections de 1985 et de 
1989 au cours desquelles le Parti libéral a

tableau il Vote souverainiste dans le «Québec 
tranquille» en pourcentages)

■
1970 23 29 10 -19
1973 30 37 16 -21
1976 41 51 29 -22
1980 40 49 43 -6
1981 49 60 50 -10
1985 39 47 42 -5
1989 40 49 37 -12
1992 57 69 62 -7
1994 45 55 46 -9
1995 49 61 53 -8
1998 43 54 44 -10
2003 33 41 27 -14

obtenu respectivement 54% et 56% du vote 
francophone dans le «Québec tranquille», 
l'appui francophone au Parti libéral y est 
généralement inférieur à 40%: 34% en 1970, 
45% en 1973, 32% en 1976, 38% en 1981, 
41% en 1994, 39% en 1998 et enfin 37% en 
2003. Or, 1985 et 1989 sont les deux seules 
élections au cours desquelles le Québec était 
en situation de bipartisme.
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Aux autres occasions, quand l'offre politique 
était plus variée, les électeurs francophones du 
«Québec tranquille» se sont reportés vers 
d'autres partis, généralement les partis les plus 
conservateurs. Dans les années 1970, ce sont 
les créditistes et l'Union nationale qui ont 
l'appui du «Québec tranquille». L'UN et le Crédit 
social y obtiennent respectivement 34% et 
29% des voix francophones en 1970; 15% et 
24% en 1973 ; et enfin 32% et 13% en 1976. 
Après l'interlude des années 1980, et dès 
1994, c’est l'Action démocratique qui fera une 
percée dans le « Québec tranquille », y obtenant 
8% des appuis francophones en 1994,16% en 
1998 et enfin 34% en 2003.

Des caractéristiques particulières
Qu'est-ce qui caractérise ce Québec «mou», 
qui traîne toujours, du point de vue du vote 
nationaliste, derrière le reste du Québec 
francophone? Il s'agit là de circonscriptions 
essentiellement rurales, sans pôles urbains 
importants. Mais cette explication n'est pas 
entièrement satisfaisante, car d'autres cir
conscriptions à travers le Québec ont cette 
même caractéristique mais appuient le Parti 
québécois assez régulièrement depuis 1976 
(par exemple Abitibi-Ouest, Roberval, Charle
voix, Berthier, Matapédia, Matane, etc.).

Un début d'explication se situe peut-être 
dans leurs caractéristiques sociales. En effet, 
sous certains rapports, elles se distinguent 
nettement du reste du Québec en dehors des 
zones métropolitaines.

Ce sont d’abord des circonscriptions 
soumises à un fort exode rural, ce qui a pour 
conséquence une plus forte présence de 
personnes âgées (ce sont les jeunes qui quit
tent les villages et les paroisses). Elles ont 
toutes une proportion de personnes âgées de 
plus de 65 ans supérieure à l'ensemble du 
Québec. Ce sont aussi des circonscriptions 
dont une part importante de la population est 
faiblement scolarisée : dans tous les cas, entre 
le quart et le tiers de la population a moins de

neuf ans de scolarité, alors que pour l'ensemble 
du Québec cette proportion est de 18%.

Elles ont par ailleurs une forte proportion de 
cols bleus (mineurs, ouvriers et agriculteurs) 
dans leur population active. Alors que pour l’en
semble du Québec, la proportion d'hommes 
cols bleus est légèrement inférieure à 50%, 
dans ces douze circonscriptions, elle se situe 
entre les deux tiers et les trois quarts.

Ces circonscriptions se situent enfin, du 
point de vue des revenus, très en-dessous de la 
moyenne québécoise, avec un revenu moyen 
d'emploi des hommes travaillant à temps plein 
en 1996 autour de 25 000 $ par an. Cependant, 
du point de vue du taux de chômage, elles se 
situent nettement en-dessous de la moyenne 
québécoise. Cela en fait une zone de faibles 
revenus, mais pas de chômage chronique.

Le «Québec tranquille» constitue une région 
rurale, soumise à l’exode des jeunes, avec un 
population faiblement scolarisée, composée 
massivement de cols bleus (ouvriers, mineurs 
et agriculteurs) peu qualifiés et ayant des 
revenus faibles, mais bénéficiant par ailleurs 
d'un taux de chômage plus faible que l'en
semble du Québec. Autant de catégories 
sociales qui sont associées à des populations 
plus précaires économiquement, plus fragiles 
politiquement et plus craintives idéologique
ment devant le projet souverainiste.

D'autres circonscriptions québécoises par
tagent l’une ou l'autre de ces caractéristiques 
(population âgée, faible scolarité, forte pré
sence de cols bleus, faibles revenus, faible 
chômage), mais ces douze-là les cumulent 
toutes. Un indice combiné de ces différentes 
caractéristiques, place ces douze circons
criptions dans les douze premières positions de 
l'ensemble du Québec des régions. Dans l'ordre 
de cet indice combiné, on a (entre parenthèses 
on trouvera le vote de l'Action démocratique en 
2003) : Lotbinière (45,9%), Mégantic-Compton 
(20,7%), Bellechasse (33,1%), Richmond 
(19,0%), Montmagny-L'lslet (36,8%), Beauce-
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Nord (45,9%), Frontenac (26,7%), Nicolet- 
Yamaska (22,5%), Kamouraska-Témiscouata 
(26,4%), Beauce-Sud (39,7%), Johnson 
(22,0%) et Rivière-du-Loup(57,2%). Bref, dans 
les douze circonscriptions du «Québec tran
quille- l'Action démocratique obtient un résul
tat supérieur à son résultat dans l'ensemble du 
Québec, et dans certains cas très supérieur 
(une fois et demie à deux fois plus élevé).

Depuis plus de 30 ans, les sondages révè
lent que les personnes âgées, les personnes 
faiblement scolarisées et les personnes à faible 
revenu sont plus réticentes à appuyer le Parti 
québécois ou les options souverainistes dans 
les référendums. La plus forte présence de ces

catégories dans ces douze circonscriptions 
explique donc que l'appui au Parti québécois y 
soit plus faible.

On comprendra dès lors l'ampleur de la 
tâche d'éducation politique et de persuasion à 
laquelle font face les souverainistes s'ils veu
lent convaincre ce «Québec tranquille» de se 
joindre au reste du Québec français dans leur 
projet collectif, qui concerne évidemment tous 
les Québécois. À défaut de faire ce travail 
politique, cette partie du Québec restera 
toujours un peu en retrait des débats et des 
choix du reste du Québec. ♦

Pierre Drouilly

des gains faibles de l’Action démo
cratique (progression de 31 549 voix 
sur un total de 1 622 452 électeurs) et 
par des gains libéraux modestes mais 
non négligeables (près de 64 000 voix). 
Dans ce type II, le Parti québécois subit 
le tiers de ses pertes, dont la moitié 
probablement vont au Parti libéral et le 
quart à l’Action démocratique, les 
autres votes perdus par le Parti qué
bécois allant grossir les rangs des 
abstentionnistes. En 1998, le PQ avait la 
majorité dans 33 des 37 circons
criptions de ce groupe, et le Parti libéral 
dans quatre seulement. En 2003, le Parti 
québécois en cède onze au Parti libéral, 
qui se retrouve donc avec 15 élus der
rière les 22 péquistes élus.

Les 30 circonscriptions du type III 
sont des circonscriptions francophones 
à plus de 75 %, dans lesquelles les deux 
partis dominants ont perdu des votes, le 
Parti québécois (87 000 voix perdues) 
plus que le Parti libéral (28 ooo),l’ADQ 
ne progressant que très modestement 
(gain de 36 000 voix sur un total d’un 
million et quart d’électeurs). Le taux de

participation dans ce groupe de cir
conscriptions (68,2%) est déjà sous la 
moyenne du Québec (70,4%). En 1998, 
le PQ disposait de la majorité des voix 
dans 18 des circonscriptions de ce 
groupe, le Parti libéral dans onze et l’Ac
tion démocratique dans une seule 
(Rjvière-du-Loup). Sur ces trente cir
conscriptions, une seule passe du Parti 
québécois au Parti libéral (Laval-des- 
Rapides).

Enfin, les 25 circonscriptions du type 
IV sont des circonscriptions les moins 
francophones (moins de 75 % de fran
cophones). Les deux partis dominants 
ont subi des pertes, mais les libéraux 
(68 000 voix perdues) davantage que les 
péquistes (37 000), l’ADQ y demeurant 
parfaitement immobile (gain de 2670 
voix sur un total de 1 161 873 électeurs). 
C’est dans ce groupe que la participation 
est la plus faible (64,8%). En 1998, le 
Parti libéral disposait de la majorité dans 
24 des 25 circonscriptions de ce groupe, 
et le Parti québécois dans une seule 
(Ungava). En 2003 on obtient exacte
ment le même résultat. ♦
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Les élections et les partis

Nombre d’électeurs - Au moment du déclen
chement des élections, 5 464 358 électeurs 
étaient inscrits sur les listes électorales. Au 
terme de la période de révision, ce chiffre était 
passé à 5 490 551. Ceci inclut 5540 élec
teurs hors du Québec, ainsi que 2928 détenus. 
Le nombre d'électeurs inscrits sur les listes 
électorales pour les élections du 14 avril a 
donc augmenté de 236 069 personnes depuis 
les élections de 1998. À l'issue du vote par 
anticipation tenu les 6 et 7 avril, un total de 
304 418 électeurs se sont prévalus de leur 
droit de vote, ce qui correspond à 5,56% du 
total des électeurs inscrits sur les listes 
électorales avant la révision spéciale. 

Candidats - Au total, 646 personnes se sont 
portées candidates. Neuf partis présentaient 
des candidats (sur 14 partis autorisés). Trois 
(le PQ, le PLQ et l'ADQ) ont présenté des can
didats dans chacune des 125 circonscriptions. 
Trente-cinq candidats étaient indépendants ou 
sans désignation. Les femmes (173) comp
taient pour 27% de l'ensemble des candidats. 
La moyenne d’âge de l'ensemble des candidats 
était de 43 ans; l'âge moyen des candidats du 
Parti québécois et du Parti libéral du Québec 
était de 48 ans, contre 41 ans pour ceux de 
l'Action démocratique du Québec. 
Modifications à la Loi électorale - À la suite 
des amendements apportés à la Loi élec
torale, quelques modifications ont été mises 
en application lors des élections du 14 avril. Le 
jour du scrutin, le vote s'est tenu entre 9h30 
et 20h30, les électeurs bénéficiant ainsi d'une 
heure additionnelle pour exercer leur droit de 
vote. Pour la première fois dans le cadre 
d'élections générales, les électeurs avaient 
l'obligation de produire des pièces d'identité 
pour voter (carte d'assurance maladie, permis 
de conduire ou passeport canadien). La liste 
électorale n'était plus distribuée dans les 
foyers. Les électeurs qui se rendaient voter par

anticipation n’avaient plus à prêter serment 
avant d'être admis à voter.

Une nouvelle carte électorale - Une nouvelle 
carte électorale a été adoptée en décembre 
2001. Elle est entrée en vigueur au moment de 
la prise du décret ordonnant la tenue des 
élections générales, le 12 mars 2003. Par rap
port au scrutin de 1998, 71 des 125 circons
criptions possédaient de nouvelles limites 
territoriales.

Limites officielles des dépenses électorales -
Un candidat pouvait dépenser jusqu'à 1,04$ 
par électeur inscrit sur la liste électorale de la 
circonscription où il posait sa candidature. Un 
parti pouvait dépenser jusqu'à 0,62$ par 
électeur dans l'ensemble des circonscriptions 
où il présentait un candidat, soit un maximum 
de 3 387 901$ par parti. La limite maximum 
pour un parti et ses candidats s'élevait à 
9 158 211$.

Les partis politiques provinciaux autorisés
(au 29 mars 2003) :

Action démocratique du Québec/
Équipe Mario Dumont
Chef: Mario Dumont
Parti marxiste-léniniste du Québec
Chef: Claude Brunelle
Bloc pot
Chef: Hugo St-Onge
Parti québécois
Chef: Bernard Landry
Parti de la démocratie chrétienne du Québec
Chef: Gilles Noël
Parti vert du Québec / Green Party of Québec
Chef: Richard Savignac
Parti égalité/Equality Party
Chef: Keith Henderson
Union des forces progressistes
Chef: Monique Moisan
Parti libéral du Québec/Québec Liberal Party
Chef: JeanJ.Charest
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LES LEÇONS DU SCRUTIN

Compétences civiques : 
Le Québec est à la traîne1

Henry Milner
Politologue, Collège Vanier, Université Louai et reuue Inroads

On observe une chute draconienne de la 
participation des citoyens aux élections. 
Au Canada, à peine 60 °/o des électeurs 
inscrits ont pris la peine d’exercer leur 
droit de suffrage au dernier scrutin 
fédéral, celui de novembre 2000. Au 
Québec, la participation a baissé à 
seulement 70 % en 2003 (et nous 
savons que le nombre d’électeurs non 
inscrits augmente). Pour expliquer ce 
phénomène, on n’invoque pas suffisa- 
ment l’affaiblissement des compé
tences civiques et du niveau des con
naissances politiques.

À partir de données tirées d’une série 
d’indicateurs, nous avons comparé la 
capacité de diverses sociétés à participer 
à la vie politique (Milner 2003). Cette 
approche diffère de celle du courant 
d’analyse dominant, fondé sur le con
cept de « capital social » élaboré notam
ment par Robert Putnam, de Harvard. 
Le concept de « capital social » explique 
mal les variations de la participation aux 
élections d’un pays à l’autre et la baisse 
enregistrée récemment un peu partout. 
Par contre, il est aisé de constater que 
dans les pays, notamment ceux de 
Scandinavie, où la participation aux 
élections reste la plus élevée au monde, 
les compétences civiques et les connais
sances politiques sont les plus dévelop

pées. On mesure la compétence civique 
au pourcentage de citoyens possédant 
les connaissances minimales pourvoter 
et faire des choix politiques bien 
informés.

Parmi les indicateurs qui mesurent 
les compétences civiques et qui permet
tent de comprendre pourquoi les 
compétences civiques sont faibles ou 
élevées au sein d’une société, il faut 
compter : le taux d’alphabétisation, le 
taux de scolarité, les aptitudes de lecture 
et d’écriture mesurées par diverses en
quêtes internationales, le taux d’aban
don scolaire, le tirage des journaux quo
tidiens, le nombre d’heures d’écoute de 
la télévision, la participation aux ac
tivités d’éducation des adultes, la 
fréquentation des bibliothèques et 
quelques autres. Pour l’ensemble de ces 
facteurs, la performance canadienne est 
mauvaise. Celle du Québec est pire 
encore.

Le niveau de compétence civique et 
de connaissances politiques est faible 
au Canada et il l’est encore plus au 
Québec. Ce constat est d’autant plus 
inquiétant dans un pays où le rôle de 
l’État est encore considéré par la 
majorité de la population comme étant 
important. Moins les citoyens s’inté
ressent aux affaires publiques et à la
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politique, plus l’État s’affaiblit au profit 

des autres pouvoirs au sein de la société. 

Le Canada se targue d’être un pays de 
centre-gauche, si on le compare aux 
États-Unis. Son système de santé public 

et universel est une fierté. Le Québec 

n’est pas en reste. Or, l’affaiblissement 
des compétences civiques, le désintérêt 

des citoyens pour la politique, fragi

lisent le caractère « social-démocrate » 

du pays. Mais des mesures peuvent être 
prises pour renforcer les compétences 

civiques et la connaissance politique.

Le Canada dans le contexte 

international

De nombreux observateurs suggèrent 

que le déclin, à l’échelle internatio
nale, de la participation aux élections 

accompagne tout naturellement la 
chute de l’intérêt pour la politique et la 
baisse des connaissances en la matière. 

Pour le Canada des vingt dernières 
années, il ne peut y avoir aucun doute à 

l’égard de la seconde de ces obser
vations. Lors de l’Étude électorale cana

dienne de 1984, près de go % des répon
dants savaient identifier le premier 

ministre de leur province mais, dans 
l'étude de 1997, ils n’étaient plus que de 
77% à pouvoir le faire. Cette dernière 
étude comportait d’ailleurs trois ques

tions supplémentaires ; identifier le 

ministre des finances (37% de bonnes 
réponses), le président des États-Unis 

(84%) ainsi que la seule femme à avoir 

occupé le poste de premier ministre du 

Canada (41%). Seulement 21% des 
personnes interrogées ont affiché un 

score parfait. En général, les Canadiens 
ont tendance à être mieux renseignés 
sur les réalités politiques que les Amé
ricains, mais moins renseignés que les 

populations d’Europe de l’Ouest ; ils se

classent devant les Américains, mais 

loin derrière les Britanniques, les Fran

çais et, surtout, les Allemands (Bennett 
étal, 1995)’.

Au test de la revue National Géographie 
qui demandait, il y a 10 ans, de situer 
16 points sur une mappemonde, les 

Canadiens ont obtenu une note médio
cre. Si l’on se fie aux résultats d’un 

nouveau test (2003) de la même revue, 
cette fois chez les jeunes de 18-24 ans> la 
situation ne s’est guère améliorée. Loin 

de là. Les Canadiens se classent sep
tième, devançant seulement les États- 

uniens et les Mexicains (les Suédois 

dominent le classement).
Il existe aussi une corrélation entre 

les compétences civiques et les apti
tudes de lecture et d’écriture. Dans 
l’Enquête internationale sur les capacités de 

lecture et d'écriture des adultes (EIAA, OCDE, 
1997, 2000), parmi les ressortissants 
d’une douzaine de pays comparables, 
les Canadiens occupent une cinquième 

place respectable à l’échelle de l’ap
titude de lecture d’un texte suivi, mais 

ils se classent en huitième position pour 
la lecture documentaire, et en neuvième 
pour celle de documents quantitatifs. 

Ce qui est encore plus décevant, com
paré à des pays comme la Suède et les 
Pays-Bas dont le niveau de compétence 
civique est élevé et qui réussissent très 

bien à promouvoir l’alphabétisme chez 
les moins scolarisés, le Canada se classe 
plutôt mal à ce deuxième chapitre. 

Soixante-quinze pour cent des Cana

diens de plus de 16 ans n’ayant pas 
complété leurs études secondaires sont 
en effet des illettrés fonctionnels (deux 

fois le taux de la Suède qui se classe au 

premier rang).
Examinons un dernier indicateur. J’ai 

déjà décrit ailleurs la contribution au

Moins les citoyens 

s’intéressent aux 

affaires publiques, 

plus l'État 

s’affaiblit.
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tableau l Participation des
bénéficiaires de l'éducation 
des adultes (1983) en 
pourcentage pour chaque 
groupe

Moins de 9 ans de scolarisation 5 21
École secondaire 19 46
Université 45 64

Source : Rubensson, 1994

développement des compétences civi
ques des cercles d’étude qui, bon an mal 
an, attirent près de la moitié des adultes 
Suédois. L’éducation des adultes contri
bue au rehaussement des compétences 
civiques. Or, selon l’EIAA, si 50% des 
adultes vivant dans les pays nordiques 
participent à des programmes de for
mation, ce qui inclut l’éducation des 
adultes, on en compte seulement 39% 
au Canada, pays qui se situe en-dessous 
de la moyenne des pays occidentaux. Les 
données consignées dans le tableau 1 
montrent en outre que la participation à 
la formation des adultes est, au Canada, 
contrairement à ce qui se produit en 
Suède, faussée en faveur de ceux qui ont 
déjà une scolarisation poussée.

Il existe aussi une 

corrélation entre 

les compétences 

civiques et les 

aptitudes de lecture 

et d'écriture.

Le Québec dans le contexte 
canadien et international
Au Canada, l’éducation relève de la 
compétence exclusive des provinces et, 
aux yeux de l’opinion publique québé
coise, cette exclusivité est coulée dans le 
béton et doit le demeurer. D’autres do
maines affectant les compétences civi
ques, y compris les médias et diverses 
institutions, relèvent aussi, à tout le 
moins partiellement, du gouvernement 
provincial. En conséquence, pour tenir 
compte des conditions propres à cha
cune d’entre elles, ce sont les provinces,

tout particulièrement le Québec, qui, au 
Canada, auront à mettre au point — et, 
bien entendu, à mettre en œuvre — les 
formules pratiques pour élever le niveau 
de compétence des citoyens.

Commençons donc par évaluer l’en
gagement civique au Québec. Com
ment se distingue-t-il de l’engagement 
ailleurs au Canada ? Il faut tenir compte 
du niveau d’alphabétisation élevé des 
adolescents québécois de 14 et 15 ans tel 
qu’observé par l’étude PISA (Statistique 
Canada, 2002P. Autre élément positif : 
comparés aux habitants des autres pro
vinces, les Québécois ont tendance à 
voter plus nombreux aux élections pro
vinciales que dans la plupart des pro
vinces canadiennes.

Mais le Québec n’est pas épargné par 
le déclin de la participation électorale 
chez les jeunes. Dans une étude pour 
Élections Canada, Pammett et Leduc 
(2003) ont trouvé qu’à peine 25 % des 
jeunes Canadiens de 18-24 ans ont voté 
aux élections fédérales en 2000 (le pour
centage pour tous les groupes d’âge était 
de 61,3 %). Parmi les Québécois qui ont 
participé au sondage, les chiffres étaient 
semblables : 26 et 59,5 %.

Le niveau de participation aux orga
nisations bénévoles est sensiblement 
plus faible dans le Québec qu’ailleurs au 
Canada. Caldwell et Reed (1999) ont 
estimé la participation des Québécois à 
20% plus bas que celle des Ontariens 
— même si elle est 50% plus élevée 
pour les organisations politiques. De 
plus, Johnston et Siroka (1999) ont 
constaté, à partir des données pour 1991 
du World Values Suruey, que l’adhésion 
des Québécois à des organisations et 
leur confiance interpersonnelle sont 
inférieures à celles des Canadiens des 
autres provinces.
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En somme, de façon générale les 
Québécois se situent au mieux à égalité, 
sinon légèrement au-dessous des 
autres Canadiens au chapitre de l’enga
gement civique.

Les Québécois bons derniers

Eu égard à la compétence civique, 
cependant, le portrait est on ne peut 
plus clair : les Québécois se classent 
bons derniers. Malgré le niveau d’al
phabétisation élevé des jeunes, le Qué
bécois moyen lit moins de journaux et 
s’installe davantage devant la télévision 
que les autres Canadiens. D’ailleurs, 
c’est le faible tirage des journaux au 
Québec qui vaut au Canada de se classer 
derrière même la moyenne des États 
américains. En 1999, il se vend environ 
13 exemplaires de quotidiens pour 100 
personnes au Québec (voiries détails au 
tableau 4), par comparaison à 16,6 pour 
l’ensemble du Canada. De plus, les 
Québécois francophones passent 26 
heures par semaine devant la télévision 
contre 22 heures pour les autres Cana
diens4. La différence est particulière
ment marquée chez les Québécois 
moins instruits : pour 69 % de ceux-ci, 
la télévision est la principale source 
d’information, alors qu'elle l’est pour 
53% des autres Canadiens (Communi
cation Canada, 2000:21).

Le tableau 2 (tiré de Corbeil 1998) 
montre que, au test de compréhension 
de l’écrit de l’ELAA, une proportion très 
élevée — 28 % — de Québécois étaient 
des analphabètes fonctionnels (de 
niveau 1) en comparaison de 20 % des 
Canadiens ailleurs (Statistique Canada, 
1996), et que la note moyenne des fran
cophones était substantiellement plus 
faible (d’environ 10%) que celle des 
anglophones. La différence est im

putable à l’effet combiné du faible 
niveau d’éducation des francophones 
— surtout les plus vieux — et de la mé
diocrité de leurs habitudes de lecture.

Au chapitre des indicateurs de la 
pratique de lecture (sur une base heb
domadaire), les anglophones surclas
saient systématiquement les franco
phones à 66 contre 54% pour la lecture 
de quotidiens, 56 contre 40% pour la 
lecture de livres, 28 contre 18 % pour la 
fréquentation des bibliothèques, et 41 
contre 26% pour la rédaction de lettres 
(Corbeil, 1998).

Si l’on compare les jeunes du Québec 
à ceux des autres provinces, on constate 
que ceux de 16 à 25 ans soumis à l’EIAA 
se classent, grosso modo, dans la 
moyenne canadienne (Willms, 1997). 
Et aux tests mathématiques du PISA, 
comme ceux de lecture, les Québécois 
de 14 ans se classent au-dessus de la 
moyenne déjà forte du Canada et, en 
sciences, à peine au-dessous (OCDE 
2001).

Il serait imprudent, toutefois, de se 
reposer sur les lauriers mérités par ces 
jeunes en imaginant que, au Québec, le 
problème soit résolu — ou presque. 
Chez les jeunes, le problème n’est pas 
chez les étudiants mais parmi ceux qui 
«décrochent». Aujourd’hui encore, les 
écoles secondaires y connaissent le plus 
fort taux de décrochage au pays avant 
l’obtention du diplôme de fin d’études. 
Le Québec se classe à la queue des 
provinces pour la proportion des 19-20 
ans à compléter leurs études secon
daires [voir p. 458 et 465]. Ce phéno
mène est amplifié par le fait que, ici, le 
secondaire compte onze années, soit 
une de moins qu’ailleurs au Canada. 
Moins de 60 % des jeunes passent au 
cégep (dont la première année est en

Le Québécois 

moyen lit moins 

de journaux que les 

autres Canadiens.

623



La vie politique

quelque sorte l’équivalent de la 
douzième année ailleurs) pour y conti
nuer leurs études, et de ce nombre 38% 
abandonnent leurs études collégiales 
avant de les compléter. Le cégep peut 
être considéré aussi comme le niveau 
supérieur de l’école secondaire, corres
pondant au Gymnase suédois fréquenté, 
lui, par 98 %> des étudiants, dont 80% 
obtiennent le diplôme de fin d’études 
en quatre ans.

Pour la période 1995-1998, c’est au 
Québec que l’écart entre filles et gar
çons est le plus prononcé.

Les chiffres indiquent clairement 
que, aux niveaux primaire et secon
daire, il faut donner la priorité à la 
promotion des compétences générales, 
surtout chez les marginaux, notam
ment les garçons issus de milieux défa
vorisés [voir p. 465]. Le défi consiste 
donc, ici, à inculquer aux étudiants, et 
particulièrement aux garçons, les habi
letés de base et à les encourager à déve
lopper les assises de la compétence 
civique : la lecture des journaux et des 
livres, la fréquentation des biblio
thèques, la lecture et l'emploi de divers 
types de cartes géographiques, la rédac
tion (notamment celle de la corres
pondance), etc.

Pour les adultes, la promotion de la 
compétence civique devra passer par le 
renforcement de certaines pratiques. 
Elles comprennent les cours d’éduca
tion civique pour les jeunes de 16 et 17 
ans, les cercles d’étude, la promotion de 
la lecture des journaux ainsi que la 
distribution à coût minime de l’infor
mation politique aux moins alpha
bétisés. Les habitudes de consomma
tion des médias est un élément clé. Il y a 
une corrélation entre la faible compé
tence civique des Canadiens et le faible

nombre de lecteurs de journaux. Les 
chiffres de l’UNESCO (PNUD, 1998; 
Milner 2002, chapitre 4) montrent que 
leur faible tirage par habitant dépasse, 
mais à peine, celui de l’Italie et de 
l’Irlande5. Ce n’est pas par hasard.

Les pays à forte compétence civique 
conçoivent les politiques pour favoriser 
la lecture des journaux comme partie 
intégrale d’un ensemble plus large de 
mesures d’alphabétisation. Les plus 
efficaces sont les mesures qui permet
tent aux adultes de consolider les apti
tudes et les comportements acquis à 
l’adolescence.

Rares sont les sociétés comparables 
au Québec où il y a si peu de quotidiens 
et de lecteurs et où les tirages sont aussi 
faibles [voirp. 565]. Pour continuer la 
comparaison avec la Suède (popula
tion .- neuf millions, soit moins de deux 
millions de plus que le Québec), outre 
80 communautés dotées d’au moins un 
quotidien propre à chacune d’entre 
elles, on trouve cinq journaux distribués 
à l’échelle nationale (tirage moyen: 
plus de 190 000 exemplaires)11. Ce n’est 
pas le fruit du hasard : la Norvège, la 
Finlande et la Suède subventionnent les 
quotidiens qui ne sont pas les chefs 
de file dans leur marché, à hauteur 
moyenne de 11 % de leurs revenus et 3 à 
4 % des revenus de tous les journaux.

Revenons à l’éducation des adultes, 
outil clé de promotion de la compétence 
civique chez les adultes.

Pour le nombre d’heures consacrées 
à l’éducation et la formation des adul
tes, le Canada semblerait se classer au- 
dessous de la moyenne des pays com
parables. En ce qui concerne le Québec, 
le portrait est inquiétant.

Le Québec se classe derrière toutes 
les autres provinces, sauf Terre-Neuve,
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et la situation s’y détériore. En 1991, il se 
situait tout juste au-dessous de la 
moyenne canadienne. (Il faut noter, 
cependant, que bien qu’il se classe der
nier lorsqu’il s’agit de la participation 
de la main-d’œuvre active, l’on remar
que au Québec une tendance positive 
dans la durée de l’implication, supé
rieure, elle, à la moyenne. Cela reflète la 
tendance, particulièrement chez les 
jeunes adultes, à retourner au cégep 
pour s’y inscrire à des programmes plus 
longs, ou encore à des cours de for
mation à l’emploi.)

Dernier indicateur pertinent: les 
bibliothèques et leur fréquentation .Bien 
qu’il soit difficile de comparer systéma
tiquement les données, nous savons 
que les Scandinaves affichent un taux 
d’emprunt élevé, leur moyenne annuelle 
(1995) étant légèrement inférieure à 10 
livres par habitant. PourleCanada, je n’ai 
réussi à trouver que des données 
globales — colligées en 1996 par les 
bibliothèques — sur l’ensemble des 
emprunts (livres et autres documents de 
toutes sortes). Les emprunts se chiffrent, 
en moyenne, à neuf articles par habitant 
En ce qui concerne le Québec, bien qu’ils 
comptent pour 24% de la population 
canadienne, les Québécois n’effectuent 
que 17 % des emprunts au pays auprès de 
20,1% des bibliothèques et 7,6% des 
points de service ; ils sont desservis par 
18,8% du personnel et leurs collections 
représentent 17,1% de celles de l’en
semble du Canada. Ce qui pourrait être 
encore plus inquiétant, toutefois, c’est 
que les Québécois n’ont formulé que 
6,6% de l’ensemble des demandes 
d’information auprès des bibliothèques 
canadiennes (Schrader et Brundin, 
1999). « Pour les deux principaux indica
teurs de performance que sont les prêts

tableau 2 Résultats au test de compréhension de l'écrit de l’ELAA

m
Échelle des textes suivis (%)
Canada 22 26 33 20
Provinces de l’Atlantique1 25 26 35 15

Nouveau-Brunswick 28 31 25 16
Québec 28 26 39 8
Ontario 19 28 28 25
Provinces de l’Ouest2 18 24 34 25

Alberta 15 21 36 29

Colombie-Britannique 19 24 35 22

Échelle des textes schématiques (%)
Canada 23 24 30 22

Provinces de l’Atlantique1 28 26 32 14

Nouveau-Brunswick 29 30 24 16

Québec 31 27 29 13

Ontario 21 22 31 26

Provinces de l'Ouest’ 19 25 29 27

Alberta 16 21 33 30

Colombie-Britannique 20 29 27 25

Échelle des textes au contenu quantitatif (%)
Canada 22 26 32 20
Provinces de l'Atlantique' 23 30 30 16

Nouveau-Brunswick 25 34 27 14

Québec 28 32 30 10

Ontario 20 23 34 23

Provinces de l'Ouest2 18 24 33 25

Alberta 13 22 38 27

Colombie-Britannique 21 23 34 23

1. Comprend rile-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre- 
Neuve.
2. Comprend l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Saskatchewan,

etles visites par habitant, l’Ontario arrive 
encore à faire presque deux fois mieux 
que le Québec... Il semble que la situa
tion des bibliothèques publiques québé
coises se soit même détériorée : Le rang 
du Québec pour l’ensemble des dépen-
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ses consacrées aux bibliothèques 
publiques : en 1987, 5e sur 9 ; en 2000, 
6Esur 9 ... ; pour le nombre de livres par 
habitant: en 1987, ge sur 9 ; en 2000, 
9e sur ro » (Savard, 2003).

Que faire?
Pour redresser la faiblesse de la com
pétence civique, il faudra reconnaître le 
bien-fondé des revendications tradi
tionnelles québécoises en matière d’au
tonomie institutionnelle et agir en con
séquence. Une autonomie accrue 
permettrait aux Québécois de bâtir sur 
leurs acquis propres et, comme com
munauté, d’adapter leurs institutions 
aux exigences du redressement des 
faiblesses constatées7. Par exemple, en 
ce qui concerne le Québec, Ottawa eût 
mieux fait d’affecter une part des 
sommes consacrées aux bourses du 
millénaire et au programme des chaires 
de recherche universitaire à résoudre le 
problème de l’abandon scolaire.

Comment, donc, faciliter une par
ticipation bien renseignée à la vie 
politique? Le problème immédiat est 
celui du déclin de la participation des 
citoyens. )e l'ai soutenu ailleurs (Milner 
1999 ; 20or) : la priorité du Canada dans 
son ensemble doit être d’évoluer vers un 
régime électoral proportionnel. Un tel 
régime inciterait les partis à mieux 
renseigner l’ensemble des citoyens. 
Ceux-ci se sentiraient alors encouragés, 
à leur tour, à s’impliquer davantage 
dans la vie politique et, notamment, à 
participer aux scrutins. Dans cette 
optique, le maintien à l’agenda poli
tique de cette réforme est un indice, 
parmi plusieurs, de ce qui distingue le 
Québec du Canada anglais eu égard à 
l’importance relative des facteurs sous- 
jacents à la compétence civique. En

1983, le Québec estvenu près d’adopter 
la représentation proportionnelle pour 
les élections provinciales. Et en juin 
2003, après 18 mois de discussion 
publique intense, le nouveau gouverne
ment de Jean Charest s’est engagé à 
réformer le mode de scrutin avant les 
prochaines élections [voirp. 651].

Revenons aux politiques abordées 
ici. Pour améliorer les habiletés et les 
habitudes de lecture de sa population, 
le Québec devra exploiter à fond sa 
compétence autonome dans les domai
nes de l’éducation, de la formation de la 
main-d’œuvre, de la culture et des 
communications. Il lui faudra s’appli
quer à résoudre les problèmes les plus 
pressants : le taux élevé de décrochage 
et les mauvaises habitudes de lecture. 
Son premier souci devra être de pro
curer les habiletés essentielles à tout 
adulte qui ne les possède pas encore, et 
il devra cibler tout particulièrement les 
étudiants à risque de décrocher avant de 
les maîtriser. Plutôt que de mettre au 
point une formation axée uniquement 
sur les exigences du marché du travail, 
les nouvelles initiatives en éducation 
des adultes devront, en priorité, aider 
les décrocheurs à acquérir les habiletés 
essentielles ainsi que de bonnes habi
tudes de lecture, soit en facilitant leur 
retour à l’école secondaire, soit en leur 
donnant accès à des programmes con
çus spécialement pour eux.

En ce qui concerne l’éducation 
civique des jeunes, le Québec aurait 
aussi intérêt à s’inspirer du modèle 
suédois. Celui-ci vise les étudiants de 16 
à 18 ans, tenus de suivre un minimum 
de 90 heures de cours d’éducation 
civique (300 heures pour les étudiants 
en sciences sociales). Il est scandaleux 
qu’au Québec, les étudiants de cégep
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Les Cahiers du 27 juin

Une nouvelle revue vouée aux débats publics a 
vu le jour au cours de l'année 2003. La création 
des Cahiers du 27 juin vient du constat que 
malgré le fait que la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne contienne les 
germes d'une société juste et égalitaire à 
laquelle aspirent de nombreux Québécois, les 
principes et valeurs de la Charte sont parfois 
méconnus et ignorés. En faisant un clin d’œil à 
la date à laquelle la Charte a été adoptée, le 27 
juin 1975, la revue veut contribuer à la 
réalisation des principes et valeurs qui y sont 
exprimés. Sans être un outil de promotion de la 
Charte et ne voulant aucunement subordonner 
le politique au droit. Les Cahiers du 27juin sou
haitent que l'esprit de la Charte refasse sur
face dans nos débats publics.

Face à ce constat, l'objectif de la revue est 
de promouvoir un certain ethos démocratique 
et de dynamiser l'espace public québécois en 
contribuant à l'enrichissement de la délibéra
tion publique et en encourageant la participa
tion citoyenne. Pour atteindre cet objectif, les 
animateurs des Cahiers ont opté pour une 
démarche de «contamination mutuelle» entre 
les idées et l'action sociale. La revue se veut un 
lieu où se noue un dialogue entre théoriciens et 
praticiens et où s'entrecroisent des articles 
écrits par des intellectuels, des professionnels 
et des militants. Ne voulant pas uniquement 
incarner la prise de parole d'une génération ( les 
animateurs de la revue ont entre 25 et 35 ans), 
Les Cahiers veut favoriser une rencontre entre

les générations. La revue a fait le choix d'une 
approche volontairement réformiste, progres
siste et pragmatique pour soulever des pistes 
de solutions à quelques-uns des problèmes du 
Québec contemporain.

Chaque numéro aborde deux dossiers thé
matiques comportant un minimum de trois 
essais complémentaires et un commentaire. À 
cela s'ajoutent une entrevue, un dossier sur 
des démarches artistiques contemporaines, un 
espace Charte et des chroniques. Le premier 
numéro abordait les thématiques de la démo
cratie au Québec et des pensées et pratiques 
écologiques, en plus de proposer des dialogues 
avec Charles Taylor et Céline Saint-Pierre. Le 
deux ième numéro de la revue, disponible dès la 
fin octobre 2003, traite entre autres de la 
réforme de l’État québécois et de la famille. 
Chaque nouvelle parution est accompagnée de 
forums publics ( les Entretiens du 27juin) où les 
citoyens sont conviés à débattre des enjeux 
autour des thématiques du dernier numéro des 
Cahiers. Ces Entretiens du 27 juin vont se 
dérouler dans plusieurs villes du Québec pour 
ainsi favoriser un déploiement du débat à 
l'échelle de tout le Québec. La revue est indé
pendante et est publiée deux fois par année. 
Elle est disponible en kiosque, en librairie ou 
par abonnement. Pour des renseignements 
supplémentaires sur le projet, les animateurs 
ou les procédures d’abonnement, consultez le 
site Web de la revue au www.cahiersdu 
27jum.org ♦

qui sont à l’aube de prendre leurs 
responsabilités comme citoyens ne 
soient soumis à aucune obligation de 
cette nature.

Au Québec, le problème des biblio
thèques en est moins un de finance
ment adéquat que d’intégration dans la 
communauté. Nous avons vu que les

bibliothèques jouent un rôle beaucoup 
plus important dans les autres pro
vinces qu’au Québec, où l’accessibilité à 
une bibliothèque locale est rarement 
comparable à ce que l’on trouve cou
ramment dans les pays de haut niveau 
de compétence civique, en Scandinavie 
et ailleurs. En Suède (Milner, 2002,
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Le Québec devrait 

étudier la 

possibilité de 

subventionner 

des journaux 

quotidiens.

chapitre 9), les bibliothèques adminis
trent de nombreux programmes conçus 
en fonction des besoins particuliers de 
la communauté: livraison gratuite à 
domicile pour les personnes ne pouvant 
se déplacer, services aux hôpitaux et aux 
foyers pour personnes âgées, etc. 
Comme elles ne fonctionnent pas isolé
ment, les bibliothèques ne se conten
tent pas de fournir des livres en réaction 
à la demande : elles encouragent active
ment la lecture, y compris celle des jour
naux*. Le Québec investit aujourd’hui 
des sommes considérables à mettre sur 
pied, à Montréal, une « Grande Biblio
thèque » à la fine pointe de la technique. 
Ses promoteurs prédisent un débor
dement vers les bibliothèques de quar
tier de l’intérêt qu’elle suscitera : tout en 
souhaitant que cela se produise, on ne 
peut s’empêcher de se demander s’il 
n’eût pas été plus profitable, et plus sûr, 
de consacrer les sommes engagées à 
améliorer le service des bibliothèques 
locales et à promouvoir l’intérêt du 
public à leur endroit.

Pour prendre en compte sa réalité 
particulière, le Québec devrait étudier la 
possibilité de subventionner, comme la 
Scandinavie, des quotidiens à faible 
tirage. L’on ne peut, en effet, fermer les 
yeux sur la relation évidente entre la 
taille modeste du public, le petit nom
bre de journaux, et la domination du 
marché par deux grands groupes de 
presse. En favorisant la concurrence, 
comme en Suède, des subventions 
permettraient-elles à de nouveaux quo
tidiens de percer? Entraîneraient-elles 
un contenu de meilleure qualité et une 
plus grande diversité d’opinion? Nous 
n’en savons rien, mais le nombre de 
villes et de communautés qui sont pri
vées, ici, d’un journal local, rend très

difficilement excusable l’inaction pour 
corriger la situation.

Finalement, il existe une technique 
largement ignorée en Amérique du 
Nord, mais susceptible d’avoir un 
impact déterminant à long terme : le 
sous-titrage. Cette technique est très 
efficace pour améliorer l’habileté à lire. 
Dans les petites communautés linguis
tiques d’Europe, y compris celles de la 
Scandinavie, les émissions de télévision 
ainsi que les films et vidéos en langue 
étrangère sont sous-titrés. Vu la pré
dominance de l’anglais à la télé et dans 
les films importés au Canada anglais, la 
pratique du sous-titrage n’y aurait guère 
de place ; au Québec, cependant, elle 
pourrait exercer un effet bénéfique 
immense. Il n’est d’ailleurs pas éton
nant — et les données de l’EIAA le 
montrent — que les populations de 
pays y ayant recours se classent parmi 
les premières pour la compréhension 
de textes imprimés en leur langue 
nationale, et se distinguent aussi par 
leur aptitude à saisir les langues 
étrangères, en particulier l’anglais.

Malgré la petite taille de la population 
du Québec, la télévision sous-titrée est 
inconnue, et l’on ne peut y voir de films 
sous-titrés en dehors des cinémas de 
répertoire de Montréal destinés aux 
cinéphiles, alors que même en France la 
plupart des films en anglais peuvent 
généralement être vus en version sous- 
titrée aussi bien qu’en version doublée. 
Le Québec pourrait pourtant en tirer 
grand profit, vu la faible habileté à lire le 
français chez la majorité francophone et 
sa méconnaissance de l’anglais (com
parées, par exemple, à celles des 
Scandinaves — et ce malgré le fait que 
10 °/o des Québécois sont de langue 
maternelle anglaise). Le sous-titrage
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serait avantageux à tous égards, et son 
implantation simple et peu coûteuse. 
Cependant, toute initiative en ce sens 
pourrait malheureusement comporter 
des coûts politiques auxquels aucune 
formation ne semble encore prête à 
s’exposer. Peut-être que, si le gouver
nement respecte son engagement à 
réformer le mode de scrutin avant les 
prochaines élections, un gouvernement 
de coalition suivra, prêt à s’exposer à ces 
coûts. On peut toujours rêver.

Conclusion

Dans les sociétés où la compétence 
civique est forte, la participation à la vie 
politique est plus active et mieux ren
seignée. Ceci est excellent en soi, mais 
ce n’est pas tout. La participation à la vie 
politique de citoyens moins nantis met

la société davantage à leur écoute et la 
pousse naturellement à adopter des 
politiques qui tiennent compte de leurs 
intérêts et besoins. En Scandinavie 
notamment, où la richesse est mieux 
répartie, la population bien renseignée 
appuie des politiques qui favorisent, 
entretiennent et renforcent la com
pétence civique. Les Canadiens, pour la 
plupart, sont fiers de leur société plus 
juste et mieux informée que celle de 
leurs voisins du sud. De même, les 
Québécois sont fiers de leur attache
ment plus profond, par comparaison à 
celui du Canada anglais, aux valeurs de 
solidarité sociale et d’équité écono
mique. Si nous tenons à faire reposer 
cette fierté sur plus qu’une pensée 
magique facile à basculer, il est urgent 
d’agir pour en affermir les assises. ♦
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L’avenir de la social-démocratie 
au Québec

Joseph Yvon Thériault
Sociologue, Université d’Ottawa

La campagne électorale du printemps 
2003, en remettant à l’avant-plan le 
débat sur le rôle de l’État, a soulevé 
la question de l’avenir de la social- 
démocratie. L’enjeu du débat peut se 
formuler ainsi : sur quelles prémisses 
devraient aujourd’hui reposer une 
social-démocratie qui éviterait à la fois

les écueils du néolibéralisme et l’impos
sibilité de maintenir l’État-providence 
selon la forme qu’il a prise au cours des 
cinquante dernières années ?

Poser une telle question implique 
effectivement que l’on accepte comme 
préalable qu’il y a «crise» de l’État- 
providence ou, tout au moins, nécessité

631



La vie politique

de repenser la question sociale dans un 
rapport nouveau entre l’État, la société 
civile et l’individu. Rappelons, comme 
entrée en matière, trois éléments de cette 
crise qui ne sont pas des fabulations 
néolibérales, et qui exigent des réponses 
progressistes, c’est-à-dire de gauche.

Trois crises propres à l’État-providence

î : La crisejiscale : Comme l’a bien démon
tré Pierre Rosanvallon, dès le début des 
années 1970, dans La crise de l’État- 
providence, l’État-providence repose sur 
une logique de croissance exponentielle 
des besoins. C’est donc moins le fait que 
l’État soit incapable de payer, que la 
logique du « tout État » surgissant d’une 
société où la solidarité est dorénavant 
pensée exclusivement sous la forme 
étatique, qui provoqua la crise. Si 
l’obligation du déficit zéro et les baisses 
d’impôts sont des réponses politi
ciennes et idéologiques à cette crise, 
l’idée toutefois d’un État qui devrait 
augmenter les prélèvements fiscaux 
jusqu’à 50, 60, ou 70 °/o de la richesse 
nationale a heurté la culture démocra
tique des sociétés occidentales. La crise 
fiscale est une crise de culture politique.

2. La crise de rigidité' : L’État-providence 
dans la forme qu’il a prise après la guerre 
répondait à une régulation de type 
fordiste, centralisée. L’État-providence a 
accompagné une économie qui se 
structurait au niveau de l’État-nation et 
qui reposait largement sur une logique 
centralisée qui sied bien à la rigidité 
technologique de la société industrielle. 
La mondialisation de l’économie, les 
nouvelles technologies, le développe
ment de l’autonomie réflexive des 
individus ont conduit à ce que les socio
logues ont appelé l’accroissement de la 
complexité des systèmes. Dans une

société complexe aucun centre de déci
sion ne peutà lui seul régulerl’ensemble, 
il faut accepter la flexibilité plurielle des 
lieux décisionnels. La crise de rigidité est 
une crise sociologique, elle renvoie à la 
manière dont l’économie et le social 
influent sur le « vivre ensemble ».

3. Le déficit démocratique : Contre la 
dépendance créée par un État de plus en 
plus interventionniste dans la gestion 
de la vie, contre les rigidités engendrées 
par le centralisme, tant de la structure 
industrielle que de la structure étatique, 
mais aussi face au constat d’une mon
dialisation qui rend évanescents les 
lieux effectifs du pouvoir décisionnel, 
est née une revendication d’en bas, au 
nom du pouvoir citoyen, une revendica
tion pour une démocratie participative. 
Cette revendication prend la forme 
autant d’un mouvement « libertarien » 
qui critique l’État au nom de la supré
matie de l’individu, que d’un mouve
ment émanant de la société civile et de 
ses associations, dont Porto Allegre, au 
Brésil, est devenue aujourd’hui la ville 
étendard. Le sentiment que le pouvoir 
doit se rapprocher de l’individu ou du 
citoyen et de ses organisations est un 
phénomène réel qui participe à l’ébran
lement de l’État-providence.

Ces crises sont réelles. Cela n’im
plique pas pour autant qu’il y ait une 
seule façon de les résoudre. Les répon
ses ne peuvent d’ailleurs se limiter aux 
manifestations les plus visibles de ces 
crises, elles doivent tenir compte d’au
tres exigences, d’autres valeurs, peut- 
être moins liées à la conjoncture pré
sente, mais profondément inscrites 
dans l’histoire sociale et politique de 
nos démocraties.

Il y a, notamment, l’idée de solidarité 
qui est une exigence à la/ois sociologique—
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dans une société où la solidarité tra
ditionnelle, par la famille, l’Église, etc., 
a largement disparu, un corps organisé, 
public, doit prendre en charge la 
solidarité; et une exigence de moralité' 
politique — la citoyenneté a besoin pour 
être vivante d’être nourrie par des 
formes concrètes de solidarité (ce qui 
ne relève pas de la charité mais de la 
copropriété des richesses nationales).

Il faut aussi songer aux besoins d’ins
titutions publiques qui ont le prestige 
d’institutions au service de tous. Des 
approches « clientéliste » ou « guichet 
électronique » ne permettent pas aux 
institutions publiques de nourrir chez 
le citoyen un sentiment d’engagement 
envers ses institutions publiques. Pen
ser l’État comme un Wal Mart c’est 
favoriser le désengagement, la désaf
filiation et diminuer la capacité du 
citoyen d’orienter les actions des ins
titutions publiques.

Ajoutons encore l’importance d’une 
démocratie politique et, par conséquent, 
les limites d’une équation trop facile 
entre démocratie et pouvoir de l’indi
vidu ou de la société civile. La démo
cratie ne saurait se réduire au pouvoir 
des individus, elle ne peut être la 
somme des intérêts personnels : elle est 
aussi la construction d’une volonté 
collective, d’une volonté d’ensemble. 
Remettre le pouvoir aux individus 
pourrait bien vouloir dire remettre le 
pouvoir à « personne », à une règle tout 
à fait inhumaine qui surgit spontané
ment de l’affrontement des intérêts 
individuels — ce que l’on a appelé le 
marché ou le système—, ou encore aux 
individus les plus forts — les dirigeants 
non politiques de nos sociétés. Même 
chose dira-t-on de la société civile, cette 
nébuleuse, lieu de toutes les promesses

mais aussi de tous les dangers. Re
mettre le pouvoir à la société civile, ce 
serait remettre le pouvoir à une myriade 
d’intérêts divers, fragmentés.

Le déficit démocratique ne doit pas 
conduire au nom de la démocratie 
« réelle », « participative », à miner les 
assisses d’une démocratie « politique », 
représentative, seul lieu ou la pluralité 
des intérêts et des opinions peut se 
muter en volonté générale.

Le pôle collectif
et le pôle individuel des démocraties
L’opposition qui vient d’être construite 
entre les exigences d’une conjoncture 
politique qui oblige à penser un État 
moins directement interventionniste, à 
accepter une certaine flexibilité dans le 
monde politique, comme dans le 
monde du travail, à favoriser la partici
pation citoyenne à travers la respon
sabilisation individuelle ou la prise en 
charge communautaire — la société 
civile — d’une part et, d’autre part, les 
exigences de solidarités collectives 
incarnées dans des politiques univer
salistes de redistribution, dans la 
présence d’institutions publiques qui 
font la fierté du citoyen et qui sont aux 
services de tous, dans l’existence d’une 
démocratie politique constitutive de la 
volonté générale de la nation, au-delà 
des intérêts particuliers des individus et 
des groupes, cette opposition peut se 
définir comme l’opposition entre deux 
pôles de la démocratie : le pôle indivi
dualiste et le pôle collectif.

Ces deux pôles sont inhérents à 
l’histoire de la démocratie. Soit que l’on 
conçoive en effet la démocratie comme 
le pouvoir au peuple réel, au peuple d’en 
bas, et dans ce cas l’on favorisera la 
« responsabilisation individuelle» ou

La démocratie ne 

saurait se réduire 

au pouvoir 

des individus.
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« communautaire » comme la forme 
achevée de la démocratie ; soit que l’on 
pense la démocratie comme la cons
truction d’une volonté générale et dans 
ce cas l’on favorisera les mécanismes 
politiques, tant institutionnels que 
délibératifs, de la formation de cette 
volonté générale.

Opposition entre un pôle individuel 
et un pôle collectif, mais il serait tout 
aussi possible de dire : opposition entre 
la droite et la gauche. Car il est juste 
qu’historiquement la droite a été iden
tifiée au pôle individuel et la gauche au 
pôle collectif ; la droite à la défense du 
pluralisme inhérent à la société, la 
gauche à la formulation d’une volonté 
générale. Comme le disait Simone de 
Beauvoir : « la vérité est une et l’erreur 
est multiple, c’est pourquoi la droite a 
toujours favorisé le pluralisme ». Une 
telle distinction, on pourra me le 
reprocher, place la société civile, ses 
multiples associations et intérêts 
divers, du côté de la droite.

N’oublions pas qu’il en fut ainsi. 
Tant les coopératives, les associations 
paysannes, les associations religieuses, 
les groupements régionaux, etc. — les 
fleurons aujourd’hui de la société civile 
— furent longtemps perçus à gauche 
comme des groupements conserva
teurs, délétères de l’intérêt général.

La démocratie est, rappelle-t-on 
souvent, « le pouvoir au peuple, par le 
peuple, pour le peuple». Dans cette 
définition on ne dit jamais qui est le 
peuple. Est-ce celui de la volonté géné
rale, construit à travers la délibération, 
est-ce l’individu propriétaire ou le 
militant de base qui se lève contre le 
pouvoir politique et qui dit : « je suis le 
peuple»? L’énigme de la démocratie, 
rappelle Claude Lefort, est tout contenu

dans l’isoloir au cœur du suffrage 
universel: au moment ultime où le 
peuple prend une décision, on détruit le 
Peuple avec un grand P (le peuple 
comme Un ou encore peuple dans ses 
multiples associations), pour lui subs
tituer l’individu isolé des autres mem
bres du peuple, l’individu seul avec son 
bulletin de vote.

Cette distinction entre le pôle indi
viduel de la démocratie et son pôle 
collectif n’est pas factice, comme n’est 
pas factice non plus la distinction entre 
la gauche et la droite. Il existe une 
opposition irréductible, indépassable, 
entre l’idée du bien commun construità 
partir de la volonté générale et l’idée de 
la démocratie comme la somme des 
intérêts des individus et des groupes, 
opposition entre le pôle de la respon
sabilisation collective et celui de la 
responsabilisation individuelle, entre la 
démocratie politique et la démocratie 
participative. Irréductible, car il estjuste 
d’affirmer que plus de pouvoirs à l’ins
tance politique signifie moins de pou
voirs à la société civile et aux individus, 
tout comme plus de pouvoirs aux indi
vidus et aux différents corps organisés 
de la société dilue la capacité du Peuple 
comme collectifd’exprimer une volonté 
politique. Indépassable, car l’affir
mation de l'un de ces pôles semble faire 
surgir son contraire.

Il est essentiel à la vie politique, à 
l’existence d’un véritable débat sur les 
choix de société qu’une telle distinction 
se maintienne, qu’elle continue à diviser 
les grandes orientations partisanes de 
nos sociétés. La démocratie est plus riche 
lorsqu’elle structure les partis entre le 
camp des choix collectifs et celui des 
choix individuels. Autrement dit, ce 
serait une perte pour la vitalité démocra-
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tique de nos sociétés que la gauche 
aujourd’hui se mette à emprunter exclu
sivement le langage du pôle d’en bas, 
celui de la responsabilité individuelle, du 
pouvoir citoyen, de l’auto-régulation de 
la société civile etabandonne le pôle d’en 
haut, celui de la construction d’une 
volonté générale, du bien commun.

Cela étant, ces deux pôles doivent- 
être compris comme des sensibilités et 
non des positions dogmatiques. Histo
riquement la social-démocratie fut 
porteuse de transformations et de pro
grès parce qu’elle a pu incorporer à sa 
sensibilité collective l’univers con
traire : celui de la liberté individuelle. 
Pour emprunter une image à André 
Gorz, dans ses Adieux aux proletariats, 
c’est pour avoir compris l’attachement 
de la classe ouvrière à son petit lopin de 
propriété individuelle que la gauche 
social-démocrate a pu imposer à la 
société une certaine conception du bien 
public. C’est historiquement ce que le 
communisme n’a pu faire, et c’est 
pourquoi il connut l’échec. On dira la 
même chose du camp libéral, entendu 
ici comme le pôle individuel ; c’est 
quand il a pu incorporer à son projet 
certains éléments du bien commun 
qu’il a pu prétendre, pour un temps, 
être le porteur du projet d’une société 
entière. Ce sont, ne l’oublions pas, 
largement des gouvernements libéraux 
qui ont édifié au cours du xx' siècle 
l’État-social ou providentialiste que 
nous connaissons. Quand les libéraux 
se sont historiquement campés dans le 
camp exclusif de la responsabilité 
personnelle, ils ont plutôt activé les 
fractures et les crises sociales que soli
difié les démocraties.

Le néolibéralisme
comme revalorisation du pôle individuel
Les années quatre-vingt sont, à certains 
égards, des années sombres de la démo
cratie, parce qu’elles ont indûment 
valorisé son pôle individuel. Ce furent 
des années où la mondialisation s’est 
imposée comme projet d’une société 
dorénavant dirigée par la logique auto
régulatrice du marché et des systèmes 
techniques. Ce furent des années annon
cées politiquement par les gouverne
ments Thatcher en Angleterre et Reagan 
aux États-Unis où l’État, dans ses fonc
tions économiques comme sociales, fut 
remis en question. Ce furent des années, 
culturellement, d’emballement de l’in
dividualisme où les maîtres-mots 
furent : « défoncez-vous », « réalisez- 
vous », « soyez des vainqueurs ». Ce 
furent des armées enfin, où le social s’est 
affirmé sur un mode, plus d’intérêts et 
d’identités que politique.

Le camp du politique et du collectif a 
été comme pris par surprise. La gauche 
s’est retranchée dans une position de 
repli, une défense des acquis large-ment 
associée au sauvetage d’un État- 
providence qu’elle vilipendait pourtant 
quelques années auparavant. Elle s’est 
réfugiée dans une critique tous azimuts 
du néolibéralisme et de la mondia
lisation—genre Le Monde diplomatique— 
sans s’interroger, autrement que sous le 
signe de la manipulation idéologique, 
sur ce qui faisait la fortune d’un tel 
mouvement II faut comprendre ici que, 
sans accepter les prémisses du néo
libéralisme, la sensibilité d’en bas 
qu’une telle idéologie exprime corres
pond à une mouvance de nos sociétés 
quelecampdu collectif ne peut éviter de 
poser, au risque d’être expulsé du débat 
politique pour cause de non pertinence.
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Le Collectif D’abord solidaires
Le collectif D'abord solidaires est né à 
l'automne 2002 à cause de la montée de l'Ac
tion démocratique du Québec et, plus géné
ralement, des idées de droite au Québec. Le 
collectif s'est formé dans le but d'entreprendre 
une campagne d’éducation populaire autour des 
enjeux de la campagne électorale provinciale 
annoncée pour le printemps 2003. La valeur 
centrale qui a réuni une quinzaine de militantes 
et militants a été celle du bien commun, une 
valeur qui leur semblait passablement malme
née dans la société québécoise. Le collectif 
D'abord solidaires a établi qu'il serait non par
tisan et n'appuierait donc aucun parti politique 
avant ou pendant la campagne électorale.

Le premier geste du collectif a été la 
diffusion d'un appel intitulé: Appel pour un 
Québec d'abord solidaire. Ce texte est toujours 
d'actualité et l'on doit s'y référer pour bien 
saisir les valeurs qui animent D'abord soli
daires. Ces valeurs sont celles de la solidarité 
et de la justice sociales, de l'égalité entre les 
sexes et du respect des droits fondamentaux. 
De la recherche — au-delà des corporatismes 
—, du bien commun, de l'intérêt général.

Une version raccourcie de ce texte (dis
ponible sur le site Internet www.dabord 
solidaires.ca) a été publiée dans Le Devoir du 28 
janvier 2003. Mille quatre cents personnes ont 
signifié leur appui à D'abord solidaires en 
écrivant sur le site ou en remplissant un 
formulaire.

Durant la campagne électorale, le collectif a 
mis à la disposition du public un site Internet 
permettant de prendre connaissance, et de les 
comparer, des programmes électoraux de cinq 
partis politiques: le PQ, le PLQ, l'ADQ, l'Union 
des forces progressistes (UFP) et le Parti vert, 
montrant que «non, ils ne sont pas tous 
pareils! ». Ce site a été visité par des milliers de 
personnes, utilisés dans les réseaux commu
nautaires, féministes et syndicaux et cités 
dans les médias.

Les porte-parole du collectif ont effectué 
une tournée dans 11 régions du Québec et pour 
lancer un appel à mettre sur pied d’autres 
collectifs sur une base régionale. Au total, 66 
activités ont été organisées. Les femmes 
comptaient pour 60% des participants; la 
majorité des personnes présentes se situait 
dans la tranche d'âge des 30-50 ans. Cepen
dant, quelques invitations dans des cégeps ont 
permis de rencontrer des centaines de jeunes. 
Au total, près de 4000 personnes ont été ren
contrées. À l'exception de Montréal et Québec, 
la couverture médias a été très bonne.

Le réseau de D'abord solidaires compte 
désormais une vingtaine de collectifs, dont 13 
ont été formés avant et pendant la campagne 
électorale et sept par la suite.

Le chacun pour soi
Ce n'est pas D'abord solidaires qui a provoqué 
le recul spectaculaire de l'Action démocratique 
du Québec. Nous y avons contribué, bien sûr, 
avec plusieurs autres, mais ce parti a surtout 
souffert de ses propres incohérences et d'un 
discours beaucoup trop à droite en rapport 
avec les aspirations du peuple québécois. 
Plusieurs ont mis la main à la pâte pour débou
lonner l'ADQ dans l'opinion publique.

Plusieurs nous ont exprimé leur contente
ment de pouvoir débattre de politique en toute 
convivialité. La notion du bien commun a joué 
un rôle important dans ce renouveau du «goût 
de discuter politique»: elle a joué le rôle de 
lunettes d'approche avec lesquelles nous 
pouvions analyser les programmes des partis 
politiques; elle a servi de critère de référence 
pour porter un jugement sur les déclarations et 
les comportements des candidats et candi
dates; enfin, elle a beaucoup permis de rejoin
dre notre public majoritairement féminin.

Le résultat des élections doit nous inter
peller et particulièrement le nombre élevé

-»
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d'abstentionnistes. Qui sont-ils? Pourquoi le 
taux de participation a-t-il chuté de 11 points 
depuis 1994? Et que dire des votes libéraux et 
adéquistes? Plusieurs raisons peuvent les 
expliquer et notre appel pour un Québec 
d'abord solidaire sonnait déjà l'alarme. Nous 
nous inquiétions de l'individualisme ambiant, 
de la montée du « chacun pour soi », du rejet de 
l'État au-delà des critiques justifiées, etc. Le 
résultat des élections démontre que nous 
avions raison de nous inquiéter. Bien sûr il y a 
aussi l'habitude de l'alternance, le désen
chantement face au PQ, la révolte contre les 
fusions municipales et d'autres raisons. Mais 
à D'abord solidaires, nous croyons que le 
«chacun pour soi » trouve un écho dans la 
population et qu'une partie de celle-ci jette 
parfois un État jugé trop interventionniste 
avec l'eau du bain.

D'abord solidaires en est maintenant à 
imaginer l’avenir. Le collectif initiateur et une

vingtaine d'autres se retrouvent donc en pleine 
réflexion. À Montréal, une assemblée publique 
a réuni 170 personnes, le 16 juin, pour entamer 
des débats. La question à laquelle nous devons 
répondre est la suivante : « De quoi le Québec 
d'aujourd'hui a-t-il besoin qui n’existe pas déjà 
et qui pourrait permettre de construire une 
société plus juste et plus égalitaire, solidaire 
aussi des peuples du monde? »

Deux options émergent déjà: demeurer un 
mouvement d'éducation politique non partisan, 
un lieu de réflexion, de débats et d'action 
citoyenne contre la droite. Ou alors, l’action 
politique partisane qui doit mettre l’accent 
aussi sur l'éducation politique et proposer des 
perspectives qui feront avancer le Québec 
social. ♦

Françoise David
Porte-parole de D'abord solidaires

Les décennies que nous venons de 
vivre furent des années sombres pour la 
démocratie non parce que le discours 
néolibéral fut hégémonique. En fait, le 
projet néolibéral n’a pas gagné. Nulle 
part n’a-t-il réussi à détruire vraiment 
l’État-providence et, comme le titrait le 
journal français Libération, au moment 
du Sommet de Davos de l’hiver 2000, 
même « la mondialisation doute d’elle- 
même », c’est-à-dire que les artisans de 
celle-ci, les banquiers, comme nos 
ministres des Finances, commencent à 
se demander comment réguler poli
tiquement une mondialisation que plus 
personne ne semble pouvoir contrôler. 
Les décennies que nous venons de vivre 
furent sombres pour la démocratie 
parce que les deux camps en présence 
ne réussissaient pas à féconder un 
affrontement politique porteur de pro

positions neuves. Le néolibéralisme 
s’est campé dans une conception sans 
avenir de l’individu, consommateur et 
mondialisé; les sociaux-démocrates 
dans une nostalgie pérenne de l’État- 
providence. Autrement dit, ni a gauche 
ni à droite, il n’a été proposé de nouvelle 
synthèse qui réponde aux exigences de 
notre époque, entre le collectif et 
l’individuel.

Vers une nouvelle social-démocratie 
Il est possible de croire que l’on sorte du 
tunnel. J’ai rappelé que le camp néo
libéral doutait de lui-même. Il s’agira 
cependant de se limiter ici à l’alternative 
collective qui semble aujourd’hui 
se dessiner. Certains l’ont appelé la 
«troisième voie», mais l’utilisation 
qu’en a faite récemment Tony Blair 
dans l’affrontement Irak-États-Unis

637



La vie politique

Le projet néolibéral 

n’a pas gagné, il n'a 

pas réussi, nulle part.

rend l'appellation suspecte. D’autres 
l’ont nommé «État-partenariat», voca

ble qui s’avère trop instrumental, trop 
lié à une conception contractuelle et 

consumériste du rapport du citoyen 
avec l’État. Conservons pour le moment 

la vieille appellation « nouvelle social- 

démocraüe » qui a le mérite d’insister 

sur le caractère à la fois social et poli
tique (démocratique) d’une proposi

tion d’avenir.
Le politologue de l’Université de 

Montréal Alain Noël a proposé le 

canevas suivant pour essayer de dégager 

les enjeux du débat et les pistes de cette 
nouvelle social-démocratie. Alors que 
l'État-providence, précisait-il, reposait sur 

une solidarité égalitariste, universaliste 
où l’État par des normes nationales 

assurait lui-même les transferts et les 
services sociaux, l'État néolibéral s’est 

efforcé d’implanter une solidarité 

limitée, particulariste, où la décentra

lisation vers des organismes de la 
société civile allait assurer une adapta
bilité des politiques sociales au monde 

du travad et une plus grande responsa
bilisation des individus. Se dessine 
aujourd’hui, face à cette double logique, 
une troisième piste : l'État partenaire (je 

préférerais ici, comme je viens de l’in

diquer, « nouvelle social-démocratie ») 
où, à partir d’une exigence de solidarité, 

s’élabore une nouvelle synthèse entre 
l’État, la société civile et la pluralité des 

appartenances individuelles.

Dans cette nouvelle social-démo

cratie seront conservées des/ormes de 
solidarités universalistes, notamment par 

l’intégration des transferts sociaux à la 

fiscalité (ce qui renvoie à l’idée d’une 
forme de revenu minimum garanti). 

Nul besoin d’insister sur le fait que le 

maintien d’une logique redistributive,

universaliste, est une condition néces

saire au fait que la redistribution ne soit 
pas reléguée à sa dimension de « cha
rité », mais demeure un véritable socle 

de la « citoyenneté ».
La nouvelle social-démocratie devra 

s’accompagner aussi d’un accroissement 
des responsabilités des groupes solidaires et des 

communautés locales. La participation, à 

travers ses organisations, de la société 
civile est une nécessité liée notamment 
au besoin d’épaissir la société, dans une 
société où, entre l’individu, l’État et le 

marché mondial s’amenuisent conti
nuellement les corps intermédiaires où 

la solidarité citoyenne s’exprime plus 
spontanément.

Enfin, la nouvelle social-démocratie 

devra tenir compte d’une plus grande 
diversité des parcours citoyens, tant 
culturels — le respect de la différence 
—, économiques—le partage du travail 

et la pluri-activité —, que proprement 
individuels. Ce que les sociologues ont 

appelé l’individualisation croissante de 
nos sociétés pose à la fois un défi à la 

solidarité, tout en exigeant son renou

vellement. L’individu moderne exige 
plus de liberté, plus d’autonomie per
sonnelle, que ce soit en regard de la 
famille ou de l’État, en même temps que 

cette autonomie individuelle accrue crée 
un individu plus fragile, ayant besoin de 

soutiens collectifs mieux ciblés.
Voilà en fait, rapidement brossés, les 

grands axes d’une nouvelle politique du 
camp de la solidarité, du camp de la 

gauche.

Entre l’État et le citoyen : 

plus de politique
Aujourd’hui, dans l’opposition entre le 

pôle collectif et le pôle individuel de la 
démocratie, c’est bien le pôle collectif
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qui a besoin d’être revalorisé et non 
le pôle individuel. La démocratie 
est actuellement déficitaire beaucoup 
moins parce qu’elle est incapable de 
« représenter » les multiples intérêts de 
la société civile, qu’ils soient individuels 
ou collectifs — on n’a qu’à se repré
senter la multiplication des conseils, 
des comités, des commissions, des 
régies où l’État tente de quadriller les 
citoyens en consommateurs différen
ciés des services publics —, que de 
recomposer ces multiples intérêts en de 
grandes catégories d’opinions suscep
tibles de guider les choix collectifs. 
C’est ainsi qu’apparaissent les limites 
des propositions émanant de la récente 
Commission sur la réforme des insti
tutions démocratiques. On s’est beau
coup interrogé sur la capacité de nos 
institutions à représenter les multiples 
intérêts et tendances de la société civile, 
mais très peu à comprendre comment 
cette démocratie peut et doit se muter 
en démocratie délibérative, c’est-à-dire 
en grands débats collectifs susceptibles 
d’orienter les choix de société.

Mais revenons aux enjeux politiques 
plus immédiats. Contre cette tendance 
de l’État gestionnaire à incorporer le 
citoyen comme consommateur, à rigi- 
difier la vie collective, on propose 
aujourd’hui moins de politique et plus 
de responsabilisations personnelles. 
Cela pourrait avoir l’effet contraire à 
celui souhaité, soit de réduire la vie 
citoyenne à un ensemble de choix 
individuels, accentuant encore plus 
l’isolement du citoyen et la fragmen

tation sociale. C’est bien le contraire que 
l'on doit proposer. Une valorisation de la 
dimension politique du citoyen. Non 
pas, faut-il le préciser, une revalorisation 
de l’État. On a indiqué plus haut les 
raisons qui militent pour une nouvelle 
social-démocratie valorisant la pluralité 
des fonctions citoyennes (État ; société- 
civile ; individu). II s’agit ici plus préci
sément de la fonction délibérative du 
politique. De la revalorisation des lieux 
— ce qui comprend le parlement, mais 
ne s’y réduit pas—où le citoyen apprend 
à s’éloigner de ses intérêts immédiats 
pour engager un débat public sur les 
affaires de la cité, sur nos enjeux com
muns. Cela veut dire pour les milieux 
syndicaux et populaires de ne pas se 
camper sur des positions corporatistes 
mais s’engager, en tenant compte des 
positions des autres, dans un véritable 
débat politique sur le bien commun.

Le réaménagement nécessaire entre 
l’État, la société civile et l’individu, 
nécessite plus de forums publics, plus 
de lieux de délibérations, plus de valo
risation de la dimension politique de la 
vie sociale et non pas moins. le crois 
fondamentalement en cette affirmation 
du philosophe italien Norberto Bobbio 
selon laquelle la démocratie politique 
engendre nécessairement la démocra
tie sociale. Ce qui revient à dire qu’une 
démocratie politique forte est toujours 
une social-démocratie. Le contraire 
n’est pas pour autant vrai, un pouvoir 
social fort n’engendre pas toujours une 
démocratie politique porteuse d’auto
nomie et de liberté. ♦

Recomposer ces 

multiples Intérêts 

en de grandes 

catégories 

d’opinions 

susceptibles de 

guider les choix 

collectifs.
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Des messages pour le syndicalisme

Mona-Josée Gagnon
Sociologue, Université' de Montréal

Thomas Collombat
Politologue

La montée de l’Action démocratique du 
Québec (ADQ) dans les sondages pré
électoraux (automne 2002) a d’abord 
étonné, puis inquiété les organisations 
syndicales. De diverses manières, elles 
ont tenté de mettre en relief les reculs 
sociaux que l’application du programme 
de l’ADQ pouvait entraîner. Malgré 
toutes ses incohérences idéologiques et 
les contradictions que la campagne 
électorale a mis au jour, l’ADQ a 
maintenu jusqu’au bout, par la voix de 
son chef Mario Dumont, ses dénon
ciations de « l’establishment syndical ». 
Elle récolta finalement une part 
appréciable du vote (près de 20%), cela 
dans la province canadienne la « mieux » 
syndiquée (40,4%), là où le terme 
« social-démocratie » n’est pas encore 
honni et où l’idée de priva-tisation des 
services publics fait encore des remous.

En vertu du régime de scrutin uni
nominal à un tour, l’ADQ semble avoir 
fondu comme neige au soleil, mais son

succès éphémère et programmé ne 
constitue-t-il pas un révélateur quanta 
la nature et à l’image du syndicalisme 
dans notre société ? Au-delà des résul
tats électoraux, quelques réflexions 
s’imposent.

Le syndicalisme
dans la société québécoise
Les chefs syndicaux, tout comme leurs 
vis-à-vis patronaux, font partie de la 
classe politique. La revue Commerce 
classait d’ailleurs en 2003 un président 
de centrale syndicale en quinzième 
position des personnalités les plus 
influentes au Québec. Ils sont familiers 
des arcanes du pouvoir et largement 
médiatisés, ce qui n’empêche pas les 
syndicats québécois de se distinguer par 
leur combativité, tant en matière de 
syndicalisation que de conflictualité. Ce 
rôle politique et cette proximité avec 
l’État s’accentuent lorsque le Parti 
québécois (PQ) est au pouvoir. Les
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organisations syndicales, du moins les 
principales dont il est ici question, soit la 
Fédération des travailleurs et travail
leuses du Québec (FTQ), la Confédé
ration des syndicats nationaux (CSN) et 
la Centrale des syndicats du Québec 
(CSQ) ont toutes pris position, à un 
moment ou à un autre, en faveur de la 
souveraineté. De plus, le PQ occupe la 
gauche de l’échiquier politique, position 
moins que jamais disputée en raison de 
l’orientation droitiste du Parti libéral du 
Québec (PLQ) depuis qu'il est au gouver
nement. En dépit de brouilles imputa
bles notamment aux tensions lorsque 
vient le moment des négociations de 
conventions collectives dans le secteur 
public, il existe, entre le PQ et les appa
reils syndicaux, des complicités réelles.

Ces complicités ont une histoire et 
s’articulent autour de quatre grands 
axes explicatifs. Elles commencent par 
l’octroi du droit à la syndicalisation des 
employés des services publics. Quasi du 
jour au lendemain, la morphologie du 
syndicalisme québécois fut boulever
sée, les affiliés du secteur public (de 
même que para et péri publics) se tail
lant la moitié des effectifs globaux. Un 
régime centralisé de négociation des 
conditions de travail des employés de 
l’État ou des organismes en relevant se 
mit graduellement en place. Des rela
tions directes s’établirent ainsi entre les 
plus hautes autorités gouvernemen
tales et syndicales à l’occasion des 
rondes de négociation.

La Révolution tranquille fut l’occa
sion de modifier du tout au tout les 
modes de consultation et de repré
sentation sociétaux. Le long régime 
duplessiste avait appliqué une politique 
anti-syndicale et réduit l’audience des 
organisations syndicales à la présen

tation d’un cahier annuel de doléances. 
Ce fut donc un véritable bouleverse
ment lorsque l’État mit sur pied des 
mécanismes publics de consultation et 
s’ouvrit aux groupes constitués. Des 
dizaines d’organismes consultatifs 
et administratifs furent créés dans 
les années soixante et soixante-dix, 
auxquels les organisations syndicales 
furent invitées, en réciprocité avec les 
organisations patronales nouvellement 
mises sur pied.

Puis advint la prise de pouvoir du 
Parti québécois qui poursuivit l’ap
proche consultative, mais lui donna 
graduellement une inflexion néocor
poratiste. Nombre de sommets furent 
organisés, auxquels se retrouvaient les 
membres du gouvernement et les 
principaux ténors des mouvements 
syndical et patronal. En 1979, la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail, large
ment inspirée de la loi suédoise, 
entraîna la mise sur pied d’un conseil 
d’administration paritaire (patronal- 
syndical). Même en 1995, la Commis
sion Bélanger-Campeau sur l’avenir du 
Québec présentait une composition 
partiellement patronale-syndicale. 
Depuis lors, cependant, les autres grou
pes de la société civile ont gagné en 
importance dans les organismes et 
processus de consultation (comme à la 
Table des Partenaires du marché du 
travail, dans le domaine de la formation 
professionnelle).

Enfin, la mise sur pied du Fonds de 
solidarité des travailleurs du Québec 
(FSTQ) par la FTQ (suivie tardivement 
par celle de Fondaction par la CSN) 
propulsa la FTQ au rang d’acteur 
financier, le FSTQ étant devenu la plus 
importante entreprise en capital de 
risque au Québec. Changement de
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registre, changement de répertoire et 
changement d'arène. Le syndicalisme 
de 2003 ne ressemble guère à celui de 
1960. 11 n’avait pas seulement grandi, 
mûri, il avait en quelque sorte muté. Et 
c’est sur cette toile de fond que s’enga
gea la campagne électorale.

La campagne électorale : 
l’ADQ et les syndicats
Le discours adéquiste fut typique de 
celui d’un parti de droite : non-interven
tionnisme de l’État, place à l’entrepre- 
neurship, à l’innovation et à l’indivi
dualisme. La configuration générale de 
la société qui prévalait sous la gouverne 
du Parti québécois mettait en présence 
les trois grands acteurs sociaux : l’État, 
les employeurs, les syndicats comme 
représentants les plus en vue de la 
société civile. Une nouvelle configu
ration sociale fut mise de l’avant par 
l’ADQ. Comme auparavant, on retrouve 
l’État et les employeurs, mais les syn
dicats disparaissent comme acteur 
social pour se voir remplacés par les 
citoyens. Les groupes représentatifs, et 
au premier chef les syndicats, ne doi
vent plus faire écran aux rapports entre 
l’État et le peuple.

Pendant la campagne électorale, le 
patronat organisé ne put que prêter une 
oreille sympathique au discours adé
quiste, qui reprenait avec application 
toutes les antiennes patronales, à com
mencer par la hantise des réglemen
tations et la dénonciation de la (pour
tant bien timide) Loi dite du 1 % sur la 
formation professionnelle. L’ADQ n’eut 
que des éloges pour les employeurs, 
dont on sait que quelques-uns parmi les 
plus éminents s’engagèrent ouverte
ment à ses côtés, réservant son hostilité 
aux syndicats.

Les syndicats furent visés par quel
ques engagements concrets mais épars, 
relatifs à des fonctionnements syndicaux 
qu’il fallait réviser, tant pour ce qui était 
de la régie syndicale interne que du 
pouvoir des syndicats. Au-delà des quel
ques propositions précises, deux grands 
messages étaient martelés par l’ADQ.

Premier message : les syndicats sont 
trop forts. Les « establishments syndi
caux » exercent une emprise démesurée 
sur l’administration publique. II faut 
donc mettre en cause les « monopoles 
syndicaux», réviser les conventions 
collectives, favoriser la sous-traitance. 
L’utilisation fréquente du terme « mo
nopoles syndicaux» ne pouvait que 
semer la confusion. Il n’existe pas de 
monopole syndical à proprement par
ler, il existe des « monopoles de repré
sentation », assortis de règles démo
cratiques pour changer collectivement 
de syndicat. Ce système de repré
sentation existe dans toute l’Amérique 
du Nord ainsi que dans l’Europe non- 
latine et n’a rien de particulièrement 
québécois.

Deuxième message : les syndicats ont 
favorisé indûment les baby-boomers au 
détriment des contemporains et cadets 
du chef de l’ADQ. Les mécanismes reliés 
à l’ancienneté dans l’administration 
publique, les conditions de travail des 
précaires (et les fameuses «clauses 
orphelin») furent particulièrement 
dénoncés. Certains passages du pro
gramme de l’ADQ sonnaient juste à cet 
égard, mais ils faisaient peu de cas du 
rôle des employeurs, publics et privés, 
dans la précarisation du marché du 
travail. Les syndicats étaient déclarés 
coupables d’avoir mal défendu les pré
caires, alors que la précarisation des 
stamts est bel et bien un mode de gestion
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patronal malheureusement répandu et 
généralement imposé aux syndicats.

C’est sur cette toile de fond de conflit 
intergénérationnel larvé que l’ADQ se 
lança ensuite à la défense des jeunes 
familles, suivie en cela par tous les chefs 
de parti. Ceux-ci offrirent à la popu
lation un concert à plusieurs voix 
de familialisme bêlant, digne des 
dénonciations de la conscription en 
r940 au nom de la survie de la famille 
canadienne-française.

Attaquées de front, les organisations 
syndicales diabolisèrent, à des degrés 
divers, l’ADQ. Elles négligèrent du 
même coup le Parti libéral du Québec, 
lequel laissait les gros mots à Mario 
Dumont mais n’en pensait pas moins, et 
dont le programme, moins démago
gique mais plus ciblé, convergeait avec 
les principales revendications patronales 
(abrogation des exigences de la loi du 
i %, ouverture à la sous-traitance...).

Les syndicats québécois face 
aux élections générales de 2003

La FTQ :1e maintien 
de la tradition d’engagement 
Qu’il s’agisse de scrutins fédéraux ou 
provinciaux, la FTQ s’est clairement 
prononcée à plusieurs reprises pour un 
parti politique. Longtemps liée au 
Nouveau Parti démocratique (NPD) en 
vertu de la tradition du Congrès du 
travail du Canada (CTC) auquel elle est 
affiliée, elle a manifesté son autonomie 
dans les années r970 et a ainsi offi
ciellement soutenu le PQ à plusieurs 
reprises. Cette possibilité d’offrir son 
soutien à une formation politique est 
d’ailleurs autorisée par ses statuts, à 
condition que la décision soit approu
vée par un congrès extraordinaire.

La frange la plus à gauche de la FTQ 
était prête à faire un bilan assez critique 
du gouvernement sortant qui s’était mis 
à dos une bonne partie des syndiqués du 
secteur public à cause de son objectif de 
« déficit zéro ». Mais, face au « danger 
public » que représentait l’ADQ, la direc
tion de la FTQ décida de peser de toutson 
poids pour faire en sorte que cette 
tentation trop critique s’atténue et que 
ses troupes se rangent clairement der
rière le PQ. Cette discipline était d’autant 
plus nécessaire que les dirigeants de la 
FTQ étaient conscients qu'une forte 
popularité de l’ADQ signifiait nécessai
rement que certains syndiqués étaient 
attirés par les idées de ce parti, comme le 
montraient certains sondages.

Le défi était donc double : dénoncer 
les idées de l’ADQ et convaincre de la 
nécessité de soutenir le PQ. L’un des 
arguments les plus utilisés auprès des 
membres de la FTQ fut la comparaison 
avec l’élection provinciale ontarienne 
de rg95 au cours de laquelle les syn
dicats avaient retiré leur appui au NPD 
qu’ils n’estimaient pas assez à gauche 
pour finalement se retrouver avec un 
gouvernement ultra-conservateur et 
parmi les plus anti-syndicaux du pays. 
On s’efforça également de souligner les 
apports du mandat péquiste en trans
formant les critiques potentielles en 
«chantiers à terminer». Les références 
à la « grande noirceur » furent égale
ment nombreuses pour stigmatiser 
l’ADQ.

L’affrontement entre la FTQ et l’ADQ 
fut donc assez direct, le chef de l’ADQ 
allant jusqu’à traiter un président de 
syndicat de «barbare». La centrale 
s’investit de son côté beaucoup dans la 
campagne, et adressa à tous ses affiliés 
une lettre pressante contre l’ADQ.
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Paradoxalement, la FTQ décida de ne 
pas convoquer de congrès extraor
dinaire pour apporter son soutien 
officiel au PQ comme elle l’avait déjà fait 
par le passé. Ceci s’explique à la fois par 
une volonté de ne pas embarrasser le PQ 
(déjà stigmatisé par l’ADQ comme le 
« parti des syndicats ») et par une cer
taine réticence de la part des syndiqués 
du secteur public. Au total, les diri
geants de la FTQ furent satisfaits de la 
déroute adéquiste et certaines études 
internes les confortèrent dans l’idée que 
leur propre campagne avait porté ses 
fruits, la popularité de l’ADQ s’étant 
considérablement effritée chez les 
syndiqués.

La CSN : vers une remise 
en cause de la neutralité ? 
Historiquement, la CSN a toujours 
vivement défendu son indépendance à 
l’égard des partis politiques. Ses statuts 
lui interdisent d’ailleurs de s’affilier à 
l’un d’eux et sont généralement inter
prétés de façon large si bien que la 
centrale n'appuie jamais officiellement 
de formation politique. Cette tradition 
ne fait pas pour autant de la CSN une 
organisation apolitique. Très marquée 
à gauche dans les années 1970, elle s’est 
ensuite peu à peu posée comme une 
alliée critique du PQ.

La forte présence d’employés du 
secteur public provincial (essentielle
ment dans les secteurs de la santé, des 
services sociaux et de l’éducation) dans 
les rangs de la CSN amenait celle-ci à 
faire un bilan plus critique du gouver
nement sortant que la FTQ. L’inter
diction de se prononcer pour un parti ne 
s’appliquant pas aux conseils centraux 
de la CSN (qui regroupent les syndicats 
sur une base régionale), plusieurs

d’entre eux, dont le conseil central de 
Montréal, reconnu pour ses positions 
radicales, n’ont pas hésité à prendre 
position pour des candidats de l’Union 
des forces progressistes (UFP) en rup
ture avec le PQ dont ils dénonçaient les 
« dérives néolibérales ».

Face au danger que représentait 
l’ADQ tant sur le plan de la réglemen
tation des relations du travail que sur 
celui des services publics, la direction 
de la CSN a décidé de sortir de sa tra
ditionnelle neutralité de façade. Non 
seulement elle a adopté une plate-forme 
et a analysé à partir de celle-ci les pro
grammes des partis en lice, mais elle 
s’est explicitement prononcée contre 
l’ADQ. Elle n’a par contre pas donné de 
consigne de vote positive mais plutôt 
prôné un vote « utile et stratégique » qui, 
largement interprété, pouvait à la fois 
signifier un soutien au PQ ou un vote 
circonscription par circonscription.

Concrètement, les résolutions adop
tées par le conseil confédéral de mars 
2003 tendaient à assouplir l’habituel 
devoir de réserve imposé aux militants 
et salariés de la centrale en les incitant à 
porter dans tous les syndicats affiliés la 
position de la CSN.

La CSQ : poser des questions 
sans prendre parti
L’attitude de la CSQ fut plus proche de 
celle de la CSN que de celle de la FTQ. 
L’homogénéité est sans doute l’une des 
principales caractéristiques de cette 
centrale dont près de 70 % des mem
bres œuvrent dans le domaine de l’en
seignement. La montée de l’ADQ et la 
diffusion progressive de ses idées 
touchèrent donc la CSQ tout particuliè
rement dans le secteur de l’éducation. 
C’est la proposition des bons d’études
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qui fit en particulier réagir la centrale, 
pour laquelle cette solution représentait 
un danger majeur pour le réseau public. 
Comme d’autres organismes, elle com
manda donc un rapport sur la politique 
des bons afin de mieux la dénoncer 
publiquement.

La publication de cette étude fut la 
principale action publique de la CSQ 
pendant la campagne puisqu’elle se 
contenta, autrement, d’interpeler tous 
les partis sans en soutenir aucun, tout 
en dressant sa propre plate-forme et en 
la comparant aux programmes des 
partis. Toutefois, l’ADQ étant seule à 
proposer les bons d’éducation, l’oppo
sition de la centrale à cette formation ne 
faisait mystère pour personne. Aucune 
prise de position positive ne fut par 
contre exposée. On n’opta même pas 
pour un vote stratégique comme à la 
CSN. Au lendemain de la victoire 
libérale, la réaction de la présidente de 
la centrale fut d’ailleurs immédiate
ment de poser des questions au nou
veau gouvernement plutôt que de tenter 
de fournir une analyse de la défaite 
péquiste comme le faisaient ses homo
logues de la FTQ et de la CSN.

Cette grande prudence s’explique 
notamment par le fait qu’un appel à 
bloquer l’ADQ aurait été interprété 
comme un soutien implicite au PQ, 
chose impensable dans une centrale à la 
base militante assez radicale et qui 
ne pardonnait pas au gouvernement 
sortant les compressions budgétaires 
en éducation.

Nature et image 
du syndicalisme québécois

S’il est trop tôt pour dire que les élections 
de 2003 ont constitué un tournant dans 
l’histoire du rapport des syndicats à la

politique au Québec, on peut par contre 
affirmer dès à présent qu’elles ont servi 
de miroir grossissant aux relations entre 
État, syndicats et partis politiques. Elle 

permet ainsi de dresser un portrait tant 
de la nature réelle des syndicats que de 
l'image qu’ils projettent dans la société.

Le mouvement 

syndical québécois 

n’a pas réagi de 

façon homogène.

Analyse des stratégies syndicales 

La principale leçon à tirer de l’observa
tion de l’attitude des centrales syndicales 
pendant cette campagne est sans doute 
que le mouvement syndical québécois 
n’a pas réagi de façon homogène. Con
trairement à l’idée reçue selon laquelle il 
formerait un bloc indivisible et solidaire, 
simplement victime à l’occasion de 
querelles de clochers sans grand fon
dement, le syndicalisme québécois est 
en réalité pluriel, tout en reposant sur un 
socle de valeurs communes.

Cette pluralité s’est manifestée pen
dant la campagne pour les élections 
d’avril 2003 par une variété quantita
tive et qualitative de l’engagement de 
chaque organisation. Toutes les cen
trales ne se sont pas investies autant 
dans la campagne et, surtout, elles ne 
l’ont pas fait de la même manière. Il se 
révèle que, dans le cas présent, la com
position du membership de chaque orga
nisation a été déterminante dans 
l’attitude adoptée face aux élections. La 
part de syndiqués en provenance du 
secteur public fut, en particulier, un 
critère majeur d'orientation.

Les centrales syndicales québécoises 
vivent en effet un double rapport à 
l’État. Le modèle de société issu de la 
Révolution tranquille a renforcé le rôle 
de l’État québécois comme régula
teur. Plus qu’un simple législateur en 
matière de relations du travail, il est 
devenu, par la politique de consultation
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L’adhérent de base 

peut se sentir prive 

de pouvoir et prêter 

l’oreille au discours 

contre les 

« establishments ».

et le culte du consensus de certains 
gouvernements, le garant du statut 
d’interlocuteur privilégié dont jouissent 
les syndicats. C’est également à partir 
des années 1960-1970 qu’avec l’aug
mentation de la taille du secteur public, 
l’État québécois a consolidé son rôle 
d’employeur. Or, au Québec comme 
dans la plupart des sociétés occiden
tales, le syndicalisme est majoritaire
ment présent dans le secteur public 
(environ 50% des syndiqués viennent 
du secteur public, ce qui est une sur
représentation de leur part dans la 
population active).

Ce double rapport face à l’État 
régulateur et face à l’État employeur 
façonne l’attitude des centrales à 
l’égard de l’État. En effet, ces dernières 
ne connaissent absolument pas les 
mêmes taux de présence dans le secteur 
public. La FTQ n'y compte que 40 % de 
ses effectifs contre 64% à la CSN et 
93 °/o à la CSQ. Il convient d'ajouter que 
ces deux dernières, par leur forte 
implantation dans les secteurs de la 
santé, des services sociaux et de l’édu
cation, représentent quasi exclusive
ment la fonction publique provinciale, 
tandis qu’une part des membres 
FTQ du secteur public sont employés 
par le gouvernement fédéral ou les 
municipalités.

Les élections générales étant, par 
définition, le moment où sont choisis 
les futurs responsables gouvernemen
taux, il est normal que le rapport à l’État 
soit un facteur déterminant dans l’atti
tude des centrales durant la campagne.

La FTQ fut sans doute la plus à l’aise 
des trois organisations. Confrontée à 
l’État principalement comme régula
teur, elle n’a pas hésité à tirer un bilan 
plutôt positif du gouvernement du PQ.

De plus, ceci ne remettait pas en cause 
son soutien historique à ce parti. Elle a 
donc pu concentrer clairement ses 
forces sur la lutte contre l’ADQ étant en 
outre sensible au fait que ses membres 
étaient peut-être plus tentés par un vote 
adéquiste que ceux des autres centrales. 
Étant en majorité issus du secteur privé 
ou de la fonction publique fédérale, ils 
ne percevaient pas de manière aussi 
flagrante le danger représenté par 
l’ADQ comme « employeur potentiel » 
si elle parvenait au pouvoir. La FTQ fut 
d’ailleurs la seule centrale à rendre 
publiques ses études sur le vote des 
syndiqués et à donner une importance 
aussi forte au travail de persuasion à 
faire dans les syndicats. La nature du 
membership de la FTQ, combinée à sa 
tradition historique de positionnement 
explicite et d’engagement, a donc con
ditionné son attitude pendant la cam
pagne. Elle a opté pour une position 
claire d’opposition à l’ADQ et de sou
tien au PQ en insistant sur le travail à 
faire auprès de ses propres membres.

La situation fut beaucoup plus 
complexe pour la CSN. Majoritairement 
implantée dans le secteur public, elle est 
toutefois une confédération pluri- 
sectorielle et est reconnue comme une 
organisation variée et représentative. 
Elle vit donc pleinement les deux 
dimensions du rapport à l’État Si son 
opposition à l’ADQ était essentielle
ment motivée par le risque de voir dis
paraître le statut de partenaire privilégié 
des syndicats, c’est son rapport à l’État- 
employeur qui a compliqué sa situa
tion. Tout en rejetant l’ADQ, elle ne 
pouvait en effet pas se prononcer pour 
le PQ, non seulement parce que ses 
statuts le lui interdisent, mais surtout 
parce que ses syndiqués du secteur
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public refusaient de faire un bilan posi
tif du gouvernement sortant. L’option 
du vote utile et stratégique fut donc un 
compromis. Elle permit à la fois à la 
direction de se prononcer à demi-mots 
pour le « moins mauvais » choix, soit le 
PQ, et à une partie de la base de con
server son discours critique à l’égard du 
gouvernement sortant.

Pour la direction de la CSN, un vote 
de sa base en faveur de l’ADQ devait être 
interprété avant tout comme un rejet du 
PQ. Ses membres présentaient égale
ment un risque de vote blanc, annulé ou 
« alternatif » comme moyen de punition 
contre le gouvernement sortant. Elle 
devait donc parler stratégie plutôt 
qu’idéologie. Or, une position ambiguë 
comme celle du vote utile et stratégique 
ne lui permit pas de porter un message 
clair, certaines de ses instances régio
nales donnant des consignes contraires 
à celles de la direction nationale.

La CSQ fut le symbole du malaise du 
syndicalisme du secteur public face au 
scrutin de 2003. Tout en rejetant l’ADQ 
à travers son étude sur les bons d’édu
cation, la centrale refusa d’afficher 
explicitement une position. Les raisons 
ne sont pas uniquement à chercher 
dans sa tradition historique de neutra
lité. Face à une base très touchée par les 
compressions budgétaires, la direction 
ne pouvait se permettre de présenter le 
PQ comme la meilleure solution. Elle ne 
put donc que parler à demi-mots, sous- 
entendre ses intentions et se concentrer 
sur les programmes en les comparant 
avec ses exigences plutôt que de tenter 
de suggérer une stratégie.

Percevant son rapport à l’État avant 
tout comme un rapport à l’employeur, 
elle ne put s’investir avec la même 
intensité que la FTQ ou même la CSN. Le

risque de vote de protestation anti-PQ 
était présent dans ses rangs, comme à la 
CSN, mais la direction avait les mains 
liées par une forte tradition historique et 
par une base très vigilante eu égard au 
respect de la neutralité. Elle ne put donc 
engager aucun travail interne.

On constate que la nature de l’im
plantation de chaque centrale a consi
dérablement influencé ses prises de 
position et ses stratégies. Là où l’État est 
avant tout régulateur, une position pro- 
PQ a pu être assumée et largement 
diffusée. Au contraire, plus les syndi
cats comptent de fonctionnaires, plus 
ils se trouvent face à un dilemme où, 
tout en rejetant l’ADQ, ils ne peuvent se 
prononcer explicitement pour le gou
vernement sortant.

En outre, le secteur public québécois 
est de plus en plus marqué par la pré
carisation (30% à 40 % des employés, 
tous sous-secteurs confondus). Les 
syndicats intègrent progressivement 
cette dimension en incorporant ces nou
veaux membres tout en essayant d’amé
liorer leur statut. Paradoxalement, ils 
contribuent à institutionnaliser la préca
risation, alimentant ainsi la rancœur des 
membres concernés. II est fort probable 
que les centrales ne saisissent pas encore 
pleinement combien ce phénomène 
constitue un facteur de division des 
troupes. Le fait que l’ADQ, tout en tirant 
sur le secteur public, ait tenu un discours 
de séduction des travailleurs précaires en 
dénonçant les syndicats a sans doute 
également contribué à augmenter sa 
popularité chez certains employés de la 
fonction publique.

Enfin, le mode de scrutin uninomi
nal à un tour n’aide en rien les orga
nisations syndicales dans leurs choix. 
Il les oblige a opter pour des positions
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extrêmement stratégiques alors qu’elles 
se présentent généralement comme des 
groupes de pression influençant les 
partis et les gouvernements quand ceux- 
ci négligent les intérêts des travailleurs. 
Ce double rôle de négociateur et d’ac
teur sociopolitique, qui doit conjuguer 
pragmatisme et idéalisme, n'en devient 
que plus délicat à tenir.

L’ADQ aura ainsi 

réussi à exploiter 

les paradoxes du 

syndicalisme 

québécois.

Des enjeux sociopolitiques 
L’analyse des stratégies syndicales 
illustre non seulement la diversité de 
celles-ci, mais aussi les difficultés que 
les organisations syndicales éprouvent 
à concilier les intérêts dits supérieurs du 
syndicalisme et les intérêts définis de 
façon plus immédiate par les membres 
de groupes syndiqués, à plus forte 
raison si ces derniers sont divisés par 
des différenciations statutaires. C’est 
en partant de la différenciation des 
syndicats, tant sur les plans de leur 
fonctionnement que sur celui des 
représentations sociales, qu’il convient 
de comprendre le succès, éphémère 
certes mais non moins troublant, de 
l’ADQ, qui s’était dotée d’un pro
gramme marqué à l’enseigne du popu
lisme et de l’antisyndicalisme.

Le discours populiste s’adapte faci
lement aux différentes conjonctures 
politiques, parce qu’il exploite des 
thèmes hautement exportables : aliéna
tion, sentiment d’injustice. Le popu
lisme peut ainsi se conjuguer avec bien 
des variantes : xénophobe, de droite, de 
gauche, modernisateur ou traditiona
liste. Dans tous les cas de figure, le 
populisme est le reflet d’une crise des 
repères traditionnels en matière de 
représentation politique. De même, il 
fait fi des frontières de classe identifia
bles, pour s’adresser directementà tous

ceux qui, pour toutes sortes de raisons, 
se sentent exclus, dominés, sans prise 
sur leur environnement politique. 
Enfin, le populisme se présente comme 
une contestation des groupes qui 
participent, à quelque titre que ce soit, à 
l’exercice du pouvoir.

Les appels au peuple se sont trans
formés, version ADQ, en appel aux 
citoyens, catégorie sémantique plus cor
recte politiquement et dépourvue 
de réminiscences gauchistes. Le dis
cours adéquiste a ainsi exalté les 
citoyens, la citoyenneté, notamment 
par la promesse d’une Charte des droits 
du citoyen (droits définis essentielle
ment par rapport à l’État, rendu 
dysfonctionel par une bureaucratie 
étouffante), et a proclamé que l’État 
appartenait à tous les citoyens. Entre le 
premier et les derniers, personne ne 
devrait plus s’interposer. Des formules 
audacieuses de décentralisation admi
nistrative furent aussi mises de l’avant 
dans le programme adéquiste (une 
sorte de démocratie à la carte). En 
toile de fond, stigmatisées, les élites 
actuelles, les «establishments» et 
«nous», les citoyens, bernés, relayés 
par l’ADQ, formation politique nouvelle 
et non liée aux pouvoirs établis.

Au Québec comme ailleurs, le dis
cours populiste se distingue par son 
incohérence, et l’ADQ n’a pas dérogé à 
cette règle. Au fur et à mesure que la 
campagne électorale avançait, les 
contradictions du programme se fai
saient jour. L’appel à des valeurs 
morales prenait de l’importance («il 
faut oser», « pour une autre façon de 
faire de la politique ») alors que le pro- 
gramme lui-même était mis en veil
leuse. Derrière l’emphase, il n’y avait 
qu’un vide propositionnel, qui devint de
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plus en plus clair. « La vacuité du popu
lisme est son plus grand désavantage » 
(Laclau dans Strinati 1990 :i25, notre 
traduction).

Si en Europe les discours populistes 
diabolisent les immigrés, au Québec ce 
fut bel et bien le syndicalisme qui fut 
visé. Cette flambée anti-syndicale, qui 
ne s’est pas démentie jusqu’en fin de 
campagne, est apparue dans une con
joncture précise. D’une part, dans l’éco
nomie mondiale, les syndicats sont 
déstabilisés en raison de la fluidité du 
capital, de l’absence de contrôle sur ce 
dernier, et des politiques néolibérales 
que la raison géopolitique impose en 
quelque sorte. D’autre part, dans la 
société québécoise, le syndicalisme a 
atteint un degré de pouvoir d’influence 
inédit, acteur majeur à l’échelle socié
tale et participant à la régulation de la 
relation d’emploi à l’échelle des milieux 
de travail où il est implanté. Un syndi
calisme donc affaibli mais paradoxa
lement fort C’est dans ce contexte que 
le Parti libéral du Québec n’a pas 
attaqué de front le syndicalisme, mais 
a affiché un programme qui, par la 
lettre et l’esprit, répondait aux reven
dications patronales. Le Parti québécois 
en a profité pour se présenter en dé
fenseur de la concertation et de la paix 
sociale.

À cela on peut ajouter que la ten
tation néocorporatiste fait partie 
intégrante du projet souverainiste. Le 
syndicalisme croit à la souvernaineté, 
contrairement aux organisations patro
nales, et le parti politique qui l’incarne 
doit miser sur sa capacité de construire 
des consensus, fussent-ils artificiels. À 
cet égard, le syndicalisme a été un allié 
objectif du Parti québécois, toujours 
présent aux sommets économiques et

autres événements consultatifs, présen
tant des propositions et se ralliant à des 
demi-mesures, consacrant ainsi le 
leadership consensuel du parti au 
pouvoir et imposant, dans le cas de la 
FTQ, son rôle d’acteur économique de 
poids. Le discours adéquiste a mordu 
dans cette dynamique qui relève des 
niveaux supérieurs des appareils éta
tique et syndical. Une mythologie fut 
proposée, fondée sur des fantasmes de 
démocratie directe, de reprise du pou
voir par les citoyens.

Conclusion
L’ADQ aura ainsi réussi à exploiter les 
paradoxes du syndicalisme québécois, 
qui cumule les particularités d’être 
puissant à l'échelle sociétale et très 
institutionnalisé dans les milieux de 
travail. Mais cette force apparente dissi
mule des faiblesses. Une première 
faiblesse est que le syndicalisme n’a pas 
su contrer la montée de la précarisation, 
dans le secteur public tout particulière
ment. Si bien que l’ADQ, dans toute 
l’incohérence typique des partis popu
listes, pouvait prétendre à séduire 
l’électorat précarisé, tout en s’enga
geant à réduire les effectifs de la fonc
tion publique. La seconde faiblesse 
renvoie au caractère contradictoire des 
formes de la démocratie syndicale. À 
l’échelle des milieux de travail, les 
syndiqués ont vraiment prise sur leur 
destin collectif; ils élisent leurs diri
geants, bien sûr, mais sont aussi sou
verains pour ce qui concerne leurs 
conventions collectives, le déclenche
ment des conflits, et ce, en raison du 
caractère très décentralisé des relations 
du travail (particulièrement, bien sûr, 
dans le secteur privé). Par contre, les 
appareils syndicaux fonctionnent selon

Le discours 

populiste se 

distingue par 

son incohérence.
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le principe démultiplié de la démocratie 
de représentation. L’adhérent de base 
peut se sentir, par comparaison avec 
son environnement syndical immédiat, 
privé de pouvoir et prêter l’oreille au 
discours contre les « establishments » 
syndicaux. C’est ainsi que l’audience 
accordée par l'électorat a une formation 
politique de droite comme l’était l’ADQ 
renvoie le syndicalisme à ses fonction

nements, à ses échecs et à l’image qu’il 
s’est construite dans la société. Mais 
c’est maintenant du côté des réactions 
populaires aux politiques mises en 
œuvre par le nouveau gouvernement 
libéral qu’il faut regarder. Car ce dernier 
ne fait pas de quartiers avec les orga
nisations syndicales et met en œuvre 
une politique qui renvoie l’ADQ au 
statut d’organisation superfétatoire. ♦
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La réforme électorale : deux ans pour agir

Les élections du 14 avril

Jean-Herman Guay
Departement d'histoire et de sciences politiques, Université' de Sherbrooke

Le 5 juin 2003, lors du discours inau
gural de la nouvelle session de l’Assem
blée nationale, Jean Charest annonçait 
que son gouvernement entendait « ap
porter des modifications au mode de 
scrutin, afin que la distribution des 
sièges parlementaires respecte davan
tage les votes exprimés ». Faut-il le 
croire ?

La prudence est de mise : en 1981, 
lors d’un semblable discours inaugural, 
René Lévesque s’était engagé avec 
autant de fermeté... En fait, depuis 
presque trente ans, la question revient 
d’une manière récurrente dans le débat 
public. Sans aucun résultat.

L’élection de Lucien Bouchard en 
1998 aurait pu relancer le débat Arrivé 
deuxième aux voix, le Parti québécois 
formait néanmoins le gouvernement. 
Le problème central du mode de scrutin 
majoritaire était là, sous une lumière 
crue... Au cours des 60 dernières 
années, c’était la troisième fois que ce 
paradoxe se produisait. L’Union natio
nale en avait tiré profit en 1944, puis en 
1966. Cette fois-ci, c’était le PQ qui 
profitait de la dispersion géographique 
de son vote et de la concentration du 
vote libéral dans l’ouest de Montréal.

En 2002 et en 2003, la question du 
mode de scrutin est revenue hanter le 
débat public. Mais la promesse du nou
veau gouvernement s’inscrit cette fois 
dans un contexte différent, prometteur 
pour ceux qui souhaitent une réforme 
des institutions démocratiques.

Un contexte particulier
Des événements récents, extérieurs à la 
scène québécoise, ont alimenté la 
réflexion... Il y a eu l’élection prési
dentielle américaine de 2000, lorsque 
Georges W. Bush l’a emporté avec 
moins de votes que son adversaire. 
Quant à l’élimination du socialiste 
Lionel Jospin dès le premier tour de la 
présidentielle française de 2002, elle ne 
concernait pas le système électoral pro
prement dit, mais fit parler d’une crise 
des institutions et des mécanismes de 
représentation politique. Au Québec 
comme ailleurs, le cynisme politique est 
devenu tel qu’une question est à l’ordre 
du jour : le mode de scrutin majoritaire 
ne serait-il pas l’une des causes du 
désarroi qu’éprouve le citoyen ?

Au Québec, l’élection partielle du 
9 avril 2001, avait, à sa manière, suscité 
un certain émoi. Le PQ perdait son 
château-fort de Mercier, occupé depuis 
1976, alors que l’Union des forces 
progressistes obtenait plus de 4000 voix, 
permettant aux libéraux de se faufiler...

Les libéraux avaient néanmoins 
mené une réflexion depuis quelques 
mois. Victimes du mode de scrutin en 
1998, ils avaient développé leur argu
mentaire, sous l’inspiration du cons
titutionnaliste Benoit Pelletier. Publié 
en 2001, le document Un projet pour le 
Quebec proposait des pistes de réflexion : 
«Aussi nous semble-t-il important [...] 
d’affirmer la nécessité de se pencher à 
brève échéance sur la qualité de nos
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Depuis presque 

trente ans, ta 

question revient. 

Sans aucun 

résultat.

institutions démocratiques, sur leur 
fonctionnement et, le cas échéant, sur 
leur réforme en fonction des objectifs 
fondamentaux que constituent la 
participation effective des citoyens à la 
vie démocratique, leur représentation 
concrète [...] ainsi que le respect des 
libertés et droits fondamentaux de 
chaque citoyen. »

Benoît Pelletier jugeait sévèrement la 
dynamique institutionnelle : « La con
centration des pouvoirs entre les mains 
du premier ministre rend nécessaire 
[...] un rééquilibrage entre le rôle de 
l’exécutif et celui du législatif [...]. La 
théorie bien connue des checks and 
balances ne peut qu’être compromise par 
un tel déséquilibre, puisque le législatif 
ne parvient plus à faire contrepoids à 
l’exécutif, s’il y est déjà parvenu, ce qui 
est loin d'étre certain. Afin de corriger la 
situation, il faudrait songer à diverses 
initiatives visant à redorer le blason de la 
sphère législative. »

Lors d’une rencontre des 150 jeunes 
conseillers de la Commission jeunesse 
du PLQ, on a proposé un scrutin mixte : 
75 députés suivant le découpage actuel 
des circonscriptions fédérales, plus 50 
députés à la proportionnelle. Et ce, 
expliquaient-ils, « pour faire en sorte que 
chaque vote soit important. On a eu plein 
de démonstrations. Un vote libéral dans 
Westmount-Saint-Louis, c’est presque 
pas utile parce que le député va passer. 
La même chose pour les votants 
péquistes du Lac-Saint-)ean ou du 
Saguenay. Ils ne sentent pas que le vote 
vaut quelque chose1. » Dans leur mé
moire présenté à la Commission des 
institutions de l’Assemblée nationale 
en novembre 2002, les libéraux réité
raient leur position : il existe « des pro
blèmes sérieux qui, s’ils ne sont pas

corrigés dans un délai raisonnable, 
risquent de miner davantage la con
fiance déjà ébranlée envers les institu
tions politiques ».

L’événement qui relance le débat 
n’est pas étranger au remaniement 
ministériel de janvier 2002 de l’ancien 
gouvernement péquiste. Jean-Pierre 
Charbonneau quitte alors la présidence 
de l’Assemblée nationale et devient 
ministre responsable de la Réforme 
électorale.

Il s’emploie rapidement à mettre en 
place les conditions d’un débat. Il 
nomme André Larocque (ex-conseiller 
de Mario Dumont et ex-responsable 
de la réforme du mode de scrutin sous 
le gouvernement de René Lévesque) 
sous-ministre de la réforme des 
institutions.

Le duo Charbonneau-Larocque 
lance une opération d’envergure, dans 
un contexte qui semble s’y prêter. En 
fait, c’est l’agenda qui plaide contre 
eux : le Parti québécois est en fin de 
régime. Il ne lui reste qu’un an ; aucune 
réforme n’est envisageable avant la 
prochaine élection.

D’aucuns voient dans le traitement 
de ce dossier une manœuvre habile 
pour distraire les intellectuels en mal de 
débat. Malgré cela, les deux hommes 
multiplient les actions. Mais pour 
enclencher une opération d’envergure, 
il manque encore un personnage : c’est 
Claude Béland, l’ex-président du Mou
vement Desjardins. C’est lui qui pré
sidera à une grande consultation 
publique sur la réforme du mode de 
scrutin et des institutions représen
tatives. « Mon rôle, dira M. Béland, ce 
n’est pas de trancher la question, mais 
de mener les consultations et d’être à 
l’écoute2. »
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Une grande consultation publique
Lorsque les documents coiffés du slo
gan « Prenez votre place » sont lancés, 
on peu constater combien le comité 
directeur souhaite un large débat. Tout 
est sur la table, sous la forme de dix 
questions :
• Le système politique : modèle britan

nique ou modèle américain ?
• Le mode de scrutin : majoritaire ou 

proportionnel ?
• Système centralisé ou pouvoir aux 

régions ?
• Les nations autochtones : cohabita

tion ou partenariat institutionnel ?
• Démocratie représentative ou démo

cratie directe?
• Des élections à dates fixes ?
• Limiter la durée des mandats élec

toraux?
• Renforcer l’intégrité du processus de 

vote?
• Octroyer le droit de vote à 16 ans ?
• Comment améliorer la place des 

femmes en politique ?
Durant l’été et l’automne 2002, le 

ministre responsable de la réforme des 
institutions démocratiques animera 
une tournée à travers les différentes 
régions du Québec. Mais le travail le 
plus imposant est réalisé par le Comité 
directeur. Celui-ci est formé de neuf 
personnes de tous horizons : Claude 
Béland, mais aussi Jean Allaire, Martine 
Blanc, Joseph Giguère, Emmanuelle 
Hébert, Brenda Paris, Christian Robi- 
taille, Bernard J. Shapiro et Monique 
Vézina. Ce groupe procède à une vaste 
consultation : 27 assemblées publiques 
dans 20 villes et r6 régions différentes ; 
rencontre avec plus de deux mille 
personnes ; 735 interventions verbales 
au cours des audiences publiques, 
quelque 3000 questionnaires complé

tés et 237 mémoires reçus des groupes 
constitués et de citoyens individuels. 
Tous les partis politiques présenteront 
un mémoire. Les grandes centrales 
syndicales également. S’y ajoutent 
divers groupes de pression : le Conseil 
du statut de la femme, la Fédération des 
femmes du Québec, la Chambre de 
commerce du Montréal Métropolitain, 
le Mouvement Démocratie nouvelle, le 
Mouvement national des Québécoises 
et Québécois, la Fédération étudiante 
collégiale du Québec et plusieurs 
organismes régionaux.

Il s’en dégage un grand cynisme à 
l’endroit de la politique. «Le cœur 
citoyen, si on nous permet l’expression, 
est inquiet. Un profond sentiment de 
désabusement à l’égard de la politique 
traverse le Québec. La frustration du 
citoyen est palpable devant son impuis
sance à influer, comme il le voudrait, 
sur les décisions qui ont un impact sur 
sa vie et sur celle de ses pairs. Parmi ses 
grandes déceptions, il y a le mode de 
scrutin actuel. [...] Toutcompte fait, les 
citoyennes et citoyens réclament plus de 
pouvoir. Ils considèrent que l’organisa
tion de la gouvernance québécoise 
actuelle n’est pas adaptée aux exigences 
démocratiques découlant du contexte 
de la mondialisation’. »

Provenant des t7 régions du Québec 
et sélectionnées sur la base de leurs 
interventions lors de la consultation de 
l’automne, plus de 800 personnes sont 
réunies à Québec les 2r, 22 et 23 février 
afin de prendre part aux États généraux 
sur la réforme des institutions démo
cratiques. Les votes qui s’y tiennent 
confirment une volonté de changement 
sur plusieurs aspects : go % des délé
gués s’expriment en faveur d’un nou
veau mode de scrutin avec un élément

Le comité directeur 

souhaite un large 

débat. Tout est 

sur la table.
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de proportionnelle ; 82 % approuvent 
les élections à date fixe, 74% appuient 
des mesures facilitant l’accès aux 
femmes en politique et 65% estiment 
que le même principe devrait être 
appliqué aux communautés culturelles. 
Une faible majorité (53%) refuse le 
régime présidentiel et 58% le droit de 
vote à 16 ans. Quand les 800 personnes 
quittent la capitale, certaines sont habi
tées par la conviction qu'elles viennent 
de participer à un « événement histo
rique » qui provoquera un déferlement 
de débats et de réformes. Las! Les 
journaux des jours précédents ont été 
discrets, voire silencieux. Et le lende
main, la presse québécoise, sans être 
muette, ne fait pas ses manchettes à ces 
États généraux. Des propositions auda
cieuses ont été mises de l’avant, mais à 
quelques semaines des élections géné
rales, l’esprit est ailleurs...

Un profond 

sentiment de 

désabusement à 

l’égard de la 

politique traverse 

le Québec.

Un faible intérêt médiatique
L’intérêt des médias est également 
faible lorsque le Comité Béland rend 
public son rapport final. On y propose 
l’adoption d’un mode de scrutin à 
représentation proportionnelle régio
nale, analogue à ce qu’avait présenté 
Robert Burns à la fin des années 70. Le 
Québec serait divisé en 21 grandes 
circonscriptions (15 correspondraient 
aux régions administratives ; Montréal 
serait subdivisé en 4 grandes circons
criptions et la région de Québec serait 
formée de deux grandes circonscrip
tions), chacune faisant élire cinq ou six 
députés. Les partis politiques dresse
raient eux-mêmes une liste de candi
dats, mais l’électeur pourrait appuyer 
cette liste ou procéder à autant de choix 
qu’il y a de sièges à pourvoir parmi les 
différentes listes («vote panaché»).

L’attribution des sièges aux individus ne 
serait donc pas le seul privilège des 
partis. On propose aussi de reconnaître 
le droit d’initiative populaire en matière 
référendaire et la tenue d’élections à 
date fixe (en mai, à tous les quatre ans). 
À l’Assemblée nationale, la discipline 
de parti serait assouplie pour revaloriser 
le rôle du député. Le tout serait inséré 
dans une loi fondamentale soumise à la 
décision populaire, lors d’un référen
dum. Cette loi deviendrait la «Cons
titution du Québec ».

Claude Béland est fort conscient que 
l’agenda politique ne se prête pas à une 
adoption immédiate de ces résolutions : 
« Pour nous, ce n’est pas la ligne d’ar
rivée. Notre mandat est terminé, mais le 
débat ne fait que commencer. C’est une 
ligne de départ1. »

Le ministre libéral délégué à la 
Réforme des institutions démocra
tique, Jacques Dupuis, n’a exprimé 
pour sa part aucun enthousiasme 
envers ce rapport : « Le rapport Béland 
embrassait un certain nombre de ré
formes que nous ne sommes pas prêts à 
embrasser. Le gouvernement n’a pas 
l’intention de donner suite à ces recom
mandations5. »

Quant à la contribution des Jean- 
Pierre Charbonneau, André Larocque et 
Claude Béland, on peut, en résumé, dire 
qu’elle se situe à deux niveaux.

Premièrement, bien qu’elles n’aient 
pas rejoint le grand public, les consul
tations régionales et les États généraux 
de Québec ont grandement élargi le 
cercle des personnes préoccupées par la 
réforme des institutions, l^s spécialistes 
ne sont plus les seuls à jongler avec les 
différents modèles institutionnels. Un 
examen attentif des mémoires présentés 
nous indique que tous les groupes
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organisés de la société québécoise ont 
proposé leurs réformes. Deuxièmement, 
on a pu prendre connaissance de nou
veaux argumentaires, dans les milieux 
politiques et intellectuels.

La naissance du Mouvement Démo
cratie nouvelle n’est pas étrangère à tout 
ce brassage d’idées. « Organisme sans 
but lucratif, non partisan, libre de toute 
attache politique, dont la seule et 
unique mission est de susciter un débat 
public sur la pertinence de modifier le 
système électoral du Québec, afin 
d’assurer et d’augmenter la vitalité de la 
vie démocratique du Québec», ce 
groupe est à la fois le produit du débat 
des dernières années et l’un de ses 
animateurs. Quand Vincent Lemieux 
(Université Laval), Claude Ryan 
(ex-ministre libéral), Claude Charron 
(ex-ministre péquiste), Jean Allaire (ex
président de l’Action démocratique), 
Andrée Mayer-Périard (présidente de la 
Fédération Étudiante Universitaire du 
Québec) et Marc Laviolette (ancien 
président de la CSN) appuient en confé
rence de presse, le 13 novembre 2001, la 
position du Mouvement Démocratie 
nouvelle présidé par Paul-André Marti
neau, le débat opère un saut qualitatif.

Mais plusieurs intellectuels s’enga
gent sur d’autres tribunes. Louis Massi
cote et André Blais de l’Université de 
Montréal, ainsi que l’auteur de ces 
lignes, proposent un mode de scrutin 
mate (à l’allemande), selon le scénario 
des libéraux. Dans un éditorial du Soleil 
de Québec, Jean-Marc Salvet se range du 
côté des réformateurs6. Il en va de même 
de Claude Bariteau, André Campeau et 
Jean-Pierre Roy qui signent une lettre 
commune dans les pages du Devoir7.

De leur côté, Henri Brun de l’Uni
versité Laval, Claude Lalande de l’Ob

servatoire du Québec et surtout Chris
tian Dufour de l’École nationale d’ad
ministration publique émettent une 
série de réserves qui convergent vers 
une idée centrale: la situation des 
francophones au sein du Canada, la 
querelle éternelle entre les deux paliers 
de gouvernement, oblige le maintien 
d’un gouvernement québécois fort, non 
morcelé. D’autres sont sceptiques. 
Michel Lévesque, politologue et histo
rien, écrit que l’on veut « faire croire que 
le mode de scrutin proportionnel aurait 
des vertus qu’il n’a malheureusement 
pas8. »

<i Le gouvernement 

n'a pas l'intention 

de donner 

suite à ces 

recommandations. »

La proportionnelle, 
tombeau des nationalistes ?
Les nationalistes québécois croient tirer 
avantage du mode de scrutin actuel. Ils 
craignent que le vote francophone, 
dans un système proportionnel, ne se 
fractionne et que le Parti libéral jouisse 
d’une longévité exceptionnelle à la tête 
de l’État québécois. C’est ce diagnostic 
que propose le politologue Christian 
Dufour : « On est en train de renoncer à 
ce pouvoir sans s’en rendre compte. 
Cela est d’autant plus suicidaire que le 
mode de scrutin actuel est l’une des 
choses qui compensent le fait que le 
Canada, depuis 1982, considère struc
turellement la majorité francophone 
québécoise comme une minorité. » Il va 
plus loin en soutenant que l’adoption 
d’un système mixte, avec une portion 
des sièges à la proportionnelle, rendrait 
le Parti libéral du Québec imbattable.

D’autres intellectuels font une 
lecture toute différente sur ce point. 
Pierre Serré, par exemple, estime que 
les députés des circonscriptions de 
l’ouest de Montréal (en général ultra- 
fédéralistes) exercent une influence
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Les libéraux ont 

obtenu 61 % 

des sièges avec 

46 % des voix.

exceptionnelle sur le Parti libéral. Quant 
au fractionnement redouté, on estime 
que les deux camps présentent un 
niveau de vulnérabilité semblable. 
Bernard Descôteaux, dans un éditorial 
du Devoir, écrit : « Quant à ceux qui crai
gnent que la présence d’un élément 
de proportionnelle n’entraine une 
fragmentation du vote défavorable aux 
francophones, il faut leur rappeler que 
ceux-ci continueront de constituer plus 
de 80 % de la population québécoise9. » 

Une étude comparative nous montre 
que l’adoption d’un régime mixte, 
même avec des seuils de 2 ou 5 %, pro
voquerait à court ou à long terme 
l’émergence de nouveaux partis. Les 
« vieux » partis devraient alors se consi
dérer comme des véhicules au sein de 
coalitions ou de familles politiques. Ils 
perdraient la position monopolistique 
qu’ils exercent à l’endroit de projets ou 
d’idéologies politiques. Ce change
ment paradigmatique ne peut se faire 
sans heurt.

Agenda très serré pour 
le gouvernement Charest

Le gouvernement Charest s’est donné 
deux ans pour réformer. Conscient 
qu’une modification du mode de scrutin 
ne peut être faite à la veille des élections 
générales, l’équipe libérale se retrouve 
avec un agenda serré : dépôt d’un projet 
au printemps 2004, consultation puis 
adoption à l’automne suivant. Dans une 
lettre transmise au Mouvement Démo
cratie nouvelle le 3 avril 2003, le chef 
libéral était explicite : « Je vous rappelle la 
position adoptée le 29 septembre 2002 
par le Conseil général élargi de notre 
parti, à l’effet qu’un prochain gouver
nement libéral “procédera, dans les 
deux ans et après consultation, à une

réforme du mode de scrutin afin d’intro
duire des modalités de représentation 
proportionnelle.” » Mais avant que cette 
mécanique ne s’enclenche vraiment, il 
faudra que les défenseurs d’une réforme 
fassent valoir leur point de vue au sein du 
cabinet et du caucus libéral. Et c’est là 
que le bât pourrait blesser. C’est le 
propre des gagnants de profiter du sys
tème électoral. Les libéraux ont obtenu 
61 % des sièges avec 46 % des vont, une 
distorsion positive de 15 points. Dans la 
région de Québec, ils ont obtenu 41 % du 
vote mais 82% des sièges! Le Parti 
québécois n’a pas non plus été malmené 
par l’arithmétique du système majo
ritaire. Il a obtenu 33 % des voix et 36% 
des sièges. L’ancien ministre péquiste 
Jacques Brassard est l’un de ceux qui 
militent contre toute modification du 
mode de scrutin : « Dans une société 
comme la nôtre, lorsqu’une compo
sante non négligeable de cette société, 
en l’occurrence la communauté anglo
phone, adopte un comportement élec
toral aberrant sur le plan démocratique, 
il serait insensé (ou à tout le moins 
imprudent) de lui accorder, par le biais 
d’un mode de scrutin proportionnel, un 
poids politique excessif et démesuré », 
explique Brassard.

C’est l’Action démocratique de 
Mario Dumont qui a été victime d’in
justice aux dernières élections : 18 % du 
vote pour 3 % des sièges. En ne consi
dérant que les intérêts immédiats, libé
raux et péquistes pourraient se réfugier 
dans le statu quo. L’adoption d’une 
autre position exige d’eux qu’ils trans
cendent leurs intérêts et soient capables 
de calculer à moyen et long termes.

Le Parti québécois, dans la mesure 
ou son électorat est mieux distribué 
dans l’ensemble du territoire du Qué-
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bec, semble à première vue être le 
principal bénéficiaire du mode de 
scrutin majoritaire. Mais ce calcul ne 
prend pas en compte que l’émergence 
de nouveaux partis pourraient redyna
miser tout le mouvement souverainiste. 
Il ne prend pas non plus en compte la 
possibilité que le PQ perde encore du 
terrain lors du prochain scrutin. Et si 
cela devait se produire, c’est le cau
chemar de 1973 qui risque de se repro
duire : avec 30 °/o des votes, le PQ n’avait 
eu que six sièges. Un repli important du 
Parti québécois l’amènerait dans une 
zone où tout devient possible, y compris 
la disparition. Les libéraux, eux, ne sont 
pas habités par un tel cauchemar. 
Inexpugnables dans l’Outaouais et 
l’ouest montréalais, ils ont une base de 
repli assurée, d’une trentaine de sièges. 
La concentration géographique du vote, 
parfois problématique, devient alors 
une planche de salut.

L’autre enjeu est celui de la moder
nité. Le PLQ a un rapport variable avec 
l’innovation. Lors de l’élection de i960, 
ce parti incarnait le renouveau. L’irrup
tion du PQ à la fin des années soixante, 
lequel proposait un plus grand nombre 
de mesures innovatrices, plaça le Parti 
libéral sur la défensive et l’obligea à se 
ranger, dans bon nombre de dossiers, 
du côté du statu quo. Il existe peut-être 
une façon pour le Parti libéral de se 
repositionner du côté de l’innovation. 
La fameuse «réingénierie de l’État» 
est au nombre des possibilités. Mais 
la réforme des institutions démocrati
ques pourrait être un fleuron haute
ment symbolique du leadership libéral. 
Pour gagner un électorat plus jeune et 
les couches progressistes de la société, 
le Parti libéral pourrait fort bien faire ce 
pari et devancer le Parti québécois.

Il n’en reste pas moins qu’à court 
terme, la disposition des forces poli
tiques recoupe largement leurs intérêts. 
La péquiste Pauline Marois propose, 
dans un document publié à la fin de l’été 
2003, l’adoption de l’initiative popu
laire en matière référendaire, mais elle 
ne dit rien de la proportionnelle ! Les 
libéraux craignent l’initiative populaire 
du fait qu’ils perdraient du même coup 
le contrôle de l’agenda politique, mais 
n’hésitent pas à souligner leur intérêt 
pour un régime mixte. Quant à l’as
souplissement de la discipline de parti, 
il est facile de comprendre que le pou
voir exécutif ne place pas cette réforme 
au sommet de ses priorités ! Rien 
d’étonnant non plus à ce que les plus 
petits partis, comme l’Union des Forces 
progressistes (UFP), défendent un sys
tème franchement proportionnel.

Paul-André Martineau, président du 
Mouvement Démocratie nouvelle, est 
impatient : « Je m’attends à ce qu’il ait un 
échéancier présenté rapidement [...]. 
Jean Charest s’est engagé par écrit 
à réformer le mode de scrutin, tout 
comme plus de 70 candidats libéraux10. »

L’autre enjeu 

est celui de la 

modernité.

Trois freins à la réforme

Au-delà des intérêts des appareils par
tisans, trois freins ralentissent la 
réforme.

Premièrement, le débat n’a jamais 
atteint le grand public. Au sein de la 
population, il ne s’agit pas d’une prio
rité. Les sondeurs n’auront pas de mal à 
souligner au premier ministre combien 
ce dossier n’est pas prioritaire. Si les 
libéraux devaient reculer sur cette ques
tion, ils ne subiront pas les foudres de 
l’opinion publique.

Deuxièmement, le calendrier est très 
court. L’équipe gouvernementale n’a
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que deux ans pour réformer. Or, le 
gouvernement Charest est déjà fort 
occupé à régler le dossier des défusions, 
à préparer le prochain affrontement 
avec les syndicats du secteur public et à 
tenir ses promesses d’amélioration du 
système de santé. Dans la tourmente de 
ses dossiers, il s’en trouvera quelques- 
uns autour de la table du conseil des 
ministres pour renvoyer la promesse 
aux calendes grecques. Et beaucoup 
hocheront de la tète en signe d’appro
bation, notamment dans la députation, 
plusieurs considérant leur circons
cription comme une chasse gardée. Au 
début des années 80, cette force d’iner
tie de la députation avait déjà entravé 
la volonté de changement de René 
Lévesque. On peut parier qu’elle se 
manifestera de nouveau au sein de 
l’équipe libérale.

Troisièmement, rien ne garantit que 
la modification des institutions démo
cratiques se traduira, dans le cœur des 
électeurs, par une redécouverte joyeuse 
de la politique. La démonstration est 
difficile, voire impossible. Plusieurs 
pays qui ont adopté des modes mixtes 
ou proportionnels souffrent néan

moins de la méfiance des populations à 
l’endroit des élites politiques. La nature 
des institutions représentatives ne 
constitue que l’une des causes du 
cynisme. Il s’agit d’un remède limité à 
une problématique multiple.

Ces trois freins ne sont pas négli
geables. Seront-ils suffisants pour blo
quer le vent de réforme qui court depuis 
deux ans ? Les paris sont ouverts.

Il existe la possibilité que les libéraux 
décident de faire l’économie d’un 
débat, en prétendant à juste titre qu’il a 
déjà eu lieu, et de passer aux actes 
rapidement. Au milieu de l’été 2003, 
c’est le bilan que faisait peut-être le 
nouveau ministre responsable lorsqu’il 
lançait ces phrases aux journalistes : 
« Le temps des discours est révolu. Il me 
semble y avoir un consensus suffisam
ment large au sein de la société pour que 
nous allions de l’avant. C’est le mandat 
que j'ai reçu du premier ministre et j’en
tends le mener à bien". » On pourrait 
alors conclure que les travaux lancés par 
Jean-Pierre Charbonneau et Claude 
Béland, largement alimentés par le 
Mouvement Démocratie nouvelle, 
auront finalement porté fruits. ♦
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Serge Laplante
Recherchiste, Le Devoir

LE PERSONNEL POLITIQUE

Le gouvernement Charest

Le premier cabinet du gouvernement 
de Jean Charest a été assermenté le 29 
avril 2003. Il compte 25 membres 
en incluant M. Charest: le premier 
ministre, 18 ministres en titre et six 
ministres délégués. En voici la liste, par 
fonctions :

Premier ministre, président du Conseil 
exécutif et responsable des dossiers 
Jeunesse 
Jean J. Charest.

Vice-première ministre, ministre des 
Relations internationales, responsable 
de la Francophonie
Monique Gagnon-Tremblay, respon
sable de la région de TEstrie.

Administration gouvernementale et 
Conseil du trésor
Monique Jérôme-Forget, ministre, 
présidente du Conseil du trésor et 
responsable de la région de Montréal.

Affaires intergouvemementales cana
diennes et Affaires autochtones
Benoît Pelletier, ministre délégué, res
ponsable de la région de l’Outaouais.

Affaires municipales, Sport et Loisirs
Jean-Marc Fournier, ministre, res
ponsable de la région de la Montérégie.

Agriculture, Pêcheries et Alimentation
Françoise Gauthier, ministre, respon

sable de la région du Saguenay-Lac- 
Saint-Jean.

Condition des aînés 
Julie Boulet, ministre responsable, 
ministre délégué à la Santé et aux Ser
vices sociaux, responsable de la région 
de la Mauricie et de la région du Centre- 
du-Québec.

Culture et Communications
Line Beauchamp, ministre, ministre 
responsable de la Charte de la langue 
française.

Développement économique et régional
Michel Audet, ministre.

Développement régional et Tourisme
Nathalie Normandeau, ministre dé
léguée, responsable de la région 
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine.

Éducation
Pierre Reid, ministre.

Emploi, Solidarité sociale et Famille
Claude Béchard, ministre, responsable 
de la région du Bas-Saint-Laurent et de 
la région de la Côte-Nord.

Environnement
Thomas J. Mulcair, ministre.

Famille
Carole Théberge, ministre déléguée, 
responsable de la région Chaudière- 
Appalaches.
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Finances
Yves Séguin, ministre.

Forêt, Faune et Parcs
Pierre Corbeil, ministre délégué, res
ponsable de la région de l’Abitibi- 
Témiscamingue et de la région du 
Nord-du-Québec.

Justice
Marc Bellemare, ministre et procureur 
général.

Réforme des institutions démocra
tiques
Jacques P. Dupuis, ministre délégué, 
responsable de la région des Lauren- 
tides et de la région de Lanaudière.

Relations avec les citoyens et Immi
gration
Michelle Courchesne, ministre, res
ponsable de la région de Laval.

Ressources naturelles, Faune et Parcs
Sam Hamad, ministre, responsable de 
la région de la Capitale-Nationale.

Revenu
Lawrence S. Bergman, ministre.

Santé et Services sociaux 
Philippe Couillard, ministre.

Sécurité publique
Jacques Chagnon, ministre.

Transports
Yvon Marcoux, ministre.

Travail
Michel Després, ministre.

Au lendemain de l’élection, le 15 avril 
2003, Jean Charest choisit deux man
darins pour occuper les postes clés de 
son administration et préparer la mise 
en place de son gouvernement : Michel

Crête est nommé chef de cabinet; 
André Dicaire devient secrétaire géné
ral du gouvernement.

La Société immobilière du Québec 
confirme le 14 mai 2003 le déména
gement des bureaux du nouveau premier 
ministre Jean Charest de l’immeuble 
d’Hydro-Québec aux bureaux du Conseil 
exécutif, situés au 2001, avenue McGill 
College, au centre-ville de Montréal. Ce 
déménagement répond, explique-t-on, à 
un impératif d'efficacité et d’économie. 
Il favorisera « la synergie des rapports 
quotidiens » entre le bureau du premier 
ministre et le Conseil exécutif.

Des allégations de conflit d’intérêts 
provoquent la démission de la ministre 
déléguée à la Santé et aux Services 
sociaux et à la Condition des aînés, Julie 
Boulet, le 30 mai 2003. Mme Boulet 
quitte son poste à la suite de révélations 
portant sur les cadeaux qu’elle avait 
acceptés de la part de compagnies 
pharmaceutiques, au moment ou elle 
exerçait sa profession de pharmacienne. 
Elle n’est pas remplacée au cabinet. 
Mme Boulet détient donc le record du 
plus court mandat jamais exercé par un 
ministre québécois : un mois et un jour. 
Mme Boulet a réintégré le cabinet quel
ques semaines plus tard à titre de 
ministre déléguée aux transports.

Le 31 juillet 2003, Stéphane Bertrand 
devient directeur de cabinet du premier 
ministre Jean Charest. Il succède à 
Michel Crête, qui prend sa retraite après 
une longue carrière dans la fonction 
publique. Haut fonctionnaire de car
rière, ayant une profonde connaissance 
des rouages de la fonction publique, 
M. Crête avait étéchoisiafinde faciliter la 
transition du nouveau gouvernement 
libéral.
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Les fonctions parlementaires
L’élection d'un nouveau gouvernement 
entraîne une vaste redistribution des 
fonctions parlementaires au sein de la 
majorité ministérielle, mais aussi des 
partis formant l’opposition. Outre 
les fonctions de président et vice-prési
dent, toutes les autres sont à durée 
variable et se voient souvent modifiées 
ou confirmées (sauf pour les membres 
du cabinet) au début des sessions 
parlementaires.

Michel Bissonnet, député de Jeanne- 
Mance-Viger (PLQ), est président de 
l’Assemblée nationale.

Christos Sirros, député de Laurier- 
Dorion (PLQ), est premier vice-président 
de l’Assemblée nationale.

Diane Leblanc, députée de Beauce-Sud 
(PLQ), est deuxième vice-présidente de 
l’Assemblée nationale.

François Gendron, député d’Abitibi- 
Ouest (PQ), est troisième vice-président 
de l’Assemblée nationale.

Jacques P. Dupuis (Saint-Laurent) est 
leader du gouvernement.

André Boisclair (Gouin) est leader de 
l’opposition officielle.

LA CHRONIQUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Harel présidente de l’APF — Première 
femme élue à la présidence de l’Assem
blée nationale du Québec (le 12 mars 
2002), Louise Harel est devenue le 5 
juillet 2002 la première femme à prési
der l’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie. Elle succède à Jean- 
Pierre Charbonneau.

Michaud menace — Ancien politicien 
et journaliste indépendantiste bien 
connu, Yves Michaud avait été, le 14 
décembre 2000, la cible d’une excep
tionnelle motion de blâme, votée par 
l’Assemblée nationale pour dénoncer 
les « propos antisémites » qu’il aurait 
tenus. Déçu que cette Assemblée n’ait 
pas, en mai 2002, donné suite à une 
motion — allant en sens inverse — qui 
aurait retiré au parlement québécois le 
droit de voter des « blâmes au citoyen », 
M. Michaud a fait connaître, en juillet 
2002, son intention de poursuivre 
l’Assemblée nationale en Cour supé

rieure, dans l’espoir de faire invalider la 
célèbre motion de décembre 2000.

M. Michaud n’est cependant revenu 
à la charge que le 22 juillet 2003, dans 
une lettre au nouveau président Michel 
Bissonnet, dans laquelle il demande à 
l’Assemblée nationale de payer les frais 
judiciaires pour que la Cour supérieure 
du Québec se prononce sur la légitimité 
de la motion controversée. S’il poursuit 
sa démarche, ce serait la première fois 
dans l’histoire du parlementarisme 
qu’un citoyen demande à un tribunal 
d’invalider la motion d’une assemblée 
élue.

Loi spéciale — L’Assemblée nationale 
se réunit en séance extraordinaire le 25 
juillet 2002 afin d’adopter une loi spé
ciale pour forcer les médecins à assurer 
des gardes qui permettront d’ouvrir les 
urgences 24 heures sur 24 dans certains 
hôpitaux.
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Colloque sur le parlementarisme — Un
consensus se dégage du colloque Le 
parlementarisme au xxf siècle qui s’est tenu 
à l’Assemblée nationale du 9 au 12 
octobre 2002. Pour les quelque 200 
délégués et conférenciers des Améri
ques et d’Europe, il est impératif que les 
parlements reprennent la place centrale 
qui est la leur dans la vie démocratique, 
devant la montée des pouvoirs exécutifs 
qui les marginalisent, et d’une mondia
lisation qui déplace les centres de 
pouvoir.

Bicentenaire de la Bibliothèque — Entre 
mars et octobre 2002, colloques, expo
sitions, publications et journées portes 
ouvertes marquent le Deuxième cente
naire de la Bibliothèque de l’Assemblée 
nationale, fondée en 1802, qui compte 
parmi les premières bibliothèques parle
mentaires établies dans le monde, après 
celles de la France en 1796 et des États- 
Unis en r8oo. Le 24 septembre 2002, 
l’Association des bibliothécaires parle
mentaires du Canada y a tenu son 
congrès et un important colloque a été 
consacré à l’histoire des bibliothèques 
des assemblées législatives du Canada, 
du Québec, de la France, de la Belgique et 
des États-Unis. Pour l’occasion, diverses 
publications ont vu le jour. Créée pour 
être la biliothèque des parlementaires et 
répondre à leurs besoins documen
taires, elle a été et reste accessible au 
public et aux étudiants.

Protectrice du citoyen — Le 7 novembre 
2002, la Protectrice, Pauline Champoux- 
Lesage, publie son Rapport annuel 2oor- 
2002.

Vérificatrice générale — Le 5 décembre 
2002, la Vérificatrice générale par

intérim, Doris Paradis, dépose le tome 
Il du Rapport annuel 2001-2002.

Discours sur le budget — Le 11 mars 
2003, la ministre des Finances, Pauline 
Marois, présente un budget de 56,65 
milliards, un sixième budget équilibré 
de suite par le gouvernement du Parti 
québécois. Joseph Facal, président du 
Conseil du trésor, dépose le Budget des 
dépenses le même jour.

Dissolution — Le 12 mars 2003, le gou
vernement ordonne par décret la disso
lution de la 36e Législature. Les élec
tions générales auront lieu le 14 avril 
2003, à l’issue d’une campagne de 33 
jours.
Voici la composition de l’Assemblée 
nationale au moment de la dissolution :
• Parti québécois : 67
• Parti libéral du Québec : 50
• Action démocratique du Québec : 5
• Indépendants : 2 (Paul Bégin, 

Louis-Hébert et Jean-Claude Gobé, 
Lafontaine) ;

• Vacant : 1 (Matane).

Assermentations — L’assermentation 
des nouveaux députés a eu lieu au 
Salon rouge de l’Assemblée nationale. 
Quarante-trois des 44 députés péquistes 
sont assermentés le 24 avril 2003 ; les 
députés libéraux sont assermentés le 
lendemain ; les députés adéquistes le 15 
mai 2003. Le gouvernement Charest est 
assermenté le 29 avril 2003, au Salon 
rouge, devant un parterre de 750 invités, 
lean Charest, député de Sherbrooke, 
devient le 29e premier ministre du Qué
bec. Il est le second premier ministre 
(après Jean Lesage) à avoir été au préa
lable député et ministre au niveau 
fédéral.
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Retour du drapeau canadien— Les
observateurs ont vite fait de noter la 
réapparition de certains symboles du 
fédéralisme avec l’avènement du gou
vernement libéral de Jean Charest. Mis 
au rancart lors de l’assermentation du 
gouvernement de Jacques Parizeau (le 
26 septembre 1994), l’unifolié canadien 
fait un retour au Salon rouge de l’As
semblée nationale lors de l’assermen
tation du gouvernement Charest. Autre 
surprise : la page de garde du Discours du 
budget porte la reproduction des armoi
ries du Québec (absentes depuis 1968), 
en plus du logo du ministère des 
Finances, en contradiction avec le 
programme d’identification visuelle du 
gouvernement en vigueur depuis 1999.

Premier conseil des ministres— À
l’issue de la première réunion de son 
cabinet, le 30 avril 2003, le premier 
ministre rend public le Rapport Breton 
sur les finances publiques du Québec.

Cabinet fantôme — Le chef de l’oppo
sition, Bernard Landry, présente le 
1" mai 2003 son cabinet fantôme et 
annonce qu’il entend rester à la tête du 
parti encore deux ans.

Rentrée parlementaire— La rentrée 
parlementaire est fixée au 3 juin 2003. 
Selon la règle, les parlementaires 
procèdent d’abord à l’élection du prési
dent et des vice-présidents. Or, en refu
sant de donner son consentement pour 
déroger au Règlement de l’Assemblée 
nationale et élire le président au vote 
secret, selon une tradition récente, 
l’ADQ parvient à retarder d’une journée 
l’élection du président de l’Assemblée 
nationale. En utilisant ce « pouvoir de 
nuire» (Mario Dumont), l’ADQ veut

forcer la reprise du dialogue avec le 
cabinet Charest sur la question des 
avantages — notamment financiers — 
dont disposera l’ADQ à l’Assemblée 
nationale.

Bissonnet président— Le député libé
ral de Jeanne-Mance, Michel Bissonnet, 
est finalement élu à l’unanimité, le 
4 juin 2003, sur proposition du premier 
ministre Charest. Trois autres députés 
sont élus aux postes de vice-présidents : 
Christos Sirros, député libéral de 
Laurier-Dorion, Diane Leblanc, dépu
tée libérale de Beauce-Sud, François 
Gendron, député péquiste d’Abitibi- 
Ouest.

Discours inaugural — Les travaux de la 
première session de la 37e Législature 
débutent le 4 juin 2003 par le Discours 
inaugural lu par le premier ministre 
Jean Charest.

Discours sur le budget — Le 12 juin 
2003, le ministre des Finances, Yves 
Séguin, dépose un premier budget 
équilibré de 56,95 milliards. Dans son 
discours, le ministre appelle les 
Québécois à « faire sans l’État ». « Plutôt 
que de nous demander ce que l’État 
peut faire pour nous, demandons-nous 
plutôt ce que nous pouvons faire sans 
lui », déclare Yves Séguin. Le budget des 
dépenses est déposé le 13 juin.

L’Assemblée sur cédérom — Depuis 
plusieurs années, l’Assemblée nationale 
tente de se faire connaître du grand 
public par la voie, notamment, d’Inter
net et d’outils multimédias. Le site 
Internet est très utilisé par les parlemen
taires, même si ceux-ci n’ont pas tous 
accès à un portable individuel. Le 18 juin
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Le programme d’études 
sur le Québec

Le Programme d'études sur le Québec de 
l'Université McGill (PEQ) est un centre de 
recherche interdisciplinaire qui oeuvre au 
rayonnement de la production intellectuelle en 
études québécoises et qui offre une formation 
multidisciplinaire de premier cycle en études 
sur le Québec. Fier d'une riche tradition de 
recherche en études québécoises menée 
depuis 1963 par des chercheurs chevronnés 
dont Michael Oliver, Jean-Louis Roy, Yvan 
Lamonde, François Ricard et Alain-G. Gagnon, 
le PEQ est dirigé actuellement par l'historienne 
Catherine Desbarats. Mme Desbarats est spé
cialiste de l'histoire politique et sociale de la 
Nouvelle-France et de l'histoire du xvme siècle 
au Québec et au Canada.

Plusieurs activités scientifiques ponctue
ront le calendrier 2003-2004. De concert avec 
plusieurs institutions de l'Université McGill, le 
PEQ a participé à l'organisation du 56e 
Congrès annuel de l'Institut d'histoire de 
l'Amérique française (IHAF) sous le thème 
Science(s) et Culture(s), les 23, 24 et 25 
octobre 2003. Voir: http://www.arts.mcgill. 
ca/programs/qs/ihaf2003/

Le PEQ a accueilli pour le trimestre d'au
tomne Jocelyn Maclure à titre de professeur 
invité. Auteur du livre Récits identitaires

(Québec Amérique 2001) et codirecteur avec 
Alain-G. Gagnon du livre Repères en mutation 
(Québec Amérique 2002), Jocelyn Maclure 
donne un cours intitulé Citoyenneté et diversité 
culturelle: parcours des idées philosophiques 
et politiques. Soulignons aussi qu'en colla
boration avec le département d'histoire de 
l'art, les étudiants pourront suivre un nouveau 
cours en art québécois avec le spécialiste en 
art québécois François-Marc Gagnon.

Au trimestre d'hiver 2004, le PEQ inaugure 
une série de grandes conférences publiques en 
études québécoises avec la présence de 
conférenciers de renom qui exposeront les 
résultats de leurs récents travaux. Le PEQ 
participera aussi à la publication d'un livre 
posthume de l'historienne Louis Dechêne, 
récipiendaire du prix du Gouverneur général 
pour son livre qui fait autorité dans le domaine, 
Habitants et marchands de Montréal au mf 
siècle. ♦

PEQ
3644, rue Peel 
Montréal (Québec)
H3A 1X9
Tél: (514) 398-3960 
www.arts.mcgill.ca/qs

2003, l'Assemblée nationale lançait un 
cédérom interactifetmuldmédia portant 
sur l’histoire, le rôle et le fonctionne
ment du parlementarisme québécois. 
Intitulé Écrire l'histoire de demain, il se veut 
complémentaire au site Internet de l’As
semblée nationale. Il contient des sec
tions traitant des trois pouvoirs de l’État, 
des grands débats, des événements 
marquants, des parlementaires illustres, 
du rôle du député, des règles entourant

les débats. Les citoyens peuvent aussi 
découvrir les activités pédagogiques de 
l’Assemblée, la diplomatie parlemen
taire, l’architecture de l’hôtel du Parle
ment. Le cédérom devait faire l’objet 
d’une large distribution dans le réseau 
scolaire à l’automne 2003.

Le budget de i’ADQ — Invoquant un 
précédent des années 1970, Mario 
Dumont voulait obtenir le statut de

664

http://www.arts.mcgill
http://www.arts.mcgill.ca/qs


Les élections du 14 avril

groupe parlementaire officiel pour son 
parti, ce qui lui aurait permis de 
bénéficier de certains privilèges et d’un 
temps de parole plus important en 
Chambre. Mais pour obtenir ce statut, il 
lui aurait fallu obtenir au moins 12 
députés ou 20 % des vont. Or, l’ADQ n’a 
récolté que 18,2 % et quatre sièges. Les 
libéraux et les péquistes ont refusé 
d’accorder ce statut au parti de Mario 
Dumont. Mais le Bureau de l’Assemblée 
nationale, formé de représentants de 
tous les partis, a augmenté le budget 
annuel de fonctionnement du groupe 
de 135 000$. Le budget global de 
l’ADQ passe donc de 252 200$ à 
390 604$.

Ajournement — Le 20 juin 2003, après 
12 séances, les travaux parlementaires 
sontajournés au 21 octobre 2003.

Séance extraordinaire— Le 16 juillet 
2003, l’Assemblée est convoquée en 
séance extraordinaire afin de terminer 
le processus d’étude et d’adoption des 
crédits budgétaires pour l’année finan
cière 2003-2004 (étudiés, exception
nellement, après l’ajournement de la 
Chambre, entre le 2 et le 15 juillet 2003) 
et de terminer l’étude et de procéder à 
l’adoption du projet de loi n° 1, Loi 
relative à des propositions de réorga
nisation administrative de certaines 
municipalités (dite loi sur l’adhésion 
aux municipalités).

LES PRINCIPALES LOIS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le bilan législatif de la dernière année est 
plutôt mince avec, au total, seulement 49 
lois adoptées. Le gouvernement du Parti 
québécois, en fin de mandat, avait mani
festement épuisé son programme légis
latif. Le nouveau gouvernement libéral, 
élu le 14 avril 2003 — coincé par le 
calendrier parlementaire et l’obligation 
de présenter un Discours inaugural et un 
budget — n’a pu déposer que 13 projets 
de loi. Quatre, dont la Loi sur les crédits, 
furent adoptés.

La session d’automne 2002, dont les 
travaux ont été marqués par des événe
ments extraparlementaires, tels que le 
Sommet des régions et le Forum natio
nal sur le déséquilibre fiscal, s’est ter
minée dans l’ordre sans que le gou
vernement n’ait eu à imposer le bâillon : 
un fait rare à Québec. Elle aura notam
ment vu l’adoption par l’Assemblée 
nationale de motions unanimes sur le

déséquilibre fiscal, le Rapport Roma- 
now, le Protocole de Kyoto et l’explo
ration gazière dans le golfe du Saint- 
Laurent. Tardive et fort brève, puis
qu’elle n’a débuté que le 4 juin, la 
session du printemps a été essentielle
ment occupée par les débats statutaires 
entourant le Discours inaugural et le 
Discours sur le budget.

De l’ajournement de juin 2002 
jusqu’au 16 juillet 2003, la Chambre 
n’aura donc siégé que 45 jours (un à 
l’été 2002, 30 à l’automne, 14 au 
printemps-été 2003).

Mais le gouvernement aura mené 
durant l’année plus de 25 consultations 
diverses, sur des sujets comme la créa
tion d’une Agence d’encadrement du 
secteur financier, celle d’un Observa
toire québécois sur la mondialisation, 
l’investissement responsable, l’indem
nisation des personnes accidentées
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reconnues coupables d’actes criminels, 
la lutte contre la pauvreté, le logement 
social, la révision du mode de scrutin, la 
réforme des normes du travail, l’entente 
conclue avec les Innus, l’équité salariale 
et le Protocole de Kyoto.

Session d’automne 2002:45 lois 
Livraison d'alcool — Par la loi ioo, qui 
modifie notamment celle sur les permis 
d’alcool, Québec autorise la livraison de 
boissons alcoolisées par les restaurants.

Recyclage des journaux — La con
troversée loi 102 veut relancer la collecte 
sélective, et notamment son finance
ment, en imposant aux éditeurs des 
frais annuels de io millions de dollars 
pour le recyclage des imprimés.

Secteur financier — La Loi sur l’Agence 
nationale d’encadrement du secteur 
financier crée un organisme unique 
pour administrer l’ensemble des lois 
régissant les secteurs des assurances, 
des valeurs mobilières et des institu
tions de dépôts.

Mondialisation — En mettant sur pied 
l’Observatoire québécois de la mondia
lisation, Québec institue un organisme 
qui a pour mission de faire comprendre 
aux Québécois le phénomène de la 
mondialisation.

Loi antipauvreté— La loi 112, qui vise à 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale est adoptée à l’unanimité. Elle a 
pour objectif de réduire de moitié la 
pauvreté d’ici dix ans au Québec. C’est 
la première fois au Québec qu’une pro
position élaborée par des groupes 
populaires est reprise et adoptée par 
l’Assemblée nationale.

Loi spéciale — La loi 114, votée pres
tement le 25 juillet 2002, vise la pres
tation continue de services médicaux 
d’urgence. Elle a pour mandat d’éviter 
la fermeture sporadique de certaines 
urgences en région, plus particuliè
rement celles de l’hôpital de Shawini- 
gan et de Jonquière.

Virage à droite — Après de longs 
débats, Québec autorise finalement 
l’entrée en vigueur du virage à droite sur 
feu rouge à compter du 13 avril 2003. La 
Ville de Montréal se soustraira toutefois 
à son application.

Un super-ministère — La Loi sur le 
ministère des Finances, de l’Économie 
et de la Recherche a pour objectif la 
création officielle du super-ministère, 
annoncé lors du remaniement du 25 
septembre 2002.

Plans de réussite — Deux lois (123 et 
124) introduisent la notion de « plan de 
réussite scolaire » (de niveau primaire et 
secondaire) et prévoient l’obligation, 
pour les établissements scolaires, de se 
doter de tels plans.

Musée du Québec — Par la loi 125, le 
Musée du Québec sera désormais 
appelé Musée national des Beaux-arts 
du Québec. Elle vise aussi à moderniser 
la gestion des musées nationaux.

Conseil scolaire — La loi 131 décrète 
notamment l’abolition du Conseil 
scolaire de l’île de Montréal.

Périmètre comptable—Par la loi 133, le 
gouvernement veut éviter les déficits 
supplémentaires et retire de son 
« périmètre comptable » la Commission
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de la santé et de la sécurité au travail 
(CSST), qui fait face à un « trou » évalué 
à 800 millions. À cet effet, le gouver
nement crée une fiducie indépendante, 
appelée Fonds de la santé et de la 
sécurité du travail.

Fonds national de l’eau — Dans la 
foulée de la Politique nationale de l’eau, 
présentée à l’automne, la loi 134 ins
taure le Fonds national de l’eau, destiné 
à soutenir les mesures prises par le mi
nistre de l'Environnement pour assurer 
une gestion efficace de la ressource.

Taxe sur le stationnement — Une loi 
municipale autorise maintenant les 
villes de 100 000 habitants et plus à 
imposer une taxe sur le stationnement 
qui servirait uniquement à financer les 
transports en commun.

Suramende de 10 $ — La loi 139 prévoit 
l’ajout, au montant d’une amende et de 
frais réclamés, d’une contribution de 
10$ par constat d’infraction. Les 
sommes perçues seront versées aux 
victimes d’actes criminels.

Répartition des médecins — La loi 142 
prévoit l’embauche de médecins et une 
meilleure répartition de ceux-ci dans les 
régions, en fonction des les priorités. Le 
but est de fournir les soins prioritaires 
sur l’ensemble du territoire du Québec 
(surtout dans les régions éloignées) et 
l’ouverture des urgences 24 heures sur 
24, sept jours par semaine. Dorénavant,

les omnipraticiens, tout comme les spé
cialistes, devront accomplir certaines 
tâches, principalement dans les ur
gences et les centres hospitaliers.

Normes de travail — Adoptée à 
l’unanimité, la révision en profondeur 
de la Loi sur les normes de travail 
bonifie les conditions de travail de 
1 600 000 employés non syndiqués au 
Québec. La loi 143 inclut notamment un 
droit de recours pour les victimes de 
harcèlement, ainsi que des mesures 
visant à faciliter la conciliation famille- 
travail.

Chasse et pêche — La loi 147 reconnaît, 
au niveau législatif, le droit légal de 
chasser, de pêcher et de piéger au 
Québec.

Session du printemps 2003:4 lois

Fusion et défùsion — Le premier projet 
de loi présenté par le nouveau gouver
nement libéral concerne l’épineux dos
sier des défrisions municipales. La loi 1 
modifie diverses dispositions législa
tives concernant le domaine municipal. 
Elle se veut complémentaire du projet de 
loi 9 sur le processus de « défùsion ». Elle 
énonce diverses dispositions techniques 
devant permettre aux administrations 
municipales concernées — on en 
dénombre 43 — d’élaborer des pro
positions d’améliorations des nouvelles 
villes fusionnées, pour dissuader les 
citoyens des anciennes villes qui seraient 
tentés par la défùsion. ♦
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ADMINISTRATION PUBLIQUE

Les enjeux
de la « réingénierie »
Choix générationnels ou collectifs ?

Isabelle Fortier
Professeure, ENAP

Karine Hébert
Assistante de recherche, EN AP

L’État québécois ne 
serait pas parmi les 

plus «lourds » 
lorsqu’on le compare 
aux autres provinces 

canadiennes.

Les réformes administratives sont rarement neutres. Elles ont un impact direct 
sur la définition du rôle de l’État dans notre société. Implicitement, à travers le 

discours d’efficience des organisations publiques, ce sont les identités et les 
projets fondamentaux comme la citoyenneté, le lien social et collectif, le service 
public et le bien commun qui sont mis en cause. Dans son discours inaugural, à 
l’Assemblée nationale, en juin 2003, le premier ministre Jean Charest a déclaré que 
« l’avenir économique du Québec, ce n’est pas l’interventionnisme, c’est l’entre- 
preneurship » ; celui-ci sera fondé sur l’initiative et la responsabilisation indivi
duelles. C’est donc à un changement des valeurs et du rôle de l'État, ainsi qu’à une 
redéfinition du lien social et de la citoyenneté qu’il nous invite. « Cet État, dit-il, 
croira dans la primauté des libertés individuelles. Il croira que la réussite du Québec 
ne réside pas dans ses structures, mais en chacun de nous. C’est cette réussite 
individuelle qui permettra une meilleure répartition de la richesse et une plus 
grande justice sociale. »

Avec la négociation des conventions collectives des employés des 
secteurs public et parapublic, qui devait commencer durant l’automne 
2003, la révision annoncée de tous les programmes des différents 
ministères par le Conseil du trésor, le lancement de cette « réingénierie » 
que l’on promet majeure, l’année en cours sera donc déterminante pour 
ce qui est de l’interprétation de l’héritage de la Révolution tranquille dont 
la fonction publique québécoise fait intégralement partie. Cette inter
prétation est cruciale puisque les transformations que l’on promet y 
puiseront leurs sens et auront des conséquences bien réelles sur l’héri
tage que l’on aura à offrir aux prochaines générations.
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Le contexte électoral de 2003 a d’ailleurs mis en évidence l’utilisation idéo
logique du conflit intergénérationnel au service de la promotion du « changement » 
dans les discours partisans. La rhétorique du changement, s’appuyant sur les 
dichotomies jeunes/âgés, avenir/passé, privé/public, qu’elle superpose et associe 
plus ou moins subtilement, achève de camper les débats sur le rôle de l'État, sous la 
forme d’un affrontement entre les générations. Mais est-ce vraiment le cas ? La 
question mérite d’être posée, et ce, d’autant plus que l’administration publique 
québécoise est engagée dans un processus de réforme, de « réingénierie », qui 
coïncide avec le renouvellement des effectifs de la fonction publique [voir p. 681]. 
Les enjeux intergénérationnels existent. Mais ils ne peuvent servir de prétexte à des 
réformes qui sont motivées par d’autres considérations.

La rhétorique ne peut pas non plus être utilisée pour déformer la réalité. 
Prenons un exemple. L’administration publique a été plus que jamais au cœur des 
débats électoraux en 2003 [voir p. 588]. En particulier, les conditions d’emploi des 
fonctionnaires ont été une cible de choix pour les tenants de la réduction du coût de 
l’État. Pourtant, si l’on en juge par une étude de l’Institut Fraser (rapportée par 
Picher, 2002), l’État québécois ne serait pas parmi les plus << lourds » lorsqu’on le 
compare aux autres provinces canadiennes. Selon le calcul proposé, si l’on 
considère le nombre d’employés de l’État dans son sens large (fonction publique et 
parapublique, incluant les réseaux de la santé et de l’éducation, les sociétés d’État 
ainsi que les administrations municipales) par rapport au nombre total d’emplois 
dans la province, le Québec serait juste un peu au-dessus de la moyenne cana
dienne, la Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Alberta étant les trois provinces les 
moins « bureaucratisées ». Il faut aussi considérer, dans ce « poids » relatif de 
l’administration publique québécoise, que le salaire moyen des fonctionnaires 
québécois est inférieur de 4,7 % à la moyenne canadienne, soit n % de moins qu’en 

Ontario.

Qu’est-ce que la modernisation ?
Certains proclament la désuétude du « modèle québécois » issu de la Révolution 
tranquille et promettent sa fin. Le gouvernement libéral est ainsi convaincu de 
passer à l’histoire en conduisant la seconde « modernisation » de la fonction 
publique dont il envisage qu’elle sera de la même ampleur que la première, et qui 
« tournée vers l’avenir plutôt qu’inspirée du passé ».

« Il y a 40 ans, un gouvernement issu de notre formation politique a placé le 
Québec sur la voie de la modernité. Les membres de ce gouvernement étaient 
réunis par un enthousiasme et une conviction inébranlables. Ils avaient la 
certitude, jusqu’au plus profond de leur âme, d’inaugurer quelque chose de grand ; 
d’être de ceux choisis par le temps et sa nécessité pour amener le Québec plus loin. 
Ce même sentiment anime aujourd’hui mon équipe et moi-même. » (Charest, 

2003)
Une grande confusion existe cependant dans l’utilisation du terme « moder

nisation ». Le travail de James Ian Gow (1986) fait autorité pour décrire et analyser les 
transformations de la fonction publique québécoise durant cette période dite de la
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Révolution tranquille à partir de l’étude de la situation antérieure. Il s’agissait bien, à 
cette époque, d’une modernisation dans le sens où l’enjeu principal était de doter le 
Québec d’un État moderne, c'est-à-dire un État de droit, distinct et indépendant de la 
religion, soutenu par une fonction publique bureaucratique, professionnelle, à l’abri 
du patronage et de la partisanerie. Bien que l’on emploie encore couramment le 
terme « modernisation » pour parler des transformations actuelles de la fonction 
publique, il n’y a plus lieu d’utiliser ce terme dans ce sens précis.

Pour situer les réformes de l’administration publique québécoise, nous faisons 
référence à l’étude de Pollitt et Bouckaert (2000), comparant les réformes admi
nistratives de dix pays membres de l’OCDE depuis les années 1980. Le tableau 1 
présente sommairement le classement des réformes selon quatre stratégies.

tableau 1 Stratégies de réforme de l’administration publique

Maintien Statu quo

Resserrement des contrôles

traditionnels

Restriction des dépenses, gel de 

l’embauche, campagnes contre le 

gaspillage et la corruption, 

compression d’ensemble du système 

administratif et légal

Modernisation Nouvelles façons de faire

Flexibilité et rapidité de 

l’administration et de la prestation 

des services

Pour de meilleurs services aux 

citoyens (gouvernement du Québec)

Application des mécanismes 

du marché (marketize ou 
marchandisation)

Introduction des mécanismes du 

marché dans tous les aspects 

possibles du système administratif 

et légal

Concurrence entre agences et 

organisations publiques

Recherche d'efficacité et de la 

réponse des consommateurs

Approche marketing des écoles 

publiques

Création d'agences autonomes

Délestage (minimize 

ou minimisation)
Transfert d’un maximum d’activités

aux mains du secteur 

communautaire ou privé, par 

la sous-traitance ou la privatisation 

Contacts accrus entre le marché 

et le système politique, sans la 

médiation directe de l’appareil 

bureaucratique

Abandon de certains services sociaux 
par l'État

Sous-traitance d'activités 

opérationnelles ou transfert 

d’autres paliers gouvernementaux 

Recours des consultants et des 

firmes externes pour des contrats 

de gestion de programmes

Privatisation des soins de santé 

(ou système à deux vitesses )

Pollitt et Bouckaert font d’importantes distinctions quant au maintien ou à la 
modification des valeurs traditionnelles de « service public » selon la stratégie 
retenue. Si les stratégies de « maintien » et de « modernisation » les préservent, 
celles de « marchandisation » et de « délestage » tendent toutes les deux à réduire la 
spécificité du secteur public.
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«Within a modernization strategy, leaders can still appeal to traditional public seruice 
ualues, such as career seruice, probity, equity, equality and so on. In ualue terms the basic thrust 
of this approach is that something ualuable and uiorthuihile is being updated and improued— 

uihereas MARKETIZE and, euen more MINIMIZE entail the substitution of a substantially 
dijferentsetqfualues and, by implication, a blaming and discarding oftheolderset. » (Pollittet 
Bouckaert, 2000, p. 180)

Jusqu’à tout récemment, l’approche du gouvernement du Québec en matière de 
réforme se présentait comme une stratégie de « modernisation », en ce sens que le 

discours prétendait ne pas remettre en question le rôle de l’État et la tradition du 

service public en son sein, mais souhaitait de manière « pragmatique » améliorer la 
gestion et la prestation des services. En témoigne l’extrait suivant d'un énoncé de 

politique daté de l’an 2000 :
«Au cours des années, le Québec a développé une fonction publique com

pétente, loyale et intègre qui a démontré sa capacité d’innovation et d’adaptation. 

Elle s’est par la même occasion complexifiée pour répondre à des besoins 
multiples. Aujourd’hui, elle est toujours assujettie à des règles et procédures qui 
cadrent mal avec la performance qu’on attend d’elle au début des années 2000. (...) 
Le présent énoncé de politique propose un nouveau cadre de gestion de l’appareil 
gouvernemental. Il ne vise pas comme tel le rôle de l’État, mais son fonction

nement ou sa façon de mettre en oeuvre les orientations et les politiques ainsi que 

les lois de l’Assemblée nationale. Ce nouveau cadre de gestion prendra en compte 
de nouvelles valeurs telle la responsabilisation des gestionnaires, il favorisera la 
performance et il facilitera une gestion axée sur les résultats. » (Gouvernement du 
Québec, 2000, p. 3-4)

Nous avons déjà soulevé ailleurs (Fortier, 2003) l’ambivalence de ce discours de 
réforme et souligné qu’il s’agissait à bien des égards d’une stratégie de « mar

chandisation » et non pas seulement de « maintien » et de « modernisation ». C’est 
dire que ce fameux « modèle québécois » qui serait hérité des années i960 et 1970 

n’est pas demeuré intact jusqu’à ce jour.

Un mouvement déjà amorcé

Parmi les multiples changements qui ont été apportés au fil des ans, le plus impor
tant est sans doute la modification de la Loi sur la/onction publique en mai 2000 par 
l’adoption de la Loi sur l’administration publique (loi 82) qui met l’accent sur la qualité 

des services aux citoyens et sur la gestion par résultats. Cette réforme, s’inspirant des 
préceptes du Neui Publie Management, vise à donner davantage de liberté d'action à des 
gestionnaires responsables de plans de gestion et consacre notamment le fait que la 

gestion, au lieu d’être contrôlée a priori, le sera davantage a posteriori, portant sur les 
résultats, laissant ainsi plus de latitude quant aux moyens à prendre pour atteindre 
les objectifs. En somme, la réforme conduisant à la Loi sur l’administration publique de 

2000 visait explicitement à transformer un fonctionnement interne bureaucratique, 
basé sur le suivi des règles et procédures, en un mode plus entrepreneurial. Une 

multiplication des agences et des unités autonomes de service atteste de l’im

portance des changements amorcés durant les dernières années.
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C’est donc sur ce mouvement amorcé par le gouvernement précédent que les 
réformes liberales prendront leur élan. Alors que les réformes antérieures jouaient 
sur une ambivalence du discours et de l’action, hésitant entre la continuité et la 
rupture du rôle de l’État, il ne fait cependant plus aucun doute que la réforme que 
désire entreprendre l’actuel gouvernement se situe nettement, voire entièrement, 
dans le spectre des stratégies de « marchandisation » et de « délestage ».

La transformation affectera certainement la gestion des ressources humaines 
dans la fonction publique puisque, notamment, les modes de prestation des ser
vices va changer : recours plus fréquent à la sous-traitance, partenariats public/ 
privé, délestage vers d’autres niveaux de gouvernement comme le municipal, mais 
aussi au sein même de l’administration publique, par le recours à des pratiques 
d’embauche pour des postes occasionnels, permettant des ajouts ad hoc au gré des 
projets et des besoins ponctuels. Sur le plan organisationnel, on voit venir une 
rupture qui suggérera l’abandon des approches et des valeurs dites du passé au 
profit d’une réorientation de la mission de l’État, de ses modes de fonctionnement 
et de la prestation des services en fonction de valeurs dites nouvelles.

Le renouvellement des effectifs
Un peu d’histoire. C’est à partir des changements instaurés par le gouvernement 
de Jean Lesage, en i960, que l’État québécois a élargi de façon considérable son 
intervention. S’appuyant sur l’approche keynésienne, l’État s’est développé et a 
exercé un contrôle rationnel sur le plus grand nombre de sphères afin d’acquérir la 
capacité d’agir sur toute l’étendue des besoins de la société. La multiplication des 
services offerts aux citoyens a induit une croissance importante de l’effectif de la 
fonction publique (Gow, 1986). Celui-ci passe de 20 850 employés en 1959, à 
43 000 en 1970, puis à 60 000 en 1980 (Comité de travail sur l’intégration des jeunes 
à la fonction publique, 2001). Cette croissance de l’État moderne a eu lieu à 
l’époque de la montée de la génération des baby-boomers. La cohorte des 
fonctionnaires embauchés à cette époque était donc relativement homogène sur le 
plan de l’âge. Ces jeunes de l’époque ont rapidement occupé les fonctions 
d’encadrement et de gestion ety ont fait carrière.

Toutefois cette forte croissance de l’effectif est devenue une préoccupation pour 
les gouvernements, d’autant plus que le ralentissement de la croissance écono
mique, la montée du chômage et les difficultés de financement de la protection 
sociale des années 1970 ont provoqué certaines remises en question. On a notam
ment commencé à douter de l’efficacité et de la capacité d’adaptation de l’État- 
providenceaux nouveaux besoins sociaux. C’est ainsi qu’à partir de 1975, un gel de 
l’embauche pour combler des emplois vacants est décidé et des mesures sont 
prises chaque année pour tenter de limiter la croissance et même de réduire 
l’effectif. En 1993, une loi (loi 198) sera même adoptée afin de réduire l’effectif de 
12 % en cinq ans.

Les restrictions budgétaires et la décroissance des années 1980 et 1990 ont eu 
pour effet que très peu de recrutement a été effectué pendant une quinzaine 
d’années, diminuant l’accès des jeunes à un emploi dans la fonction publique ainsi
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que la représentativité démographique des organisations publiques, et ce, d’autant 
plus que les départs à la retraite étaient peu nombreux.

Dans ce contexte de restrictions, la gestion des ressources humaines a changé. 
On observe une précarisation accrue des emplois par le recours répandu aux 
« faux» occasionnels, soit des fonctionnaires faisant carrière dans la fonction 
publique sans avoir la possibilité d’obtenir un emploi permanent, de même que le 
recours à des clauses « orphelin » dans les conventions collectives, lesquelles ont 
servi à préserver les acquis des fonctionnaires en place et faisaient porter le fardeau 
des coupures aux recrues. Ces changements ont eu des répercussions inégales sur 
les générations et ont provoqué de grandes frustrations chez les jeunes (Le Pont 
entre les générations, 1998).

Si, d’une part, le gouvernement a ouvert des concours réservés dans le but de 
«régulariser» leur situation et permettre à ces faux occasionnels d’obtenir la 
permanence en 2002, et, d’autre part, que le recours aux clauses « orphelin » à 
caractère permanent a été déclaré illégal, la précarité dans la fonction publique et le 
fait qu'elle affecte surtout les jeunes sont toujours des réalités qui sont encouragées 
par le néolibéralisme ambiant et le culte de l’efficience.

À l’autre extrémité du spectre démographique, les mesures de départ assisté de 
1996 (propres à la fonction publique) et le programme de départ volontaire de 1997 
(secteurs public et parapublic) ont entraîné la retraite précoce de près de 5 800 
employés de la fonction publique, entamant sérieusement le réservoir d’expé
rience et de compétence ainsi que la mémoire organisationnelle de l’institution. 
Aujourd'hui, le phénomène s’est inversé et le départ prévu d'au-delà de 40% du 
personnel dans les dix prochaines années fait du renouvellement de la fonction 
publique un enjeu majeur (graphique 1).

Les jeunes dans la fonction publique

En 2001, après avoir mené une vaste 
consultation, le gouvernement péquiste 
déposait sa Politique québécoise de la 
jeunesse. Tous les acteurs de la société 
québécoise sont alors conviés à par
ticiper au développement d’une culture 
de la relève, à la consolidation des 
solidarités entre générations, à l’inté
gration harmonieuse des jeunes au 
marché du travail, cela dans des con
ditions leur permettant d’avoir une 
qualité de vie professionnelle. Les 
jeunes, pour leur part, réclament depuis 
plusieurs années un accès plus repré
sentatif et plus équitable aux carrières 
dans la fonction publique. L’État, 
comme employeur, ne rencontre pas

graphique 1 Prévision des départs de la fonction publique
2002 2003

llll
06-07 0809 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 21-22

Source : Gouvernement du Québec, Secrétariat du Conseil du trésor, Direction de la gestion 
et de l’analyse de l’information (avril 2002).
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GRAPHIQUE 2

lui-même les attentes formulées à l’égard des autres acteurs de la société 
québécoise dans sa politique.

Québec a donc voulu profiter des départs massifs pour augmenter la 
représentation des jeunes de moins de 35 ans au sein de la fonction publique. De 
comités en rapports, le Secrétariat du Conseil du trésor publiait, en septembre 
2002, un plan d’action en matière de rajeunissement, de diversité et de 
développement des compétences de la fonction publique (Gouvernement du 
Québec, 2002). Au regard du rajeunissement, le principal objectif est l’accrois
sement de l’embauche de jeunes sur un horizon inférieur à cinq ans. Ce plan 
comprend des cibles de recrutement pour les emplois réguliers et occasionnels. 
Ainsi, augmentant de 5 % à chaque année, les cibles imposées aux ministères et 
organismes vont de 65 °/o à 75 % de l’effectif à recruter parmi les jeunes durant les 
années 2002-2003 à 2004-2005.

Devant l’urgence et l’importance de la situation, il y eut création d’une fonction 
de ministre délégué au Renouvellement de la fonction publique chargé de sa mise 
en oeuvre. À ce moment, il y avait à craindre qu’un autre « boom » se produise et 
qu’en ciblant les jeunes de moins de 35 ans on recrée, pour les 20 prochaines 
années un phénomène similaire à celui qui a eu lieu avec la génération des baby- 
boomers. De plus, les membres de la génération X, étant dans la quarantaine 
aujourd’hui et n’ayant pas eu accès aux emplois dans la fonction publique au 
moment de leur entrée sur le marché du travail, se retrouvent de nouveau exclus de 
cette vague de renouvellement, puisque l’on cible les jeunes de moins de 35 ans.

Entre avril et décembre 2002,1 531 postes réguliers et 5 003 postes d’occa
sionnels auraient été comblés par des jeunes de moins de 3 5 ans. Ce qui fait que les 
jeunes de cette catégorie d’âge comptaient, au 31 mars 2003, pour 11% de l’effectif 
régulier des ministères et organismes, soit presque le double de la situation en l’an

2000, alors que les jeunes ne représen-
Présence des personnes de moins de 35 ans 
dans les effectifs régulier et occasionnel

Effectif régulier I Effectif occasionnel

0 %
1997 1998 1999 2000 2001

Source : Gouvernement du Québec, Secrétariat du Conseil du trésor (2002) « L'effectif de 
la fonction publique 2001 ».

taient que 6,9% de l’effectif régulier 
(graphique 2).

La fonction de ministre d’État au 
renouvellement de la fonction publique 
a été abolie par Jean Charest; cette 
responsabilité relève désormais de la 
présidente du Conseil du trésor et 
ministre responsable de l’Adminis
tration gouvernementale.

L’attrition pour renouveler ou pour 
réduire la taille de la fonction publique?

Le premier ministre a par ailleurs sou
tenu que la réduction de la taille de l’État, 
qui est l’un de ses objectifs, sera facilitée 
par l’attrition découlant des départs à la 
retraite des fonctionnaires plus âgés.
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«Au cours des 10 prochaines années, 44% des employés de l’État 
prendront leur retraite. Si ce contexte nous fournit une occasion 
historique de réduire la taille de notre État sans brusquer personne, il 
nous place aussi dans la situation de devoir préparer une relève 
importante. » (Charest, 2003)

Le paradoxe que recèle ce discours nous porte à penser que le 
renouvellement de la fonction publique, tel qu’il était envisagé, est remis 
en question. Du moins, des choix devront être faits entre ces deux enjeux.

Or, le synchronisme de la réforme majeure que s’apprête à vivre la 
fonction publique québécoise et du départ d’une génération de fonction
naires est propice à un discours qui exploite et exacerbe le conflit inter
générationnel. Ceux qui ont participé à la construction et au fonc
tionnement de l’État dans le passé sont présentés comme une source de 
résistance au changement, alors que l’on mise sur l’entrée des jeunes 
pour « dynamiser » la fonction publique (Leduc, 1999).

Le recrutement axé sur ce rattrapage démographique accroît le risque de 
formation de sous-groupes dont les membres n’ont rien d’autre en commun que 
l’âge, renforçant ainsi le clivage jeunes/vieux alors même que l’on prétend vouloir 
bâtir des ponts au travers des mécanismes de transfert des connaissances et de 
l’expertise tels le mentorat et le parrainage [voir p. 688]. Comment donc récon
cilier les discours de réforme basés explicitement sur une coupure avec le passé et 
dont les jeunes seront les porteurs de flambeau, tout en invitant ceux qui 
s’apprêtentà quitter à croire qu’ils ont un legs de valeur à transmettre a la « nouvelle 
génération » ?

On attire les jeunes avec un discours dévalorisant sur le rôle de l’État
Le discours du gouvernement en faveur d’une « réingénierie » met en partie l’accent 
sur la caricature du fonctionnaire inefficace et sur les effets pervers du fonc
tionnement bureaucratique. Il s’oppose au passé pour stimuler le changement et la 
participation des jeunes et valorise le recours au secteur privé pour la prestation de 
services publics.

Comment stimuler l’attrait des jeunes pour le service public lorsque l’on 
dévalorise l’État comme on le fait maintenant, lorsque l’on affirme que l’État doit 
réduire sa taille et se retirer de nombre d’activités ? Il y a là peu pour plaire à 
quiconque. Le défi de créer une fonction publique dynamique est ironiquement 
desservi par cette approche de « minimisation » (ou délestage) puisque ce sont sou
vent des activités offrant un défi professionnel intéressant qui sont cédées à contrat 
au secteur privé, les fonctionnaires ne conservant qu’un rôle d’administrateur, ce 
qui met encore davantage l’accent sur l’aspect bureaucratique de leurs fonctions et 
les vide de leur dimension professionnelle.

Dans une entrevue à Denise Bombardier, diffusée le 16 juin 2003 à la première 
chaîne de la radio de Radio-Canada, Monique Jérôme-Forget a donné la recette 
pour attirer des jeunes malgré la conjoncture. Selon elle, le gouvernement se doit 
d’agir comme tout autre employeur : il a la responsabilité de payer de bons salaires

Le recrutement axé 
sur le rattrapage 
démographique 
accroît le risque de 
formation de sous- 
groupes dont les 
membres n’ont rien 
d’autre en commun 
que l’âge.
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pour recruter, garder et former les meilleures recrues. Mais pour attirer les jeunes 
dans la fonction publique, soutient-elle, il faudrait leur donner de la latitude, 
enlever la rigidité autour d’eux, leur faire confiance et faire place à l’innovation. Son 
discours reprend un stéréotype exploité par l’ADQ, celui voulant que les jeunes 
seraient attirés par les conditions associées habituellement au secteur privé.

Les discours de réforme préconisent et valorisent les emprunts aux modes de 
gestion du secteur privé pour dynamiser la fonction publique, au lieu de miser sur 
le caractère distinctif et noble du service public pour attirer des candidats. On 
présente le travail du fonctionnaire comme s’il s’agissait d’un travail comme les 
autres, qui consiste a offrir un service à une clientèle. Du coup, le recrutement se 
fait dans le même bassin de jeunes talents que celui dans lequel pige le secteur privé 
et avec lequel le secteur public a souvent du mal à concurrencer.

Paradoxalement, en assimilant un emploi au sein de l’État avec n’importe quelle 
fonction dans le secteur privé, le gouvernement rend plus difficile sa tache de 
recrutement. La difficulté serait d’autant plus élevée que, auprès des candidats 
intéressés par une carrière dans le service public au sens noble du terme, le gou
vernement fédéral offre des conditions supérieures à celles que le gouvernement 
du Québec est en mesure de donner.

La réticence des fonctionnaires actuels
Toutefois, il n’est pas dit que le virage que veut faire prendre à la fonction publique 
le nouveau gouvernement sera pris facilement. Pour que l’opération réussisse, la 
collaboration des fonctionnaires est cruciale. Ce sont eux qui, en définitive, 
détiennent le pouvoir de transformer les discours en actions. Demers et Gow 
(2002) ont observé, à l’occasion d’un sondage réalisé en parallèle auprès de fonc
tionnaires fédéraux et de fonctionnaires québécois, que ces derniers sont plus 
réticents que leurs collègues fédéraux devant les méthodes de gestion des 
ressources humaines inspirées du secteur privé, telle que théorisées par l’école de 
la Nouvelle Gestion publique (New Public Management) :

« [L]es cadres québécois seraient nettement moins enthousiastes que leurs 
collègues fédéraux envers des techniques individualistes et compétitives capables 
de discriminer entre les employés performants et les autres. La raison la plus 
plausible pour ces différences serait le décalage entre la réforme de la fonction 
publique canadienne et celle du Québec et l’égalitarisme issu de la longue histoire 
de gouvernements autoritaires et partisans qu’a connu le Québec de 1867 à i960. 
Ces mêmes raisons viennent appuyer la résistance des gouvernements québécois 
face au démantèlement de l’État-providence dans d’autres provinces canadiennes. 
Cela annonce un rude combat si jamais l'Action démocratique du Québec prend le 
pouvoir aux prochaines élections et cherche à mettre en application sa volonté de 
mettre fin à la sécurité d’emploi dans la Fonction publique. » (Demers et Gow, 
2002, p. 534)

L’ADQ n’a pas pris le pouvoir. Mais les projets libéraux sont nourris aux mêmes 
sources idéologiques. Dans ce contexte, les valeurs de la fonction publique 
québécoise et la capacité de résistance des fonctionnaires en son sein vont
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influencer ou vont freiner la mise en œuvre des réformes, d’autant plus si ces 
valeurs font écho à celles privilégiées par la société en général.

Prudence face au discours d'opposition intergénérationnelle
La carrière dans la fonction publique n’est qu’une des manières de participer à 
l’amélioration et au fonctionnement de la vie collective, mais non la moindre. 
Prétendre que le métier de fonctionnaire n’en est qu’un comme les autres en gom
mant la distinction entre les secteurs publics et privés, c’est détruire le sens du 
travail qui se réalise au profit du bien commun et la possibilité des générations 
montantes et futures d’y participer.

Le discours sur la « réingénierie » de l’État n’est pas nouveau. Toutefois, le culte 
de l’efficience qui entoure l’évaluation de la prestation des services publics en voile 
la complexité et la finalité spécifique. La transformation de la mission de l’État 
prônée par le courant néolibéral ambiant privilégie l’individu à la collectivité, les 
lois du marché à l’interventionnisme de l’État-providence. Si on en croit certains 
auteurs, les générations succédant au baby-boom d’après-guerre semblent avoir 
perdu confiance, tant dans les institutions que dans le lien social et inter
générationnel, et misent davantage sur les stratégies individuelles pour leur avenir. 
Le renforcement des valeurs matérialistes et individualistes en Amérique du Nord 
accentuerait encore plus la désolidarisation et l’accroissement des iniquités 
sociales. Cette situation au Québec nous rapprocherait de la culture américaine, 
alors que la culture européenne se transforme vers l’intégration de valeurs post
matérialistes et sociales-démocrates.

Plusieurs auteurs interprètent la présence de valeurs sociales-démocrates au 
Québec en lien avec notre héritage historico-institutionnel et identifient la fonction 
publique comme un lieu de maintien de cet héritage tout autant qu’elle en est une 
expression symbolique.

Une étude réalisée par Lachapelle et Gagné (2003) remet en question les 
analyses qui campent ces enjeux actuels principalement en termes générationnels 
parce que la distribution des valeurs ne suit pas une ligne de démarcation 
générationnelle, comme c’est le cas en Europe. Le clivage entre ceux qui chérissent 
des valeurs sociales-démocrates et ceux qui soutiennent des valeurs plus maté
rialistes, se situe plutôt en fonction du niveau d’éducation et d’aisance financière. 
Les analyses qui mettent constamment en opposition les générations, qui 
s’appuient explicitement ou implicitement sur la superposition des dichotomies 
jeunes/vieux ; visionnaires/réffactaires au changement ; privé-dynamique/public- 
sclérosé, servent d’appui à une désolidarisation envieuse dans la société 
québécoise. Par le biais de ces discours, on légitime une transformation néo
libérale sur une ligne de fracture intergénérationnelle, alors qu’il s’agit proba
blement davantage d’un clivage d’une tout autre nature.

Toutes générations confondues, on se retrouve actuellement devant des choix à 
privilégier quant à la primauté à accorder aux intérêts individuels ou collectifs dans 
une perspective à long terme qui tienne compte de notre héritage historico- 
institutionnel. ♦
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Un défi : renouveler la fonction publique

Stanley Tremblay
École nationale d'administration publique

L'administration publique québécoise 
sera confrontée à un défi considérable 
au cours de prochaines années. Ce défi, 
c’est celui du renouvellement des effec
tifs, mais surtout celui des effectifs de 
gestion de la fonction publique, celui du 
recrutement, de la sélection et de la 
rétention de candidats cadres dans un 
marché fortement concurrentiel. La 
cohorte de la génération des baby- 
boomers atteindra en effet progressi
vement l’âge de la retraite au cours des 
dix prochaines années.

Les départs projetés correspondent à 
quelque 62 % des cadres de même qu’à 
environ 40% du corps d’emploi des 
« professionnels » qui traditionnelle
ment représente un des bassins majeurs 
de renouvellement des cadres dans l’ad
ministration québécoise. Un plan de

gestion des ressources humaines effi
cace doit être déployé. Du succès des 
orientations de planification dépendra 
la qualité de la gouverne et la qualité de 
la gestion des services aux citoyens au 
cours des prochaines décennies.

Les données disponibles les plus 
récentes sur les effectifs globaux nous 
permettent de mieux circonscrire l'am
pleur du phénomène.

Le tableau 1 est révélateur à trois 
égards. Il nous renseigne sur l’ampleur 
prévisible du phénomène des départs à 
la retraite puisque plus de 50% des 
employés de la fonction publique 
deviendront admissibles à la retraite au 
cours des dix prochaines années. On 
note aussi la très faible proportion des 
employés de moins de 35 ans qui ne 
constituaient que 7,7% des effectifs

tableau 1 Le nombre de personnes de l'effectif régulier par groupe d'âge
(1997-2001) nsimu

Moins de 25 ans 56 0,1 44 0,1 174 0,4 236 0,5 397 0,8
25-29 879 1,8 588 1,3 662 1,3 717 1,5 1047 2,0
30-34 3920 7,8 3 274 7,0 2 926 5,9 2 417 4,9 2 557 4,9
35-39 8 722 17,4 7 456 16,0 7 004 14,2 6 247 12,7 6164 11,9
40-44 13 323 26,6 13 081 28,1 12 852 26,1 11870 24,1 11371 21,9
45-49 11 753 23,5 12 218 26,2 13 263 26,9 13 619 27,6 14 512 27,9
50-54 8 255 16,5 7 073 15,2 8 633 17,5 9 893 20,1 11220 21,6
55-59 2 570 5,1 2 407 5,2 3101 6,3 3 566 7,2 3 925 7,6
60-64 448 0,9 378 0,8 507 1,0 607 1,2 627 1,2
65 ans et plus 156 0,3 101 0,2 99 0,2 97 0,2 109 0,2
Total 50 082 100,0 46 620 100,0 49 221 100,0 49 269 100,0 51929 100,0
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tableau 2 Le nombre de personnes de l'effectif régulier par catégories d'emplois 
et par corps d'emplois
(1997-2001 )

mm
Haute direction 529 1,1 520 1,1 576 1,2 608 1,2 633 1,2
Cadre supérieur* 1 791 3,6 1679 3,6 1778 3,6 1814 3,7 1836 3,5

Cadre 1696 3,4 1488 3,2 1496 3,0 1510 3,1 1455 2,8
Intermédiaire* 14 322 28,6 13 704 29,4 14 296 29,0 15 105 30,7 16 100 31,0

Professionnel 355 0,7 312 0,7 307 0,6 302 0,6 279 0,5

Enseignant 13 451 26,9 12 623 27,1 13 836 28,1 13 420 27,2 14 938 28,8

Technicien 13 827 27,6 12 678 27,2 12 727 25,9 12 415 25,2 12 618 24,3

Personnel de bureau 2129 4,3 1956 4,2 2 569 5,2 2 519 5,1 2 539 4,9

Agent de la paix 1982 4,0 1660 3,6 1636 3,3 1576 3,2 1531 2,9
Ouvrier total 50 082 100 46 620 100 49 221 100 49 269 100 51 929 100

' Le Secrétariat du Conseil du trésor a procédé à la fusion administrative de ces deux corps d’emploi en créant une 
seule catégorie d'emplois de cadre s'étalant sur dix niveaux hiérarchiques.

totaux. La cohorte est inférieure à 8 % et 
ne dépasse jamais io°/o au cours de la 
période qui correspond à une période 
de dotation minimale des postes per
manents. Une dernière observation : 
l’effectif total approcherait plutôt 
68 ooo personnes en 2003, si on prend 
en compte les programmes d’em- 
bauche après 2001 et les employés occu
pant des postes occasionnels.

Le tableau 2 permet d’établir l’im
portance de l’effectif des cadres et celui 
du bassin de recrutement naturel des 
postes de gestion. Il fait état de l’im
portance de l’effectif des cadres (3 291 
personnes). Il permet aussi de projeter 
l’ampleur de la réduction anticipée de 
cette catégorie d’emploi et de celle de la 
catégorie des professionnels.

L’effet des départs massifs des 
cadres sera très important autant par 
l’ampleur de la ponction dans les effec
tifs des autres catégories d’emploi que 
par la brièveté de la période de temps au 
cours de laquelle le renouvellement

devra être effectué dans une institu
tion de l’importance et de la taille de 
la fonction publique. Ces départs pro
jettent la fonction publique dans des 
zones de risques élevés par rapport à 
sa mission globale dans la société 
québécoise.

Les départs massifs sont suscep
tibles d’affecter la qualité de la gou
verne, la qualité des services aux ci
toyens et d’affecter le capital intellectuel 
même de l’institution.

L’inexorable exode 
des cadres baby-boomers
On estime que 62,6% des cadres en 
poste au printemps 2002 sont suscep
tibles de prendre leur retraite avant 
2012. Les projections établissent le 
départ, en moyenne chaque année, de 
quelque 220 cadres entre les années 
financières 2002-2003 et 2011-2012. 
Ensuite, selon l’analyse de l’Institut de 
la statistique du Québec, les probabi
lités de prendre une retraite dans les
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cinq prochaines années (données de 
2001) variaient pour le groupe d’âge 55- 
59 ans de 58% (20-24 années de 
service) à 66% (24-29 années de 
service) ; et les données pour le groupe 
d’âge de 60-64 ans étaient respective
ment de 65 % et 85 % pour des années 
de services correspondantes.

Certains facteurs comme la situation 
financière, les revenus projetés à la 
retraite, la situation familiale ou le taux 
de satisfaction au travail peuvent 
influencer la décision au moment 
de l’admissibilité. Au demeurant, le 
vieillissement de la cohorte des baby- 
boomers ne peut décaler que de peu 
d’années la décision et rend inexorable 
l’exode. Les études tendent à démontrer 
que les employés prendront leur retraite 
à moins de voir une nette amélioration 
des conditions de travail ou une aug
mentation salariale significative (Saba, 
2003), deux perspectives plus qu’hypo
thétiques dans le contexte budgétaire 
actuel.

L’impact sur la gouverne

Si la « gouvernance » est l’aptitude à 
« diriger le navire » ou l’aptitude des 
institutions à diriger leur société et leur 
économie (Peters et Savoie, 1995) la 
compétence et l’efficacité des cadres 
représentent un apport évident à cette 
régulation.

La gouvernance
Les cadres de la fonction publique assu
ment une très grande partie de la 
réalisation des orientations, des pro
grammes et des mandats que se don
nent les gouvernements. À tous les 
niveaux de l’organisation gouverne
mentale, ils dirigent les ressources en 
fonction des mandats confiés et des

résultats à atteindre. Depuis la con
ception des politiques, l’élaboration 
des plans stratégiques, la configuration 
des programmes jusqu’à leur mise en 
oeuvre et leur évaluation, en passant par 
le rôle conseil auprès des autorités 
ministérielles, les cadres interviennent 
en fonction des orientations adoptées.

Ces rôles auprès des autorités com
mandent une maîtrise des institutions 
politiques, une intelligence des rouages 
de l’État et une compréhension réelle de 
l’évolution des attentes des citoyens 
dans de multiples secteurs d’activités de 
la société québécoise. L’acquisition de 
telles compétences exige des années 
d’apprentissage et de pratique pour 
atteindre le savoir-faire comme le savoir 
être requis.

Même si certains ne se verront ja
mais appelés à oeuvrer au plus haut 
niveau de la pyramide du pouvoir, tous 
les cadres interagiront sous une forme 
ou une autre directement avec les élus et 
divers groupes d'intérêts dans l’exercice 
de leurs fonctions. Le sens politique 
non partisan, le courage de fournir fran
chement des avis, le sens éthique et 
l’habileté de garder le cap sous la pres
sion de groupes d’intérêt divers se culti
vent au fil des années de pratique.

La gestion
La fonction publique est une bureau
cratie de type pyramidal dont l’exercice 
de l’autorité suit une pente descendante.

Le départ à la retraite d’un grand 
nombre de cadres est susceptible de 
générer des niveaux de perturbations 
encore jamais expérimentées dans une 
institution qui n’a pourtant cessé de 
vivre avec des changements très fré
quents. Une instabilité systémique 
risque de s’installer en raison d’un
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phénomène d’ondes successives géné

rées par le remplacement presque en 

continu des gestionnaires en poste, par 
la perte des compétences acquises, par 
le démembrement de réseaux profes

sionnels et par les fractionnements des 

rapports interpersonnels dans le milieu 

de travail.
Au remplacement d’un gestionnaire 

par un autre gestionnaire correspon
dent de multiples ajustements fonc

tionnels et interpersonnels aux diffé
rents paliers hiérarchiques dans la sé

quence d'autorité. Comme les départs à 
la retraite s’effectueront de manière 
aléatoire, plusieurs paliers d’autorité 

pourront être touchés dans la même 
organisation. Une fois en poste, il est 

exceptionnel dans la pratique qu’un 
gestionnaire n’initie pas un certain 
nombre de changements et de modi

fications dans l’organisation dont on 
lui a confie la responsabilité. Les orien
tations, les valeurs, les structures, le 
remaniement des responsabilités, la 

reconfiguration des rapports avec les 
subordonnés, le degré de contrôle 

personnel, voilà autant de dimensions 

avec lesquelles chacun devra composer.
C’est aussi l’instabilité des réseaux 

professionnels souvent acquis difficile

ment et fondés sur la confiance pro
fessionnelle, sinon interpersonnelle, 

qui se dilueront en rendant la gestion 
latérale plus difficile. Ces réseaux s’éta

blissent sur la confiance mutuelle. Ils 
prennent du temps à cristalliser. Le 

rendement des cadres sera sans doute 
affecté négativement.

La mouvance organisationnelle 
deviendra forte et globale après 2005. 

Comme les départs étalés dans le temps 

entraîneront leur lot de promotions, de 
déplacements latéraux, de nouvelles

affectations et de mutations, on en 
viendra peut-être à se demander s’il y a 

un pilote à bord dans la recherche d’une 
réponse satisfaisante. Tous ces gestion

naires devront donc aussi composer 
avec le phénomène d’attrition rapide 

causé par le départ de leurs subordon

nés occupant des postes dans d’autres 
corps d’emploi.

La course aux compétences
Dans une récente étude intitulée Les rôles 
et les compétences des gestionnaires supérieurs 

du gouvernement du Québec de l'avenir 

(2003), les auteurs proposentde retenir 
un cadre d’analyse, généralement 
accepté, fondé sur le savoir (connais

sances générales), le savoir-faire (habi

letés de gestion) et le savoir-être (attri
buts personnels), et identifient pas 
moins de huit types de compétences (26 

dimensions) et sept attributs person
nels (23 éléments). Inutile sans doute 
de rechercher le candidat parfait. Mais 

ce profil souligne très bien la com
plexité des rôles et des responsabilités 

assumés par les gestionnaires en 

administration publique.
Au cours des prochaines années, la 

concurrence sera vive sur le marché du 

recrutement de cadres compétents, 
concurrence non seulement avec les 
autres organisations du secteur public 

mais aussi avec le secteur privé qui devra 
lui aussi renouveler ses effectifs de 

gestion vieillissants. Et la concurrence 
est inégale au détriment de la fonction 

publique. Dans la fonction publique, on 
doit prendre en compte des facteurs de 

régie spécifiques de dotation des postes 
souvent inopérants dans le parapublic 
et inconnus dans le secteur privé, tels le 
principe du mérite, la représentativité 

des groupes de la société et des politi-
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ques salariales prédéterminées. Si 
justifiables que soient socialement et 
politiquement ces pratiques, elles 
demeurent toujours inflexibles, lourdes 
et inefficientes.

La course aux ressources compé
tentes demandera une vision straté
gique, peut-être une toute autre façon de 
penser ! Il faudra une approche flexible. 
À cet égard, la Commission de la fonc
tion publique du Canada affichait un 
réalisme tactique en proposant, en 
conclusion de son étude « La voie du 
futur», qu’il faudrait non seulement 
attirer de nouvelles recrues, mais peut- 
être retarder le départ à la retraite 
d'employés et même retenir les services 
de ceux déjà à la retraite (CFPC, 2002). Le 
gouvernement du Québec emprunte une 
autre voie : le rajeunissement.

Le rajeunissement 
de la fonction publique

En juin 2002, le gouvernement du 
Québec annonçait la première initiative 
d’un plan de renouvellement des effec
tifs en trois volets : le rajeunissement, la 
présence de Québécois et Québécoises 
de toutes origines et le développement 
optimal du personnel déjà en poste. Le 
rajeunissement est la clef de voûte de 
cette approche. « Les jeunes, disait à 
l’époque le président du Conseil du 
trésor, Joseph Facal, sont à nos yeux 
beaucoup plus qu’une relève. Nos 
jeunes, outre qu’ils portent en eux le 
bagage des générations qui les ont 
précédés, arrivent sur le marché du 
travail avec un regard neufsur les choses, 
des connaissances à la fine pointe des 
nouveaux développements et un dyna
misme, à bien des égards, ressourçant »

Seul le premier volet, celui du rajeu
nissement, est présentement mis en

œuvre. Il comporte quatre orientations 
et treize objectifs ou actions : promo
tion de la fonction publique, recrute
ment collégial et universitaire, simpli
fication du processus de recrutement, 
mentorat et stages en milieu de travail. 
Les jeunes devront représenter jusqu’à 
75 % de l’effectif recruté en 2004-2005. 
L’axe stratégique est clair. Une des treize 
mesures concerne spécifiquement la 
relève de gestion.

La relève de gestion

L’atteinte de l’objectif visant à préparer 
une jeune relève consiste en deux pro
grammes à être mis en œuvre sur une 
période de trois ans. Un premier pro
gramme porte sur la relève générale 
pour les jeunes fonctionnaires. Comp
tant peu d’années d’expérience, mais 
possédant un potentiel comme futur 
gestionnaire, ces jeunes pourront 
accéder à des emplois d’encadrement 
sans être soumis au processus de con
cours habituel. Le second programme 
s’adresse aux diplômés de deuxième 
cycle universitaire. Une formation en 
emploi complétera la formation aca
démique de ces jeunes démontrant du 
potentiel pour les responsabilités de 
gestion. Enfin, la moitié des candidats 
seront des femmes dans le but d’aug
menter le nombre de femmes parmi les 
cadres.

On peut se réjouir d’une stratégie de 
relève misant sur la jeunesse. Sans être 
inutilement trop critique, il faut consi
dérer certains effets pervers d’une 
approche aussi unidimensionnelle.

Le premier effet est le déséqui
libre des âges en raison d’une sous- 
représentation de la cohorte 35-50 
ans en 2015 (ISQ, 2001). Il risque d’y 
avoir discontinuité dans les valeurs et
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l’expérience, ce qui provoquera des 
tensions entre les générations. Si les 
tensions sont trop grandes, les nouveaux 
arrivés quitteront. Un récent sondage de 
la Commission de la fonction publique 
du Canada soulignait que « les nouvelles 
recrues âgées de 30 ans et moins sont 
plus nombreuses à prévoir quitter que 
celles qui ont plus de 30 ans ». (CFPC, 
P-SO

Une première initiative de diversifi
cation serait sans doute appropriée. 
L’embauche de personnes du groupe 
des 30-45 ans, comme cible complé
mentaire, pourrait palier en partie ces 
effets tout en permettant de recruter des 
personnes possédant une plus grande 
expérience de gestion. Il est possible 
d’atténuer les effets pervers par une 
formation adéquate.

En 1975, le gouvernement du Qué
bec mettait sur pied le programme 
Formacadres qui comprenait une for
mation théorique en gestion de six 
semaines et deux stages d'une durée de 
douze mois. Entre 1980 et 1992, l’étude 
sur les carrières révèle que plus de 63 % 
des participants occupaient des postes 
d’encadrement et que 20% avaient 
obtenu des promotions à des postes 
supérieurs (Lemire et Saba, 2002). 
Quant au mentorat [voir p. 688], qui

consiste à jumeler un manager che
vronné avec un employé moins expé
rimenté afin de lui permettre d’acquérir 
de nouvelles compétences ou de 
développer celles qu’il possède, l’étude 
toute récente sur le sujet dénote une 
pratique en forte émergence puisque 
70 % des répondants affirment que les 
cadres et autres personnes expérimen
tées de leur organisation sont déjà 
encouragés à conseiller et appuyer les 
plus jeunes (Guay, Rinfret, Des Marais, 
2002). Pour autant qu’il reste encore 
des mentors !

Peut-être s’affaire-t-on actuellement 
à développer une stratégie en res
sources humaines ? Une vision inté
grée? Des moyens de rendre encore 
plus attrayante et satisfaisante une 
carrière dans la fonction publique ? Des 
conditions de travail et une rémuné
ration globale compétitives pour con
currencer les autres secteurs de l’éco
nomie? Approchée de manière radi
cale, la planification pourrait s’orienter 
vers l’implantation de l’organisation 
apprenante dans laquelle le personnel 
de tous les niveaux est engagé dans 
l’apprentissage parce que c’est le 
personnel qui apprend et applique le 
savoir dans la pratique, le savoir en 
action. ♦
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Le mentorat, pour intégrer la relève

Marie-Michèle Guay
Professeure, École nationale d’administration publique

Dans la foulée des changements démo
graphiques et de la modernisation de 
l’État, Québec poursuit la mise en oeuvre 
de son programme gouvernemental de 
mentorat, lancé à l’automne 2002. Il 
s’agit de soutenir et d’accélérer l’intégra
tion des jeunes diplômés à la fonction 
publique québécoise, en particuher celle 
des techniciens et des professionnels.

Pour ce faire, le Secrétariat du Conseil 
du trésor finance, en totalité ou en partie, 
pendant un an, le salaire des nouveaux 
employés embauchés, à condition qu’ils 
soient jumelés à une personne d’expé
rience. L'ensemble du processus est 
accompagné d’une formation aux men
tors, aux mentorés et aux répondants 
ministériels engagés dans l’expérience. 
De plus, un projet de recherche, en col
laboration avec l’École nationale d’ad
ministration publique (ENAP) et le Cen
tre d’expertise en gestion des ressources 
humaines, a été élaboré pour docu
menter les initiatives reliées au mentorat, 
préparer un guide à l’intention des 
participants et faire une analyse des im
pacts du programme gouvernemental.

Les recommandations formulées 
dans le rapport du Comité sur l’intégra
tion des jeunes à la fonction publique 
québécoise visaient à favoriser l’inté
gration et le développement de carrière 
de la relève et à encourager la recherche 
de moyens pour appuyer le transfert 
d’expertise des employés plus expéri
mentés (programmes de mentorat pour 
les jeunes et pour la relève de gestion).

C’est précisément dans ce contexte, 
caractérisé par le souci de sauvegarder 
la mémoire collective et de valoriser le 
personnel d'expérience, que le pro
gramme gouvernemental de mentorat a 
vu le jour, sous la direction du Secré
tariat du Conseil du trésor.

Par la suite, afin de réaffirmer l’im
portance du mentorat, le gouvernement 
a inclus ce type d'accompagnement 
dans le plan d’action sur le rajeunisse
ment de la fonction publique, lancé à 
l’automne 2002.

Selon les données du Secrétariat du 
Conseil du trésor québécois (2002), la 
fonction publique se prépare au départ 
de près de la moitié de son personnel 
d’ici les 10 prochaines années. En effet, 
les employés qui ont intégré en grand 
nombre les rangs de l’État à partir des 
années 60 laisseront graduellement 
leur place à des employés appartenant à 
une nouvelle génération.

Le mentorat : le partage d’expérience

La définition du mentorat retenue à la 
fonction publique québécoise est la sui
vante : une relation fondée sur le respect 
mutuel entre un employé d'expérience 
reconnu et crédible (mentor) et une per
sonne plus jeune (mentoré) qui permet 
au mentoré d’étre soutenu dans le 
développement de sa carrière et dans son 
insertion professionnelle. Cette relation 
vise principalement le partage des va
leurs et le développement des compéten 
ces axées sur le savoir-être (Guay, 2003).
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De façon concrète, cette relation 
suppose que le mentor et le mentoré se 
rencontrent sur une base régulière pen
dant un an, afin de favoriser l’intégra
tion du mentoré à la culture et aux enjeux 
de la fonction publique et de soutenir 
son développement de carrière. Ces 
rencontres sont bien sûr à l’enseigne de 
la confidentialité, de l’écoute, de la sou
plesse et de l’engagement mutuel.

Les écrits et les témoignages sur le 
bien-fondé de cette pratique dans le 
secteur public sont éloquents : le men
torat constitue une pratique qui favorise 
la transmission des savoirs, la gestion 
de la relève et le développement de 
carrière, tout en permettant aux organi
sations de compter sur des jeunes qui 
adhèrent plus facilement aux objectifs 
et à la culture de l’organisation (Cuer- 
rier, 2001). Cela permet également de 
valoriser les employés plus expérimen
tés en leur donnant l’occasion de 
partager leur expertise et la sagesse 
issue de leurs expériences (Guay, 2002).

Les résultats préliminaires sont positifs

En 2001-2002, le plan a permis à 93 
nouveaux diplômés d’obtenir un em
ploi permanent dans la fonction 
publique québécoise. En 2002-2003, 
120 demandes de financement sou
mises par les ministères et organismes 
ont été acceptées.

Outre l'acquittement des salaires, le 
programme soutient les participants et 
les répondants par le biais d’une forma
tion qui les sensibilise aux exigences et 
aux paramètres de la relation mentorale 
et qui leur permet d’échanger sur les 
enjeux et sur les défis de cette pratique.

En 2002, huit sessions de formation 
ou de suivi en soutien professionnel ont 
été dispensées à l’intention des répon

dants ministériels. Seize autres ses
sions de formation ont également 
permis à plus de deux cents mentors et 
mentorés de prendre connaissance des 
objectifs du programme et de bien saisir 
les attitudes et les compétences néces
saires au succès de leur relation men
torale. Selon l’évaluation de ces acti
vités, les participants ont bien accueilli 
le programme et trouvent utile d’être 
soutenus dans la formulation d’un 
contrat psychologique leur permettant 
de préciser les modalités et les objectifs 
de la démarche d’apprentissage.

Le 12 mars 2003, deux volets de la 
recherche sur le mentorat comme levier 
de développement de carrière et de 
gestion de la relève, confiés à l’ENAP, 
étaient complétés. Le Centre d’exper
tise en gestion des ressources humaines 
du Secrétariat du Conseil du trésor 
lançaitalors deux publications issues de 
ces recherches. Le premier rapport a 
éclairé les pratiques de développement 
de carrière dans les ministères et orga
nismes québécois et sondé l’intérêt des 
directions des ressources humaines à 
l’égard du mentorat (Guay, 2003). 
Ensuite, un guide pour appuyer les 
ministères et organismes intéressés à 
élaborer et à mettre en oeuvre des pro
grammes formels de mentorat a été pré
senté aux responsables (Guay, 2003).

Actuellement, l’équipe de l’ENAP 
poursuit un troisième volet de recherche 
qui vise à identifier le degré d’atteinte des 
objectifs, la pertinence et les principaux 
impacts de ce programme gouverne
mental de mentorat, destiné aux jeunes 
diplômés. À ce jour, les résultats pré
liminaires sont encourageants : les 
participants y voient une «valeur ajou
tée » pour leur intégration et leur accul
turation à la fonction publique. ♦
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La « gestion horizontale » : une autre mode 
passagère ou une percée durable ?

Jacques Bourgault
UQAM, ENAP et Centre canadien de gestion

En moyenne aux deux ans apparaît un 
nouveau concept dans le monde de la 
gestion et les plus réfractaires au chan
gement décrètent qu'il s’agit d’une autre 
mode de passage. Après l’apprentissage 
continu, l’apprentissage organisation
nel, la bonne gouvernance, et la gestion 
stratégique, voilà donc la gestion 
horizontale ! Mais quoi qu’on en pense, 
il en reste toujours quelque chose.

De la même manière, la gestion 
horizontale devient progressivement 
une réalité qui ne relève pas de l’utopie 
lointaine ou d’expériences étrangè
res comme en Grande-Bretagne, aux 
Pays-Bas, en Australie ou même en 
Alberta (Dingwall, 2002,7), elle occupe 
une place actuelle toujours plus grande 
au Québec et dans l’administration 
fédérale : les escouades régionales 
mixtes des forces policières, les MRC, 
les initiatives dans l’agriculture, le 
développement industriel et touristique 
se multiplient au Québec, tandis que le 
fédéral, où nombre de silos persistent 
pourtant, a établi cette pratique comme 
fondement de la gestion, avec parmi de 
très nombreux exemples, l’évaluation 
du rendement des sous-ministres par 
leurs pairs (Bourgault, Dion et Lemay, 
1993)-

La gestion de l’horizontalité se 
manifeste lorsqu’un ou plusieurs ges
tionnaires, d’une seule ou de plusieurs 
organisations, abordent une question 
non plus exclusivement à partir des

préoccupations et intérêts de leurs res
ponsabilités propres, mais à partir 
d’une approche plus large fondée sur 
une optimisation de résultats, qui 
cherche à inclure les intérêts, ressour
ces et contraintes des autres acteurs qui 
interviennent dans ce domaine. La 
gestion horizontale exige l’élargisse
ment du champ des préoccupations du 
gestionnaire lorsqu’il réalise son 
travail, quand il prépare des politiques 
ou programmes, les met en place ou les 
gère. Cette vision élargie s’étend au- 
delà des frontières de son seul service et 
peut englober la direction générale, le 
ministère au complet, l’ensemble de 
l’appareil d’un palier gouvernemental, 
ou même un vaste ensemble d’interve
nants dans une société.

La gestion horizontale implique que 
tout gestionnaire, lorsqu’il est saisi 
d’un enjeu, d’un problème, d’un projet, 
lorsqu’on lui demande d’élaborer une 
action quelconque, se demande qui 
d’autre parmi les acteurs gouverne
mentaux et de la société civile peut avoir 
un intérêt dans une telle question et 
requiert que ce gestionnaire tente d’éta
blir une démarche synergique la mieux 
intégrée qu’il soit possible de le faire 
avec cet organisme ou ces acteurs 
(Bernier, BourgaultetBurlone, 2001,2). 
Il s’agit alors de réunir dès le début 
du processus le plus de partenaires 
potentiellement intéressés à divers 
titres dans le dossier, dans le but de

Les questions 

de politiques 

publiques relèvent à 

la fois de plusieurs 

organismes.
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mettre sur pied un dispositif commun, 
plus ou moins formel, pour intégrer à la 
fois des préoccupations et des res
sources afin d’intervenir d'une manière 
coordonnée. Il ne s’agit pas que de 
réunir des intervenants, mais d’obtenir 
de tous qu’ils développent une réelle 
coopération axée sur les résultats du 
projet, tout ceci dans le cadre d’une 
initiative qui a acquis une autonomie 
certaine face à ses mandants.

La permanence, la formalisation du 
dispositif, l’intensité de la coordination 
et de l’intégration varieront selon de 
nombreux facteurs tels les besoins du 
projet, la volonté de participer et les 
ressources consenties ; le contexte et 
des accidents de parcours affecteront la 
propension du projet à s'étendre et à 
réaliser ses buts. Ainsi, la gestion 
horizontale prend tantôt la forme de 
guichets uniques, d’entreprises gérées 
en partenariat, d'actions conjointes sur 
une population, de mise en commun de 
bases de données, d’expertise, de res
sources matérielles, etc.

On veut des 

services intégrés, 

des guichets 

uniques, des 

fichiers en 

interfaces.

Pertinence

Sproule-Jones (2000, 97) identifie trois 
des facteurs à l’origine de l’évolution de 
la gestion horizontale : l’interdépen
dance entre les unités de travail, les 
structures à plusieurs niveaux et le 
besoin de hausser le degré de consensus 
dans les décisions où les acteurs 
sont interdépendants. Une nouvelle 
conscience a lentement émergé au cours 
des 30 dernières années et reconnait que 
la synergie intra et inter organisa
tionnelle permet de mieux atteindre 
certains objectifs et à meilleur coût. 
De là naissent les multiples appro
ches qui composent la gestion de 
l’horizontalité.

Multiplication des joueurs 

On s’est d’abord aperçu que les ques
tions de politiques publiques relèvent à 
la fois de plusieurs organismes d’un 
même palier gouvernemental et que la 
coordination s’avérait de plus en plus 
nécessaire. En témoigne la pléthore de 
stratégies et structures de coordination 
qui se sont succédé depuis les années 
i960. Cependant, faute de changer la 
culture des comportements, les initia
tives de coordination ne réussissent 
souvent qu’à rassembler des concur
rents dans un exercice de compétition et 
d’affrontement. Plutôt que de tenter de 
coordonner la planification de l’action 
d’adversaires, on a reconnu l’intérêt de 
concilier l’action d’organismes diver
sifiés. La mondialisation des influen
ces, la multiplication des groupes 
d’intérêts et l’accès des citoyens à des 
réseaux d’information toujours plus 
performants invitent les gouverne
ments à des actions mieux concertées.

Des interfaces intersectorielles 
Le Bureau du Vérificateur général du 
Canada, dans son rapport de l’an 2000, 
reconnaissait l’importance du phéno
mène : « Lorsqu’unepolitique touche au 
mandat de plusieurs ministères, aucun 
d’entre eux ne possède tous les leviers, 
tous les moyens et toutes les compé
tences pour s’en occuper convenable
ment [...] pour viser le même objectif 
[...] (il faut) se demander comment 
combler [...] les lacunes du service et 
éliminer les doubles emplois » (2000, 
20-29). U notait aussi que, par exemple 
dans le précédent discours du Trône, il 
se trouvait plusieurs « engagements à 
large portée », comme l’amélioration 
du bien-être des citoyens des régions 
rurales, la coordination de l’action en

692



Administration et politiques publiques

faveur des enfants avec celle des autres 
paliers de gouvernements, l’intégration 
des personnes handicapées, la gestion 
des écosystèmes, etc.

Des questions multidisciplinaires 
De nos jours les problématiques des 
politiques publiques ne sont plus uni- 
disciplinaires. Elles font appel à de 
nombreux spécialistes à la culture et aux 
horizons différents et dont il faut ras
sembler l’expertise en suscitant le 
dialogue et la collaboration. La surspé
cialisation qu’apporte le développe
ment continu des connaissances scien
tifiques contribue aussi à la nécessaire 
action groupée: aujourd’hui, il n’est 
pas de juriste qui se prétendra com
pétent dans l’ensemble du droit ; d’au
tres ne se diront compétents que dans 
une seule partie du droit fiscal ou du 
droit civil! Comme il devient impos
sible d’appréhender une réalité à partir 
d’une seule discipline ou approche, de 
plus en plus d’organismes se trouvent 
mis à contribution. Il convient donc de 
gérer leur intégration par des modèles 
organisationnels plus pertinents.

Un nouveau cadre des finances publiques 
et des attentes plus élevées des citoyens 
Les années 1970 à 1990 ont vu croître les 
ambitions de l’État-providence et ont 
illustré ses limites : vers la fin des années 
1980, les gouvernements connaissaient 
des déficits représentant plus du tiers 
d’un budget dont 30% finançait les 
intérêts d’une dette accumulée dépas- 
santdans certains cas le PIB, tout ceci en 
consacrant plus de la moitié des revenus 
des classes moyennes à la fiscalité 
directe et indirecte ! Au surplus, le public 
se montrait peu satisfait et cynique face 
aux services publics de santé, d’édu

cation, de réinsertion sociale des déte
nus, etc.

La réduction des dépenses de pro
grammes provoque la révision de ceux- 
ci sous l’angle de leur pertinence, de 
leur nécessité mais aussi de l’utilisation 
efficiente des dépenses publiques (une 
des questions de la Revue de pro
grammes du gouvernement fédéral en 
1994). La tendance à la réduction des 
impôts et taxes maintiendra l’intérêt 
pour cette approche.

En 1997 l’OCDE écrivait que « les 
attentes des citoyens se font plus 
grandes pour que croisse la qualité des 
services publics, pour que diminuent 
leurs coûts et surtout pour qu’aug
mente leur adéquation avec les besoins 
des citoyens : on veut des services 
intégrés, des guichets uniques, des 
fichiers en interfaces, on ne veut plus 
passer sa journée à se faire référer d’un 
bureau à l’autre ou s’entendre proférer 
des excuses qui font porter le blâme sur 
un autre service ou palier pour des 
services inefficaces » (OCDE, 1997).

Les politiques 

publiques font appel 

à de nombreux 

spécialistes.

Particularités du concept
Les formes génériques de la gestion 
horizontale sont apparues sous neuf 
dispositifs.

Le partage d’informations : des orga
nismes établissent des dispositifs pour 
se transmettre de manière plus ou 
moins régulière et systémique des 
informations, soit de façon ad hoc, à la 
pièce, par simple courtoisie (point 
minimal de l’échelle), par espoir de 
mutualité, ou à l’autre bout de l’échelle, 
partagent l’alimentation et l’utilisation 
d’une base de données dans le cadre du 
gouvernement électronique, le tout 
coordonné par une équipe formée de 
membres de plusieurs organisations.



La vie politique

La consultation : des organismes 
recueillent l’opinion d’autres orga
nismes sur un aspect d’un projet ou 
l’ensemble de celui-ci, avant de décider 
ou d'agir ; l’ampleur de la consultation, 
le soin qui y est mis, le délai avant le 
projet et la prise en compte de l’opinion 
du consulté, marquent les positions sur 
ce continuum.

La concertation : des organismes agis
sent chacun de leur côté, mais tentent 
sincèrement de faire converger leurs 
efforts ; ils s’expliquent leurs démar
ches autour d’un objet d’intervention 
ainsi que les fondements de cette 
démarche afin de créer une conver
gence de facto entre leurs interventions ; 
on ne fait rien ensemble, mais on tente 
d’agir sans se nuire et si possible dans le 
même sens ; aucune contrainte d’action 
ne naît de cette concertation.

La coordination : des organismes s’en
tendent pour agencer leurs actions 
individuelles afin de les rendre com
plémentaires, non mutuellement nuisi
bles, non répétitives, ou encore plus 
efficientes ; ils peuvent consentir à créer 
une unité de gestion de cette coordina
tion (rencontres ad hoc, comités per
manents). Le degre de l’ampleur des 
efforts coordonnés et le degré de con
trainte qu’ont les accords sur les actions 
individuelles des organisations mar
quent les degrés d’intensité sur le 
continuum.

La mise en commun de ressources maté- 
rielles et d'expertise : des organisations en 
situation de nécessité (urgence, vide 
technique, restrictions budgétaires) 
passent des ententes pour accéder à ces 
ressources, pour se prêter des ressour
ces (donc les déplacent pour certains 
moments plus ou moins longs), ou à 
l’autre extrémité de l’échelle, pour en

mettre certaines en commun dans une 
unité distante des deux organismes de 
provenance.

Les partenariats de complémentarité: les 
organismes, conscients de leurs forces, 
faiblesses et besoins, passent des 
ententes formelles pour associer leurs 
actions séparées, ou exploiter un cré
neau, une opportunité, afin de promou
voir ou de faciliter les actions ; il peut 
s’agir de générer une nouvelle entité 
d’action qui reçoit des ressources de 
chacun des organismes parents ; le par
tenariat vise la complémentarité secto
rielle (plusieurs ministères et agences), 
disciplinaire (plusieurs disciplines 
scientifiques mises à contribution), 
fonctionnelle (une action ne peut être 
faite que par l’addition des efforts de 
plusieurs unités administratives), juri
dictionnelle (partage de compétences) 
ou géographique (rassemblement de 
forces de plusieurs villes ou régions).

Les actions conjointes : des organismes 
ont chacun de leur côté, des vues, des 
intérêts et un plan ; ils décident de 
mener des actions de manière con
jointe, c’est-à-dire que chacun agit de 
concert avec les autres à partir d’un plan 
commun et relativement clair des zones 
de contribution de chaque organisa
tion ; chacune conserve sa possibilité 
théorique de se retirer de l’entente, 
même pendant une action spécifique, si 
le plan convenu n’est pas respecté par 
certains partenaires.

L’inten>ention intégrée de mandats verti
caux: des organismes arrêtent une 
intervention commune et y délèguent 
des planificateurs, puis des dirigeants et 
agents d’exécution ; à chaque étape 
les représentants des organismes 
parents qui travaillent ensemble agis
sent comme mandataires de leur orga-
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nisme de provenance ; le contrôle des 
mandataires se fait de manière plus ou 
moins rapprochée et détaillée en fonc
tion inversement proportionnelle du 
degré de gestion horizontale désiré : par 
exemple, une équipe de négociateurs de 
relations de travail s’en rapporte cons
tamment à ses mandants avant de con
céder des gains à l’autre partie ; la table 
de négociation n’est pas une expérience 
forte de gestion horizontale selon ce 
critère de la distance du contrôle.

L'intervention intégrée d’interventions 
en situation d’autonomie
Certains voient dans la gestion ho
rizontale une vision idéalisée d’em
ployés que tous voudraient dans tout 
type d’organisations et ils se deman
dent en quoi une organisation horizon
tale diffère d’une organisation verticale 
traditionnelle ou, mieux encore, d’une 
approche traditionnelle dite de « ges
tion de projet». La réponse à cette 
question vient en deux temps ; d’une 
part, la gestion horizontale est toujours 
de la gestion, comme l’est toujours la 
gestion des hôpitaux, des écoles , des 
ministères, des ressources financières 
ou des ressources humaines : les prin
cipes de l’action sont les mêmes, les 
qualités d’un « bon » gestionnaire se 
retrouvent, il en est de même pour le 
«bon» leader, la «bonne» commu
nication, etc. La différence tient à ce que 
ces principes de gestion se trouvent 
appliqués à une situation particulière 
qui en commandera une application 
particulière. Il s’agit en général d’un 
projet nouveau, sans structure, établi 
sur négociation adventiste, sans recon
naissance ni crédibilité, qui peut sauter 
à tout moment et surtout dès son 
origine, réunissant des anciens adver

saires, des gens qui n’ont peut-être pas 
de mandat clair de leur organisme 
mandant, etc.

Une autre différence vient de l’ap
proche générale du projet qui recherche 
la synergie non pas dans le but de 
favoriser une organisation en parti
culier, mais afin de maximiser la satis
faction dans le rapport entre les buts et 
les ressources dans le projet. La gestion 
dite classique fait plutôt porter des 
jugements d’optimisation en fonction 
de l’organisation d’appartenance.

Enfin, une dernière différence : l’or
ganisation horizontale recherche acti
vement et délibérément la participation 
des acteurs concernés, alors que la 
gestion traditionnelle ne considère que 
les acteurs jugés « utiles » du point de 
vue de l’organisation qui procède à ce 
jugement d’utilité.

La gestion 

horizontale pourrait 

contribuer à la 

mutation de 

l’appareil d’État.

Difficultés concrètes, réussites réelles
Comme la vie organisationnelle s’in
sère dans un contexte politique (au sens 
de rapport de force), on ne peut ignorer 
que la gestion horizontale ne manquera 
pas de créer une mutation des stratégies 
politiques au sein de, et entre les orga
nisations. Les mutations culturelles 
connaissent des limites en tant qu’ins- 
truments de la mutation des organi
sations et les mécanismes de la trans
formation des cultures organisation
nelles connaissent aussi leurs diffi
cultés propres : ce n’est pas par décret 
ou par seul volontarisme que mutent les 
organisations. On se gardera de la 
pensée naïve selon laquelle la gestion 
horizontale réglerait tous les pro
blèmes de la gestion publique ou de la 
vie organisationnelle et que cette ges
tion horizontale ne portera pas son lot 
de difficultés propres.
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Ces difficultés sont liées à divers 
phénomènes : la double appartenance 
et les liens fonctionnels qui subsistent 
entre les participants et leur organisme 
de provenance, la loyauté envers cette 
organisation et la confiance qui doit 
s’établir entre les participants, l’im
putabilité, l’évaluation du rendement 
des personnes impliquées et des résul
tats communs, les relations intergou
vemementales,ou même l’impact sur la 
suite de carrière des participants.

Une étude de 2001 a illustré plu
sieurs réussites de gestion horizontale 
en Australie, en Allemagne, en Grande- 
Bretagne, dans les Pays-Bas, notam
ment dans les domaines des politiques 
sociales, urbaines et environnemen
tales. En 1999, le CHFFQ, devenu le 
Conseil fédéral du Québec depuis 2001, 
prétendait réaliser plus de 400 projets 
au Canada, à divers degrés d’intensité 
d’horizontalité (Lapierre, 2000). Une 
étude détaillée de 13 de ces projets a 
témoigné de leurs difficultés, mais 
surtout de leur réussite (Bourgault, 
2002) ; il s’agissait de mise en commun 
de services de soutien de plusieurs 
ministères (Services d’appui partagés loca
lement, ou Projet Agora de soutien pour la 
gestion des ressources humaines), de 
mise en commun de préoccupations et 
de ressources d’intervention de plu
sieurs paliers gouvernementaux et 
d’acteurs de la société civile (Forêt 
modèle, Parc marin, Québec maritime, et le 
très célébré Plan d'action Saint-Laurent) 
ainsi que de l’application intégrée de 
programmes de plusieurs ministères 
(Caje Jeunesse, Muséobus, Équipe Canada, 
Stratégie d'action fédérale pour le dévelop
pement du Grand Montréal), sans oublier le 
mode innovateur de négociations 
adaptives du projet Premières Nations qui

intégrait le cheminement intellectuel 
des groupes négociateurs du ministère 
et de la société civile.

Une contribution 
à la transformation de l’État

La gestion horizontale pourrait contri
buer à la mutation de l’appareil d’État 
du Québec, à la qualité de son inter
vention en matières sociale et écono
mique, ainsi qu’à l’enrichissementde la 
vie démocratique.

La révision annoncée du rôle de 
l’État pourrait mettre à contribution la 
gestion horizontale : quoi qu’on en 
dise, l’État restera l’architecte du projet 
de société mais pourrait utiliser à meil
leur escient les ressources du milieu qui 
connaissent bien la réalité du terrain et 
sont prêtes à collaborer pour des 
résultats qui améliorent la conception 
et la dispensation des programmes: 
pour cela il faut mettre à contribution 
les divers paliers gouvernementaux, les 
groupes sectoriels, et les associations 
de citoyens ; comment l'administration 
le fera-t-elle? Manifestera-t-elle une 
attitude autoritaire ou hautaine qui se 
satisfait de la consultation obligée ou 
fàvorisera-t-elle l’écoute authentique et 
l’implication réelle des intervenants 
régionaux et sectoriels ?

La Nouvelle Gestion Publique (Neiv 
Public Management) préconise la contrac
tualisation externe de ressources pour 
réaliser les programmes sur le terrain. 
Pour que cette approche réussisse, il 
faut que l’administration puisse enca
drer correctement ces opérations de 
dispensation des services sans remettre 
en cause, pour des raisons d’économie 
budgétaire, les impératifs d’intérêt 
public qui justifient l’intervention- 
même de l’État dans ces domaines.
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La mondialisation des échanges 
accroît la compétitivité entre les espaces 
économiques, notamment sur les plans 
de la qualité des politiques (écono
miques et culturelles par exemple), 
l’efficacité de leur mise en place et leurs 
impacts fiscaux : ces impératifs exige
ront une meilleure intégration de la 
réflexion qui se développe dans les 
ministères et les divers paliers gouver
nementaux. Il faut passer de la simple 
consultation ou de l’échange d’infor
mations à l’intégration de l’action.

Les pressions néolibérales pour un 
État économe demandent de réduire les 
doubles emplois de structures, de sim
plifier les processus par l’allégement des 
intervenants et le recentrage de l’action 
vers les résultats. Une approche de 
gestion horizontale peut y contribuer.

Il s’agit de changer la culture des 
agents politiques et administratifs ainsi 
que des organisations pour que dans 
l’action de tous les jours on favorise 
l’intégration de la réflexion et de l’action 
plutôt que la simple concertation. À cet 
égard la Loi sur l’Administration

publique peut constituer un levier déter
minant avec son exercice de planifi
cation stratégique si celle-ci permet une 
vision plus globale, plus corporative et 
plus interministérielle de l'action minis
térielle, si elle occasionne une réflexion 
critique des pratiques acquises et traduit 
vraiment la perspective corporative dans 
des plans d’action annuels : cela pourrait 
être le cas en matières de développement 
régional, de santé et services sociaux, de 
services sociaux et d’éducation, d’édu
cation et d’industrie, d’environnement 
et d’agriculture, de gestion des res
sources humaines et d’administration 
ministérielle au quotidien. À plusieurs 
égards les plans stratégiques nécessitent 
encore de mieux intégrer les divers 
intervenants d’un même portefeuille 
ministériel.

La gestion horizontale ne peut s’im
planter par simples incantations techno
cratiques. La pratique quotidienne sou
tenue par une nouvelle culture et l’uti
lisation opportuniste des instruments de 
gestion pourraient permettre de faire des 
percées significatives. ♦
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SOCIÉTÉ

Le fléau des appareils de loterie vidéo

Yves Boisvert, Élisabeth Papineau, Yves Bélanger, Harold Vétéré
Laboratoire d’éthique publique de l’ENAPet de la Chaire Fernand-Dumont (INRS-UCS)

L’élection d’un gouvernement libéral, le 
14 avril, était porteuse de promesses 
pour les personnes préoccupées par le 
problème du jeu pathologique. Le 
député de Nelligan, Russell Williams, a 
en effet mené ces dernières années une 
lutte sans merci contre les politiques 
expansionnistes de Loto-Québec. Peu 
de temps après, le ministre des Finan
ces, Yves Séguin, dévoilait toutefois son 
ambition de récolter auprès de la société 
d’État quelque 75 millions de plus de 
bénéfices de la part de Loto-Québec. 
L’industrie du jeu est devenue une vache 
à lait des gouvernements. Mais l’accès 
facile au jeu, notamment aux appareils 
de loterie vidéo, crée des problèmes 
sociaux importants. Les campagnes de 
prévention n’y changent pas toujours 
quelque chose.

Les chiffres de la plus récente étude de 
Statistique Canada sur l’industrie du jeu 
confirme une tendance mondiale des 
gouvernements à utiliser cette dernière 
comme une « vache à lait ». « Les recettes 
nettes tirées des loteries, des appareils de 
loterie vidéo et des casinos gérés par 
l’État ont augmenté, passant de 2,7 mil
liards de dollars en 1992 à n, 3 milliards 
en 2002. De ces 11,3 milliards de dollars, 
six milliards étaient des profits'. »

Depuis une décennie, tandis que se 
multipliaient les incitations au jeu et les 
drames liés au jeu pathologique, un

consensus s’est dégagé en faveur d’une 
meilleure prévention. Le Forum gou
vernemental sur le jeu pathologique, 
tenu en novembre 2001, rejoignait dans 
ses conclusions les appels répétés des 
chercheurs et thérapeutes pour une 
implication accrue de l’État québécois 
dans la prévention et pour des actions 
politiques concrètes.

Le 8 novembre 2002, Loto-Québec 
rendait public son « Plan d’action 2003- 
2006 ». Ce plan prévoyait l’investisse
ment de 575 millions dans le réseau des 
casinos « pour la clientèle touristique », 
mais aussi une importante proposition 
de réduire de 41 °/o le nombre d’établis
sements abritant des appareils de lote
rie vidéo et de diminuer de 24% le 
nombre d’appareils de loterie vidéo 
dans les bars et brasseries. Le plan 
n’était pas parfait, mais il s’attaquait à 
l’un des produits du jeu les plus nocifs. 
Il constituait ainsi, aux yeux des spé
cialistes, un pas important dans la 
bonne direction.

Mais le plan Frigon fut malmené dès 
son annonce par la Corporation des 
propriétaires de bars, brasseries et 
tavernes, l’Association des proprié
taires de bâtiments commerciaux du 
Québec et le Regroupement des gens 
d’affaires exploitant des sites de loterie. 
Ils prétendaient que la viabilité de leurs 
commerces dépend de la loterie vidéo et
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La gestion publique 

de l’industrie du jeu 

constitue la 

meilleure façon 

de réguler 

cette activité.

qu’en réduisant leur nombre, le gou
vernement met leurs commerces et de 
nombreux emplois en péril.

Il est paradoxal que cet argument fut 
invoqué par ces commerçants. Un 
règlement de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux (RACJ) stipule en 
effet que l’exploitation d’une licence de 
jeu est soumise à « l’exploitation prin
cipale d’un permis d’alcool "2. Lorsque 
la RACJ délivre une licence de jeu, celle- 
ci « tente d’apprécier le potentiel de 
rentabilité d’un bar en relation avec les 
recettes projetées qui proviendraient 
des ALV de manière à ce que l’exploi
tation du permis d’alcool demeure l’ac
tivité principale». Lorsqu’un porte- 
parole de la coalition affirmait de façon 
péremptoire : « Nos machines, on les 
garde. C’est notre gagne-pain depuis 
huit ans et on ne les laissera pas aller », 
on se demande si la RACJ fait respecter 
les lois. Doit-on comprendre que sub
siste artificiellement au Québec un ré
seau de bars, brasseries et tavernes dont 
l’activité principale est la vente de jeu ?

La gestion publique de l'industrie du 
jeu constitue la meilleure façon de régu
ler cette activité et de surveiller les effets 
néfastes qu’elle pourrait avoir sur une 
part plus vulnérable de la population. 
Mais la gestion publique d’une telle 
industrie a un prix, celui d’un parti pris 
responsable. À la lumière d’études scien
tifiques et indépendantes, la plupart des 
pays industrialisés ont commencé à 
réfléchir sur la portée sociale de leurs 
activités. Lorsqu’une activité publique a 
des effets négatifs sur une population 
vulnérable, les agents publics ont désor
mais l’impératif de revoir leur logique.

La révision de l’offre de jeu s’impose. 
Les plus récentes études sur le sujet 
confirment le caractère dangereux des

appareils de loterie vidéo (ALV). L’Ins
titut national de santé publique du 
Québec5 évalue que 9% des joueurs 
d’ALV développent une dépendance et, 
dans toutes les recherches consultées, 
les ALV représentent la principale source 
de problèmes des joueurs qui cherchent 
de l’aide (entre 80 et 90 %). En dépit de 
ces recherches qui confirment la dan
gerosité spécifique à ces appareils, un 
représentant de Loto-Québec affirmait, 
le 15 juin 2002, qu’il n’existe aucune 
« preuve scientifique » à ce sujet

Un problème grave
La population est pourtant convaincue 
de l’existence du problème. Selon une 
nouvelle enquête menée en 2002 par 
le Laboratoire d’éthique publique de 
l’École nationale d’administration 
publique (ENAP) et la Chaire Fernand- 
Dumont sur la culture (INRS)4,28 % des 
gens estiment que le jeu pathologique 
est un problème grave, 56 % jugent qu’il 
s’agit d’un problème sérieux ou impor
tant et 16% considèrent qu’il est 
question d’un problème modérément 
important.

Plus de 80 % des répondants estiment 
que le gouvernement fournit un effort 
insuffisant en matière de prévention et 
de sensibilisation au jeu pathologique. 
Ils demeurent sceptiques face à la 
volonté gouvernementale de trouver de 
vraies solutions aux problèmes associés 
aux ALV, scepticisme alimenté par le 
message de Québec sur le jeu, qui diffuse 
des publicités ambiguës stipulant que le 
jeu n’est pas inoffensif pour tous, mais 
qu’il peut rendre riche et heureux.

Plusieurs répondants préconisent la 
même rigueur que celle déployée dans le 
dossier du tabagisme, où des intérêts 
financiers immédiats n’ont pas empê-
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ché l’adoption d’une position ferme en 
matière de prévention et de publicité. Si 
la quasi-totalité des joueurs conçoivent 
bien qu’ils sont responsables de leur 
comportement, ils doutent profondé
ment de la volonté réelle du gouverne
ment de les aider à s’en sortir en raison 
de la dépendance étatique envers les 
revenus du jeu.

Nous avons aussi cherché à savoir 
comment la population évaluait le 
mandat de la RACJ, qui consiste d’une 
part à délivrer des permis d’exploitation 
d’ALV, et d’autre part à tenter de mini
miser les effets négatifs de ces appareils 
sur la population. Plus de 80% des 
répondants estiment qu’il est urgent de 
confier ce mandat à un autre orga
nisme. Selon eux, la RACJ ne possède 
pas les moyens de faire respecter ses 
propres règlements. Plus de 92 % des 
répondants estiment que la RACJ 
devrait tenir des consultations publi
ques, mais la plupart doutent que cette 
éventualité se concrétise.

Plus de la moitié (57 %) des Qué
bécois interrogés par Léger Marketing 
estiment que les instances gouverne
mentales ne gèrent pas la commercia
lisation des jeux de hasard et d’argent de 
façon responsable, 22 % d’entre eux la 
jugent même pas du tout responsable.

La centralisation
des appareils de loterie vidéo

Mentionnons d’office que 24 des 37 
répondants interrogés par entrevues 
(64%) affirment être en faveur de la 
centralisation des ALV, tandis que 25 % 
se disent d’accord avec la décentralisa
tion. Les arguments recueillis concer
nent la possibilité de mieux contrôler le 
milieu et notamment la consommation 
d’alcool : Loto-Québec se targue d’in

terdire la consommation d’alcool Les guichets 
devant les machines à sous dans les 
casinos, ce qui sous-tend qu’elle recon- bancaires 

naît les dangers liés à la perte de juge- automati 
ment provoquée par l'alcool, mais per
met cependant que l’on boive en jouant devraient être 
aux ALV dans tous les bars du Québec.

Sur cette question, les personnes interdits dans les 
interrogées semblent savoir que la cen
tralisation nuirait aux tenanciers des établissements, 

bars, mais répètent qu’il importe de faire 
passer l’intérêt de la population avant 
celui des commençants. Par ailleurs, on 
estime que le déplacement de l’offre de 
jeu à l’extérieur du quartier immédiat de 
résidence ou de travail aurait pour effet 
de freiner les décisions de jeu impul
sives, octroyant plus de temps pour 
penser avant d’agir. Finalement, nos 
répondants estiment que les pro
grammes d’auto-exclusion seraient 
mieux gérés en des lieux spécialisés que 
par les propriétaires de bars, qui ne 
tirent ni intérêt ni avantage à exclure de 
leurs établissements les gros joueurs 
leur assurant la majorité de leurs profits.
La majorité des propriétaires de bars 
sont en défaveur de la centralisation.

À la lumière des résultats du sondage 
de Léger Marketing à ce sujet, une 
évidence s’impose : en se prononçant 
de façon tranchée contre la présence des 
ALV dans les bars, les brasseries ou les 
tavernes, les restaurants et les centres 
récréatifs (on parle d’une défaveur 
atteignant des taux aussi élevés que 61 %,
92 % et 91 °/o respectivement), les répon
dants expriment une vigoureuse contes
tation du réseau actuel. Il y a préférence 
pour les sites exclusivement réservés aux 
jeux de hasard au détriment des lieux où 
sont offerts divers types de divertisse
ments, comme les quilles ou les courses 
de chevaux, par exemple.
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La visibilité
La grande majorité des répondants 
admettent qu’isoler ou exposer les ALV 
n’empêchera pas ou peu les joueurs 
pathologiques de jouer. Par contre, 
certains affirment qu’un effet d’entraî
nement est créé autour du joueur 
gagnant, incitant d’autres clients à 
tenter leur chance afin de décrocher, eux 
aussi, le gros lot. D’autres répondants 
ont évoqué la dévalorisation de l’envi
ronnement engendrée par l’apparition 
des machines dans ces lieux où l’on se 
réunissait jadis pour socialiser, phé
nomène illustré dans le film Maudite 
machine (Christian M. Fournier et Biz, 
réalisateurs, Les Productions Calem
bredaines, 2002). Plus le jeu est exposé 
et plus il devient banal et légitime d’y 
jouer. Cette banalisation a un effet per
vers particulièrement chez les jeunes, 
selon les répondants, qui évoquent le 
fait que la prévalence du jeu patho
logique chez les jeunes est supérieure à 
celle chez les adultes. Finalement, la 
plupart des personnes interrogées men
tionnent que les ALV ne devraient pas 
être visibles de la rue et qu'une régle
mentation plus stricte est nécessaire 
quant à l’affichage publicisant les ALV 
dans les vitrines des établissements.

La grande majorité (85%) des Qué
bécois interrogés dans le sondage 
Léger Marketing estime que les appa
reils de loterie vidéo devraient être 
isolés lorsqu’ils sont présents dans les 
lieux publics comme les bars ou les 
restaurants.

Guichets automatiques et loterie vidéo
La majorité des gens interviewés con
sidère que les guichets bancaires auto
matiques devraient être interdits dans 
les établissements exploitant des ALV,

plusieurs joueurs ayant définitivement 
perdu le contrôle et dépassé les limites 
fixées à cause de cette innovation. Les 
seules divergences provenaient des 
propriétaires de bars. Un tenancier de 
brasserie a affirmé que c’était Loto- 
Québec même qui lui avait vendu l’idée 
de se doter d’un guichet privé afin 
d’éviter que le client ne quitte les lieux 
pour aller se renflouer. Par ailleurs, un 
joueur nous faisait remarquer qu’il 
existe au casino des guichets automa
tiques où les dépôts sont impossibles et 
où les retraits permis sont supérieurs 
aux institutions financières. Ce joueur 
se demandait comment on peut exiger 
plus de rectitude préventive des pro
priétaires de bars que l’État n’en exige 
de lui-même? Finalement, certains 
répondants prônent la vigilance à 
l’égard de Loto-Québec, qui pourrait 
être tentée de remplacer les nocifs ALV 
« accepteurs de billets » par des « accep
teurs de carte de débit » ou de carte de 
crédit.

Le sondage Léger Marketing révèle 
un consensus (à 80 %) contre le fait que 
des guichets automatiques soient pré
sents à proximité des aires de jeu.

Notre étude nous a permis de cons
tater qu’une grande majorité de Qué
bécois sont mécontents de la façon dont 
le gouvernement gère actuellement 
l’épineux dossier des ALV. Dans une 
stricte perspective d’éthique publique, 
le réseau actuel ne rencontre pas le 
standard d’acceptabilité sociale, la grande 
majorité de la population québécoise 
(87 %) estimant que le jeu pathologique 
est un problème grave. L’importance 
pour le gouvernement de réagir est 
d'autant plus pressante qu’il ne passe 
pas le test de la responsabilité' sociale 
puisqu’une majorité de Québécois
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(57 %) estime que les instances gouver
nementales ne gèrent pas les jeux de 
hasard de façon responsable.

En contrepartie, en affirmant de 
façon majoritaire (84%) que le lieu idéal 
pour réunir le parc des ALV serait les casi
nos opérés par Loto-Québec, la popu
lation considère que la gestion publique 
du jeu constitue une plus-value sociale.

Les résultats de l’enquête ont amené 
les chercheurs à formuler les recom
mandations suivantes au gouverne
ment:

1. Revoir la présence des ALV dans 
des lieux à vocation multiple afin d’évi
ter, comme c’est le cas dans les res
taurants et les centres récréatifs, que la 
présence des machines n’expose les 
familles et les jeunes.

2. À défaut d’une réduction radicale 
de leur nombre, reconfigurer le réseau 
actuel en centralisant les appareils 
(Certains répondants ont souhaité la 
disparition totale des ALV. Cette solu
tion est irréaliste : selon une autre étude 
Léger marketing/PC (2001), 27,1% des 
Québécois fréquentent les casinos, et 
8,7% d’entre eux jouent aux ALV. Une 
certaine demande existe, il convient 
seulement de ne pas la surestimer ou de 
la stimuler par une offre excessive). La 
nouvelle configuration du réseau pour
rait se faire soit par circonscriptions 
électorales, soit, encore, par grandes 
régions administratives.

3. Centraliser les ALV dans des lieux 
où la vocation unique d’exploitation des 
jeux de hasard et d’argent est non 
équivoque. À ce niveau, la préférence 
des Québécois (84%) va nettement du 
côté d’une concentration des machines 
dans des casinos opérés par Loto- 
Québec. Bien entendu, si le gouverne
ment adoptait une telle approche, il

faudrait prévoir accorder à Loto-Québec 
l’autorisation d'implanter, après études 
d’impact, de nouveaux casinos d’État, 
dont l’importance pourrait être plus 
modeste qu’actuellement. À ce sujet, 
notre sondage a dégagé un fait éton
nant, c’est-à-dire que les Québécois 
seraient favorables (57%) au dévelop
pement de mini-casinos privés. Cin
quante et un pour cent de la population 
québécoise serait favorable à une con
centration plus grande des ALV dans les 
hippodromes ou hippo-clubs.

4. Préparer un plan stratégique de 
développement du réseau et de plani
fication de la localisation des nouveaux 
sites, sans prolifération. Il est impératif 
que le processus de reconfiguration du 
réseau demeure public.

5. S’assurer que les établissements 
de jeu se développent à l’extérieur des 
aires de la vie quotidienne de la popu
lation (c’est-à-dire qu’ils devront être 
situés loin des quartiers résidentiels et, 
si possible, loin des quartiers à haute 
densité industrielle). Il faut savoir que si 
la population ne semble pas souhaiter 
la proximité des ALV dans les espaces 
publics, elle estime dans une propor
tion de 72 %, selon le Gambling in Canada 
Research Report, que même les aires 
dédiées spécifiquement au jeu devraient 
se trouver en périphérie des espaces de 
la vie quotidienne.

6. Interdire toute exploitation de 
sites de jeu dans des zones fréquentées 
régulièrement par des mineurs (écoles, 
terrains de jeu, aréna, cinéma, etc.).

7. Interdire les formes d’incitation 
ou de fidélisation au jeu par l’octroi de 
gratuités, privilèges, etc.

8. Si le gouvernement prend le virage 
de la centralisation, accroitre la visibi
lité des machines, afin d’empécher les
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joueurs pathologiques de s’isoler. Les 
spécialistes du milieu de la santé sont 
clairs à ce sujet : les joueurs à problèmes 
aiment s’isoler, mais plus ils s’isolent, 
plus ils risquent de perdre contact avec 
la réalité et de jouer excessivement.

9. Si les machines ne sont pas centra
lisées, isoler les appareils afin d’en dimi
nuer la visibilité et de mettre un frein à la 
banalisation de cette activité. L’isolement 
envoie un message négatif a l’égard de 
cette pratique et sert de mesure preven
tive accessoire pour freiner la prise de 
contact et la fréquentation des ALV. Nous 
tenons à mentionner que ce choix n’est 
toutefois qu’un moindre mal puisqu’il va 
directement à l’encontre des recomman
dations des spécialistes au sujet des 
mesures préventives à prendre pour 
aider les joueurs pathologiques : dans la 
conjoncture actuelle, le gouvernement 
devrait interdire tout achat de machine 
de type comptoir.

10. S'assurer que les facilites de paie
ment comme les guichets automa
tiques ne soient pas directement instal
lées dans les aires de jeu.

xi. Établir le principe de l’incom
patibilité entre les permis d’ALV et la

présence de guichet automatique sur le 
site de jeu.

12. Reformuler le mandat et la cons
titution de la RACJ, afin de : maximiser la 
vigilance et le contrôle exercés sur l’offre 
et les infrastructures de jeu ; garantir 
l’indépendance des membres dans 
l’exercice de leurs fonctions ; octroyer à 
la Régie les pouvoirs et les ressources 
nécessaires pour faire respecter son 
code de règlements et mettre en appli
cation ses propres politiques ; comman
der des études spécifiques sur la recon
figuration du réseau des ALV ; tenir des 
consultations publiques sur la question.

13. Étudier et adopter rapidement 
une position sur le dossier du jeu pra
tiqué sur Internet, qui constitue l’enjeu 
des années à venir. Celui-ci, pensons- 
nous, sera le pilier de la relation de la 
nouvelle génération au jeu. Il faut éviter 
de se retrouver, à nouveau, dans une 
position réactive lorsque cette forme de 
jeu sera enracinée.

D’autres recommandations complè
tent le rapport de recherche disponible 
aux adresses suivantes : INRS-UCS 
www.inrs-urb.uquebec.ca ou ENAP 
http ://www.enap.uquebec.ca ♦
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adulte du Québec (Léger Marketing, 15 au 20 mai 2002).

704

http://www.inrs-urb.uquebec.ca
http://www.enap.uquebec.ca


Drogue : 95 % à la répression,
5 % pour le reste
Une nouvelle politique qui ressemble à l’ancienne

Administration et politiques publiques

Line Beauchesne
Département de criminologie, Université d'Ottawa

La décriminalisation des drogues est un 
sujet qui soulève les passions et rend 

perplexes les hommes et les femmes 

politiques. En mai 2002, le ministre 
fédéral de la Justice, Martin Cauchon, a 
déposé une nouvelle Stratégie cana

dienne antidrogue et un projet de loi qui 
dépénalise partiellement la possession 

de cannabis, en transformant les peines 
de prison en amendes, mais qui main
tient l’interdit sur la production et la 

vente de ce produit qui, somme toute, 

continue d’étre prohibé. La proposition 
du ministre a fait l’unanimité contre 

elle. Au début de l’automne 2003, le 
projet de loi n’était toujours pas adopté 

pat la Chambre des communes.
Les débats ayant mené à cette con

clusion ne datent pas d’hier. Et pour 
bien comprendre de quoi il retourne, il 
importe de remonter le temps, à la fin 

des années i960, lorsque la Commis

sion Le Dain (1969-1973) avait recom
mandé au gouvernement fédéral de 
transférer dans la sphère de la santé 

publique le problème des drogues. 
Cette recommandation est restée lettre 
morte. Dans les années qui suivirent, le 

gouvernement est allé en sens contraire 
en mettant plutôt l’accent sur les stra
tégies de répression qui continuent à 

dominer le paysage aujourd’hui en 
dépit du constat d’échec dressé par les 

spécialistes.

En 1997, le Parlement a adopté une 
nouvelle Loi réglementant certaines 

drogues et autres substances (LRDS). 
Le processus législatif fut l’occasion 
pour plusieurs groupes de remettre en 
question cette politique répressive et de 

rappeler au gouvernement les recom

mandations de la Commission Le Dain. 
La réponse gouvernementale à ces 
critiques fut la création successive de 
deux comités : l’un, le Comité spécial du 
Sénat sur les drogues illicites présidé 

par le sénateur Pierre Claude Nolin, 
favorable à la levée de la prohibition ; 

l’autre, le Comité spécial de la Chambre 
des communes sur la consommation 
non médicale de drogues ou de médi
caments, dont le rapport est divisé selon 
les lignes de partis, et qui se refuse à 

proposer un changement de cap subs
tantiel. C’est ce second rapport, publié 
en 2002, qui a servi de plate-forme au 

« renouvellement » de la Stratégie cana

dienne antidrogue et aux propositions 

du ministre Cauchon.

Commission Le Dain : 
moins de répression
En 1969, le gouvernement libéral de 

Pierre-Elliott Trudeau crée la Commission 
d’enquête sénatoriale sur l’usage des drogues à 

desjins non médicales, mieux connue sous 
le nom de Commission Le Dain. Un 
premier rapport sur le cannabis est
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La proposition 

du ministre 

a fait l’unanimité 

contre elle.

déposé en 1972 et le rapport final est 
rendu public le 14 décembre 1973. Dans 
ces rapports, les commissaires insistent 
sur l’importance du recours à des 
mesures moins coercitives que le droit 
pénal pour contrôler l’usage probléma
tique de certaines drogues. Ils expli
quent que la répression intervient de 
manière sélective auprès d’un petit 
nombre d’usagers, surtout les consom
mateurs de cannabis, et envoie certains 
d’entre eux dans des prisons où le com
merce de la drogue et le crime sont 
florissants. En somme, constate la 
commission, les résultats de la lutte 
contre la possession, la distribution et 
la production des stupéfiants sont 
plutôt décevants et cela même si on 
emploie des moyens répressifs excep- 
donnels. Les commissaires recomman
dent la décriminalisation de la simple 
possession de cannabis, jugeant exces
sives les peines infligées aux usagers.

Les multiples recherches suscitées 
par cette commission vont amener chez 
les chercheurs une diversification des 
points de vue sur la question des poli
tiques à suivre en matière de drogues, 
brisant le monopole du discours favo
rable à la répression soutenu par les 
bureaucraties qui gèrent ou appliquent 
les lois sur les drogues. Maigre cela, la 
polidque répressive canadienne en ma
dère de drogues non seulement conti
nue, mais s’intensifie. Cela s’explique 
par un renouveau du courant prohibi- 
donniste aux États-Unis et par l’arrivée 
au pouvoir d’un gouvernement conser
vateur au Canada.

De Le Dain à aujourd’hui : 
plus de répression

En 1986, alors que le président Ronald 
Reagan déclare officiellement une nou

velle fois la guerre contre les drogues, la 
croisade « tolérance zéro », les retom
bées sont immédiates au Canada. Deux 
jours plus tard, le premier ministre 
Brian Mulroney explique que l’usage 
de drogues est devenu épidémique et 
que cela menace tant notre économie 
que nos valeurs sociales. Considérée en 
dehors de ses motivations politiques, 
cette déclaration est surprenante, car 
rien de similaire a une « épidémie » n’est 
observé par les professionnels et les 
chercheurs travaillant dans le domaine.

La panique qui s’était emparée d’une 
partie de l’opinion publique américaine 
au sujet de la consommation et du trafic 
de cocaïne se transporte également au 
Canada à la même époque. L’affaire des 
« crack-babies », même si les recher
ches en ont démenti l’existence, finit 
d'asseoir la légitimité de la prohibition 
et de la répression au sein de la popu
lation et de la classe politique.

Le 25 mai 1987, le gouvernement 
Mulroney lance la Stratégie cana
dienne antidrogue (SCA). Cette stratégie 
annonce une approche intégrée et 
nationale en matière de drogues axée sur 
la prevention, le traitement et l’applica
tion de la loi. Cette stratégie sera renou
velée d’année en année jusqu’en 1997-98 
lorsque le gouvernement libéral lui 
coupe les vivres tout en la maintenant sur 
papier. Cette stratégie qui annonçait une 
approche « équilibrée » entre les inter
ventions de santé publique et de répres
sion, ne s’est toutefois pas concrétisée 
dans l’attribution des budgets fédéraux, 
la majeure partie des fonds étant tou
jours consacrés à la répression.

En 1988, une nouvelle Convention 
des Nations unies contre le trafic illicite 
de stupéfiants et de substances psycho
tropes contribue à renforcer le volet
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répressif de l’intervention gouverne

mentale. L’adoption de la Loi régle

mentant certaines drogues et autres substances 

(LRSD), en 1997, va constituer la 
réponse canadienne à ce durcissement 

de la répression visible en particulier 
aux États-Unis. L’analyse des débats 

parlementaires montre clairement que 

l’enjeu principal de cette nouvelle loi 
était d’améliorer la réputation cana

dienne en matière de contrôle des dro

gues auprès de certains pays et des 

organisations internationales œuvrant 
au suivi des conventions.

Bilan de la situation actuelle : 
conséquences des politiques

Les coûts financiers de la répression 

Selon le récent Rapport de la vérificatrice 

générale du Canada (2001), les dépen
ses du gouvernement fédéral en matière 
de répression se situent entre 404 et 426 

millions de dollars par année. La Gen
darmerie royale du Canada (GRC) reçoit 

164 millions, le Service correctionnel du 
Canada 157 millions, le ministère de la 

Justice 70 millions et Santé Canada huit 
millions. Comparativement à ces 

sommes, 28 millions sont consacrés à 
la prévention et au traitement, incluant 
les quatre millions de la GRC en préven

tion. En somme, 5 % pour la prévention 

et le traitement et 95 % pour la répres
sion. À ces dépenses fédérales en ma

tière de répression s’ajoutent celles des 

gouvernements provinciaux et muni
cipaux. Cela monte la facture totale à un 

montant situé entre 700 millions et un 
milliard de dollars par année pour la 
répression au Canada.

À la différence des centres de préven

tion et de traitement qui doivent pro
duire des évaluations et des preuves de

leur rendement afin de conserver un 
financement souvent minime, et en 

dépit de l’énorme investissement qui 
est consenti, l’efficacité des dépenses 

consenties à la répression ne fait 
l’objet d’aucune évaluation externe 
indépendante.

Répression et marché noir 

Au Canada, et particulièrement au Qué
bec, plusieurs citoyens subissent la vio
lence issue des querelles entre groupes 

criminalisés pour se partager le mar
ché, ou encore pour protéger certaines 

cultures de drogue. Malgré l’investis
sement fait en matière de répression, on 

intercepte très peu de la drogue qui 
circule sur le marché illicite, entre 5 % et 

ro % selon les diverses estimations poli
cières. Les clientèles visées par les lois 

sur les drogues ont davantage en com
mun d’être des usagers ou des petits 

revendeurs issus de milieux défavorisés 
plutôt que d'appartenir à l’élite des 
grands trafiquants.

Cette expansion des contrôles a ainsi 
peu d’effets sur la réduction du trafic de 
drogues et de leur production, situation 

similaire aux autres pays, incluant les 
États-Unis où l’industrie de la répres

sion est la plus active. C’est qu’il est 
impossible de contrôler un trafic 

d’aussi grande envergure où tous les 
moyens sont bons pour arriver à ses fins 
à cause des immenses enjeux finan

ciers. Comme le soulignent de nom

breux chercheurs, même si la police et 
les forces militaires se consacraient 
uniquement à combattre le trafic des 

drogues, de la production à la revente au 
détail, elles ne réussiraient qu’à faire 

monter les prix de la drogue ou encore à 

déplacer les lieux de vente, les modes de 

production et les produits vendus.

707



La police ne peut plus remonter les 
filières de cartels hiérarchisés pour les 
détruire. Cette forme d’organisation 
criminelle a disparu dans le secteur des 
drogues. Il est plus juste maintenant de 
parler de grands réseaux criminels 
mondialisés où les groupes se contac
tent au besoin, comme dans le milieu 
des affaires, plutôt que de mafias ou de 
crime organisé. Ces réseaux utilisent les 
circuits de transport internationaux de 
diverses marchandises grâce à leurs 
chimistes qui facilitent la transforma
tion des drogues et empêchent leur 
détection.

Devant cette nouvelle réalité, le 
Canada travaille maintenant en colla
boration avec les services spécialisés 
internationaux et nationaux d’autres 
pays au contrôle du blanchiment d’ar
gent (GAFI, TRACFIN, F1NCEN, CTIF, 
FOPAC, etc). Mais les affaires de blan
chiment d’argent de la drogue impli
quent toujours un très grand nombre 
d’organismes bancaires et financiers, 
ce qui rend vite complexe de retracer 
l’origine de l’argent, particulièrement 
avec la banque électronique sur Inter
net. Damien Callamand, expert de la 
cellule antiblanchiment d'Interpol

(FOPAC), estime que l’on arrive à saisir 
environ i % des profits générés par 
l’ensemble des activités criminelles. La 
raison de ces résultats est toute simple : 
le blanchiment d’argent n’est pas un 
accident du système bancaire interna
tional, il en est un des rouages. Appli
quer avec efficacité des mesures pour 
empêcher le blanchiment d’argent de la 
drogue signifierait abolir le secret ban
caire dans les centres offshore et tous les 
paradis fiscaux. Mais tout comme pour 
la culture des drogues, fermer une 
porte, c’est amener une autre porte à 
s’ouvrir.

La compétition pour devenir rentier 
de l’argent à blanchir est féroce. De 
toute manière, l’administration Bush 
s’est désolidarisée l’année dernière de 
la lutte contre les paradis fiscaux au 
nom de la libre circulation des capitaux, 
« nécessaire au bon fonctionnement de 
l’économie mondiale ».

Ainsi, la mondialisation du marché 
des drogues par les organisations cri
minelles se développe sans problème 
par leur utilisation adéquate d’alliances 
politiques et leur mise à profit des 
guerres et des inégalités économiques 
internationales.

tableau l Nombre d’événements signalés par la police au Canada 
selon le type de drogue, de 1996 à 2000

Cannabis 47 234 47 933 50 917 60 011 66171

Cocaïne 11478 11468 12 183 11963 12 812

Héroïne 1287 1235 1323 1323 1226

Autres drogues (PCP, LSD,
Ecstasy, stéroïdes anabolisants, etc.) 5 730 5 957 6 509 6 845 7 736
Total 65 729 66 593 70 922 80142 87 945

Source: LOGAN, R. (2001:11) Statistiques de la criminalité au Canada, 2000, Juristat, vol, 21 (8), p.ll.
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tableau 2 Accusations au Canada pour les infractions visées par la Loi réglementant 
certaines drogues et autres substances, 1999

Héroïne 351 800 23 — 1 174 2

Cocaïne 3 375 6 990 184 — 10 549 21

Autres 1797 1561 157 — 3 515 7

Cannabis 21381 8112 157 4 697 34 347 70

Total 26 904 17 463 521 4 697 49 585 100

Pourcentage 54 35 1 10 100

Répression et criminalisation 
Le Canada, après les États-Unis, 
compte le taux par habitant le plus élevé 
de condamnations pour une infraction 
liée aux drogues. En 2000, les services 
policiers canadiens ont signalé un total 
de 87 945 infractions en la matière, 
résultat de la croissance phénoménale 
des cinq dernières années : « Depuis 
1990, on note des baisses annuelles 
dans l’enregistrement des crimes de 
violence, des crimes contre la propriété 
et des autres crimes, alors qu’on enre
gistre un nombre annuel croissant d’in
fractions aux lois sur les drogues, sur
tout celles liées au cannabis, notam
ment la possession et la culture. En fait, 
les seules infractions qui ont accusé des 
hausses au cours des années 1990 sont 
les infractions à l'ordre public et les 
infractions liées aux drogues. » (Dion, 
G.G., « Législation nationale et dispa
rités régionales : le cas du Canada », 
dans Psychotropes vol. 6, n“ 4, 2001, 
p.102)

Ces statistiques reflètent non pas 
une augmentation du nombre de 
consommateurs, mais une croissance 
de la répression policière. Sur ces 
signalements de la police, 50 000 se 
traduisent par des mises en accusation, 
et 70% concernent le cannabis, la 
majorité pour simple possession. C’est

ainsi que pour simple possession de 
cannabis, plus d’un demi-million de 
Canadiens ont aujourd’hui un casier 
judiciaire.

En fait, les données réelles sont plus 
élevées que ce qui est présenté dans ces 
tableaux car au Canada, le dénom
brement des incidents par l’entremise 
de l’enquête sur la déclaration uniforme 
de la criminalité (DUC) ne tient compte 
que de l’infraction la plus grave com
mise au moment de l’affaire criminelle. 
Conséquemment, si une affaire cri
minelle comporte un vol qualifié et une 
infraction relative à la possession de 
drogues illicites, seul le vol qualifié sera 
enregistré dans la banque de données.

Le Québec, comparativement aux 
autres provinces canadiennes, est 
moins actif au chapitre des arrestations 
policières et des poursuites judiciaires 
en matière de drogues illicites. Il 
demeure tout de même que 4717 accu
sations ont été portées en 1996 pour 
simple possession de cannabis, 2245 
pour trafic, et 1210 pour culture. Les 
jeunes hommes constituent la très 
grande majorité des accusés en matière 
de possession de cannabis, comme 
c’est le cas depuis 30 ans, d’ailleurs.

Est-ce que ces tendances répressives 
changent quelque peu au Canada de
puis que l’on a étendu récemment aux
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adultes le programme de déjudiciari- 
sation après la mise en accusation ?

La déjudiciarisation vise à diminuer 
les infractions mineures soumises aux 
tribunaux tout en maintenant la res
ponsabilité des actes commis, le plus 
souvent par des peines à purger dans la 
collectivité. Les premières infractions 
(c’est-à-dire excluant les cas de récidive) 
reliées au cannabis sont visées par ce 
programme bien que son application 
ne soit pas automatique.

Disons au départ qu’en refusant aux 
récidivistes le droit de recourir à ce pro
gramme, on prive de son application les 
personnes les plus susceptibles d’être 
arrêtées par la police. De plus, cette 
déjudiciarisation de la possession 
simple de cannabis dans certains cas 
plutôt que pour tous les cas n'est guère 
différente de la pratique générale 
actuelle ; la police fait déjà une sélection 
des personnes qui entreront dans le 
système pénal pour cette infraction et le 
système pénal fait à son tour une sélec
tion des cas qui s’en sortiront avec une 
libération inconditionnelle ou pas.

Une autre tendance récente est de 
créer des tribunaux spécialisés sur les drogues 
qui remplacent l’incarcération pour 
certains usagers par un traitement obli
gatoire. Le premier tribunal du genre 
fut créé à Toronto en 1998. Les per
sonnes qui complètent avec succès leur 
traitement peuvent voir les accusations 
contre elles retirées ou, à tout le moins, 
avoir des sentences suspendues. Mal
gré leur popularité croissante, et la 
probabilité que le Québec emboite le 
pas cette année par l’implantation de 
ces tribunaux, il n’existe aucune preuve 
à l’heure actuelle que ces traitements 
obligatoires sous ordre de la cour soient 
un avantage au regard de ce qui se pas

sait auparavant. En fait, de nombreux 
chercheurs et intervenants croient qu’il 
serait plus profitable d’augmenter 
l’accessibilité et la diversité des traite
ments (non seulement les programmes 
visant l’abstinence, mais ceux qui cher
chent à réduire les méfaits par d’autres 
moyens), en augmentante contactavec 
divers usagers problématiques souvent 
marginalisés.

C’est sur cette base, entre autres, que 
le gouvernement vient d’accepter l’im
plantation de sites d’injection super
visés. On espère également avec ces 
sites et l’augmentation des services de 
traitement volontaire réduire certains 
types de criminalité attribuables aux 
toxicomanes délinquants. À Vancouver, 
les vols dans les voitures et les dom
mages à la propriété, deux indices de 
crimes liés au besoin d’argent pour se 
procurer des drogues (les crimes contre 
la personne sont principalement attri
buables à la consommation d’alcool), 
ont diminué de 45% entre 1996 et 
1998. Une partie de cette diminu
tion peut vraisemblablement être 
attribuée à l’augmentation de l’acces
sibilité des traitements volontaires, 
particulièrement les programmes de 
méthadone.

Répression et distribution thérapeutique 
Les conventions internationales per
mettent les usages thérapeutiques des 
drogues illicites, que ce soit l’héroïne, 
l’ecstasy ou la marijuana. Toutefois, 
l’État doit en réguler l’implantation de 
manière à certifier que les usages qui en 
sont faits demeurent thérapeutiques.

L’usage de l’héroïne est de nouveau 
permis depuis 1985 pour atténuer les 
souffrances des patients cancéreux, 
quoique son utilisation demeure encore
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très stricte ; cette drogue avait été ban
nie des pratiques médicales au Canada 
en 1955.

Dans le cas de la marijuana, trente- 
six États américains en ont approuvé 
l’usage thérapeutique ; toutefois, les 
freins du gouvernement fédéral à la 
mise sur pied de mécanismes de distri
bution empêchent la mise en œuvre de 
ces législations.

Le problème avec la marijuana, à la 
différence de l’héroïne, est que son cré
neau thérapeutique est vaste : soulage
ment des douleurs chroniques, du syn
drome prémenstruel, des migraines, des 
troubles d’anxiété, des symptômes liés 
au sevrage d’alcool ou d’autres drogues, 
de certains méfaits secondaires de la 
chimiothérapie, etc. Trop large, en fait, 
pour ceux qui craignent un changement 
culturel progressif et favorable à l’égard 
de cette drogue dans la population par la 
croissance du nombre de consomma
teurs à des fins thérapeutiques. Un tel 
changement culturel pourrait remettre 
en cause sa prohibition. Les compagnies 
pharmaceutiques, qui forment de puis
sants lobbies politiques, sont elles- 
mêmes réfractaires au financement de la 
recherche sur cette drogue. L’auto
médication des malades par l’expan
sion de l’usage thérapeutique du canna
bis ferait concurrence à une foule de 
médicaments.

Afin de freiner l’usage thérapeutique 
de la marijuana, ces compagnies fabri
quent le Marinol, qui renferme des can- 
nabinoïdes synthétiques plus puissants 
que le delta-g-THC que l’on trouve dans 
la marijuana naturelle. Elles travaillent 
aussi à l’élaboration d’un vaporisateur 
de cannabinoïdes synthétiques qui 
devrait arriver sur le marché cette année 
ou l’an prochain. Même si ces produits

ne peuvent se substituer à la marijuana Le problème avec 
pour la très grande majorité des mala
des, ils servent tout de même de subs- marijuana est 
tituts pour légitimer les restrictions6 , , , _ que son creneau
actuelles tant en recherche sur les effets
thérapeutiques du cannabis que dans la thérapeutique 
distribution de cette drogue.

Le 4 juillet 2001, le gouvernement est vaste, 
fédéral mettait en place un système de 
distribution du cannabis lorsque aucun 
médicament existant ne peut faire 
l’affaire. La preuve qu’aucun médica
ment ne peut avoir le même effet théra
peutique est fort difficile à faire et la 
plupart des médecins se refusent à la 
faire. Trois catégories d’autorisations 
peuvent être données : « La catégorie 1 
est destinée aux patients atteints d’une 
maladie en phase terminale et dont le 
pronostic évalue la mort dans un délai 
de douze mois. » Un médecin doit con
firmer que la marijuana pourrait être 
utile au patient. « La catégorie 2 est 
destinée aux patients qui souffrent de 
symptômes particuliers associés à 
certains troubles médicaux graves (par 
exemple, la perte de poids chez les 
patients atteints du VIH/sida, dont la vie 
n’est pas menacée à court terme ; et les 
spasmes musculaires constants chez 
les patients atteints de sclérose en 
plaques).» Dans cette catégorie, un 
spécialiste doit « déclarer que les traite
ments conventionnels ont été essayés 
ou du moins envisagés et qu’ils ont été 
jugés inappropriés du point de vue 
médical... » Enfin, « la catégorie 3 est 
destinée aux patients ayant des symp
tômes associés à des troubles médicaux 
autres que ceux des deux premières 
catégories. » Deux spécialistes doivent 
confirmer la nécessité de la marijuana et 
«tous les traitements conventionnels 
doivent avoir été essayés ou du moins
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Ces tests se 

répandent de 

plus en plus 

dans les milieux 

de travail.

envisages et avoir ete juges inappro
priés » (Source : Règlement sur l’accès à 
la marijuana à des fins médicales).

L’Association médicale canadienne 
s’est prononcée contre ce règlement en 
disant qu’elle ne tenait pas à utiliser un 
produit qui n’avait pas été rigoureu
sement validé et dont on ne connaissait 
pas tous les effets. Pourtant, depuis les 
années 1980, les médecins ont le droit 
d’utiliser plusieurs drogues dont les 
tests ne sont pas terminés dans le cadre 
du Programme d'accès spécial de Santé 
Canada.

Quant aux recherches, malgré ce 
qu’avait promis Santé Canada, elles 
demeurent difficiles à faire à cause de 
l’illégalité du produit, particulièrement 
si des sujets humains sont concernés et 
à cause de l’accessibilité du produit qui 
pose encore problème, et ce, tant pour 
les recherches que pour les patients. 
Malgré un énorme investissement dans 
la mine désaffectée de Flin Flon pour 
cultiver cette drogue, les récoltes ne 
sont jamais satisfaisantes selon Santé 
Canada, et les malades n’ont toujours 
pas accès à un produit sécuritaire.

Quant à l’ecstasy, la Food and Drug 
Administration (FDA) vient de donner 
son accord pour de la recherche sur 
son usage thérapeutique. Il est vrai que 
la situation est ici plus simple : l’ecstasy 
se fabrique en laboratoire et, pour le 
malade, cette source est plus sécu
ritaire. Alors, on peut en faire un 
commerce. De plus, c’est un marché 
beaucoup plus ciblé: certains désor
dres post-traumatiques et la maladie 
de Parkinson. Ainsi, son usage res
treint dans la population et sa fabri
cation en laboratoire feront en sorte que 
le produit devrait être accessible sous 
peu.

Répression et tests de drogues 
La perception négative des usagers de 
drogues illicites nourrie par la répres
sion incite à la multiplication des tests 
de dépistage dans divers milieux. L’ob
jectif de ces tests ne peut être la pré
vention des usages problématiques de 
drogues, car aucun test ne permet 
d’établir quand une drogue a été prise, 
si la consommation est habituelle, 
quelle quantité a été prise, l’état de santé 
du donneur ou encore son aptitude à 
exercer une fonction.

Ces tests se répandent de plus en 
plus dans les milieux de travail et dans le 
milieu sportif et sont vendus sur Inter
net aux parents qui désirent vérifier si 
leurs enfants consomment des drogues 
illicites. Le Service correctionnel cana
dien (SCC) en fait aussi grand usage. À 
cause des conséquences qu’entraînent 
des tests positifs et parce que la mari
juana est la drogue la plus susceptible 
d’être détectée, des détenus modifient 
leur consommation au lieu d’arrêter de 
consommer, en faveur de drogues plus 
coûteuses et des modes d’injection plus 
risqués mais moins faciles à détecter. 
Ces conditions d’injection peuvent en- 
trainer l’expansion du sida et de l’hépa
tite C non seulement chez les détenus, 
mais dans la population à leur sortie.

La popularité des tests de drogues 
est telle qu’en 2000 un projet du gou
vernement conservateur de Mike 
Harris, en Ontario, visait à établir des 
programmes de dépistage de drogues 
chez les assistés sociaux ; s’ils testaient 
positifs, ils devraient obligatoirement 
suivre un traitement et le réussir sous 
peine de perdre leurs prestations 
d’aide sociale. Ce n’était probablement 
qu’une tactique électoraliste, car les 
programmes américains qui allaient
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dans ce sens ont déjà été abandonnés 

parce que trop coûteux.

Répression et milieu scolaire 

Les tribunaux donnent ample marge de 
manœuvre aux écoles pour faire un tra

vail de dépistage des usagers de drogues. 

La Cour suprême a statué que des 
fouilles sans préavis peuvent être faites 

par les autorités scolaires à l’égard des 
élèves des écoles primaires et secon

daires, car « l’atteinte raisonnable en 
matière de vie privée est beaucoup 

moindre pour les élèves à l’école parce 

que les autorités scolaires ont la res
ponsabilité de procurer un environne

ment sûr et de maintenir l’ordre et la 
discipline dans l’école». Les casiers 
scolaires, appartenant à l'école et non à 

l’élève, peuvent être fouillés librement 
par un représentant de l’école. La décou

verte de drogues entraîne, dans bien des 
cas, des procédures d’exclusion.

Toutefois, au Québec, on tente de 

limiter la portée de cette mesure. La 
Table provinciale de concertation sur la 

violence, les jeunes et le milieu scolaire a 
publié récemment un document pour 
baliser ces fouilles et la présence poli

cière dans les écoles (Cadre de référence / 
Présence policière dans les établissements sco
laires). Le Québec se distingue également 
des autres provinces en refusant le fa

meux programme D.A.R.E. (Drug Abuse 

Resistance Education) donné par la GRC. 
Les Américains ont récemment fourni 

250 000 $ à la GRC pour former ses 
agents à ce programme malgré les mul

tiples évaluations négatives à son sujet.

□ □ □
En 1997, Ottawa a réussi à faire adopter 

sa Loi réglementant certaines drogues 

et autres substances, malgré son rejet

général par les divers groupes qui ont 

témoigné devant le Comité de la santé, 

en promettant la tenue d’une Commis
sion ayant pour objet la révision de l’en

semble de la politique canadienne en 
matière de drogues. Au départ, cette 
réflexion devait être faite par un Comité 

spécial conjoint de la Chambre des 

communes et du Sénat. Mais le gouver

nement a par la suite décidé que le Sénat 

s’en occuperait seul.

Débats politiques en cours

Comité spécial du Sénat sur les drogues 

illicites : moins de répression 

Le sénateur Pierre Claude Nolin dépose 
une motion en 1999 pour que soit créé ce 

Comité spécial du Sénat. Il commence 
ses travaux à l’été 2000. En mai 2001, le 
gouvernement restreint son mandat à 

l’étude du cannabis «dans son con
texte ». Le Comité a interprété de ma
nière très large cette périphrase, produi
sant un rapport rendu public en sep

tembre 2002 qui touche non seulement 
le cannabis mais l’ensemble de la poli
tique canadienne en matière de drogues.

Déterminer les principes directeurs 
qui vont guider l’élaboration d’une poli

tique publique en matière de drogues est 
un exercice qui n’avait pas été fait depuis 
la Commission Le Dain. Ce fut la pre
mière tâche que s’est donnée ce comité, 

s’appuyant sur la Charte canadienne des 
droits et libertés et sur la prémisse que le 

droit pénal est une violence institution
nelle grave qui doit être utilisée au mini
mum, dans les cas de menaces à l’ordre 
social, lorsqu’il est impossible de gérer le 

problème autrement.
Le Comité conclut qu’il faut reje

ter non seulement la prohibition du 
cannabis, mais également le scénario

Le Comité conclut 

qu’il faut rejeter 

la prohibition 

du cannabis.
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de la décriminalisation qui préserve les 
méfaits de la prohibition sur la santé 
publique et sur les droits et libertés. Il 
recommande de légaliser le cannabis 
pour mieux en contrôler la production 
(cette production ne doit pas être laissée 
aux compagnies de tabac, précise le 
rapport, mais doit demeurer sous con
trôle gouvernemental) et la distribu
tion, de même que faciliter la préven
tion et le traitement lorsque surviennent 
certains usages déréglés, quoique 
généralement temporaires. Le Comité 
recommande également d’augmenter 
considérablement l’accessibilité théra
peutique du cannabis et critique sévè
rement la politique actuelle du gouver
nement à ce sujet. Il propose enfin de 
redéfinir de manière cohérente l’en
semble des politiques au profit d’une 
politique globale sur les drogues qui 
soit inspirée par des objectifs de santé 
publiques plutôt que de répression.

Comité permanent de la Chambre 
des communes : plus de répression 
La création d’un sous-comité du 
Comité permanent de la Chambre des 
communes sur la santé pour étudier les 
drogues semble être une réaction poli
tique au Comité du Sénat. Ce sous- 
comité est chargé de faire l’examen de 
l’ensemble de la politique en matière de 
drogue au Canada, ce qui aurait dù être 
le mandat initial du Sénat, limité au 
cannabis. Le sous-comité (appelé le 
Comité spécial de la Chambre des com
munes sur la consommation non médi
cale de drogues ou de medicaments) a 
privilégié « l’écoute des Canadiens » au 
recours aux experts sur la question 
comme l’avaient fait les sénateurs.

Le Comité a remis son rapport trois 
mois après celui du Sénat, soit en

décembre 2002. Les députés qui en sont 
membres sont divisés, certains désirant 
plus de répression (Alliance cana
dienne), d’autres moins (NPD, Bloc 
québécois). Ce qui ressort de la lecture 
de ce rapport n’est pas ce qui a fait la 
manchette médiatique, soit l’appui de 
ce comité à l’établissement de sites 
d’injection supervisés (ce qui était déjà 
approuvé), ou encore la possible décri
minalisation de la simple possession de 
la marijuana (ce que le ministre Cau- 
chon avait déjà annoncé). En fait, c’est 
la contradiction entre son discours/ 
thème - la drogue est un problème de 
santé publique — et l’insistance tout au 
long du rapport sur le fait qu’il faut 
donner davantage de moyens à la 
police, que ce soit en matière de lutte au 
trafic ou pour la prévention dans les 
écoles a l’aide du programme DARE, 
sans que l’on ne mentionne la nécessité 
d’évaluer l’efficacité de ces méthodes. 
Le comité reconnaît l’intérêt de la 
prévention et du traitement, à condition 
que des études démontrent toutefois 
que ces programmes réduisent le 
nombre d’usagers de drogues illicites.

En somme, ce rapport justifie le ren
forcement des tendances actuelles et 
c’est sur lui que s’est appuyé le ministre 
Cauchon pour concevoir la nouvelle 
stratégie antidrogues.

La proposition Cauchon 
Le 27 mai 2002, le gouvernement 
annonçait donner suite aux rapports du 
Sénat et de la Chambre des communes 
par le renouvellement de la Stratégie 
canadienne antidrogue incluant un 
projet de loi du ministre Cauchon au 
sujet du cannabis. En fait, le rapport du 
Sénat était écarté au profit de celui de la 
Chambre des communes.
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La Stratégie canadienne antidrogue, 
comme la précédente, prévoit des inves
tissements autant en éducation, en 
prévention, en traitement qu’en répres
sion. Seul l’avenir dira si la distribution 
actuelle des budgets fédéraux, soit 95 % 
en répression et 5 % pour le reste, sera 
modifiée. Ce qui est clair est que la pro
hibition n’est pas remise en question et 
que les critères d’évaluation des pro
grammes à financer doivent lui servir de 
soutien en considérant toute consom
mation de drogue illicite comme pro
blématique et sans envisager les méfaits 
de la loi elle-même.

Le projet de loi sur le cannabis, s’il 
entre en vigueur, aurait essentiellement 
pour effet de transformer en revenus les 
dépenses du système de justice pénale 
pour de petites quantités dans le cas de 
possession simple de cannabis ou de 
haschich, ou encore pour la culture de 
moins de trois plants. Pour ces infrac
tions, on remplacera la peine de prison 
par une amende de la manière suivante :

Cannabis
15 grammes ou moins 

Adulte 150$
Adolescent 100$

15 à 30 grammes 
Au choix de la police:

Adulte 300$
Adolescent 200 $ 
ou une accusation traditionnelle 
(qui peut entraîner jusqu’à 1000$ 
d’amende ou six mois d’emprisonne
ment)

Haschich
1 gramme ou moins 
Adulte 300$
Adolescent 200$

Le projet de loi prévoit que les parents 
d’un adolescent seront avisés d’une 
contravention ou d’une accusation. 
Également, c’est le poids total de la 
substance contenant ces drogues qui 
sera pris en considération. Enfin, des 
circonstances aggravantes (possession 
près d’une école, dans un véhicule 
moteur ou lors de la commission d’un 
délit) renvoient au système pénal. Les 
peines pour culture ont augmenté et on 
envisage la mise en place de tests d’urine 
pour la conduite avec facultés affaiblies.

Les réactions à ce projet de loi ? En 
fait, pour le moment, cela semble être 
l’insatisfaction générale. Du côté des 
partisans de la répression à tout crin, on 
considère ce projet comme un adou
cissement abusifdes sentences. Du côté 
des partisans de la santé publique, on 
craint une augmentation de la consom
mation à cause de la confusion du mes
sage qui balance entre banalisation et 
dramatisation. Comme les sentences 
sont plus sévères pour la culture per
sonnelle de cannabis, on craint éga
lement une augmentation de con
sommation d’autres drogues plus à 
risque.

Les défenseurs des droits de la per
sonne estiment que ce système de con
travention demeure fort inégalitaire eu 
égard aux revenus des contrevenants. 
De plus, si on observe ce qui se passe en 
Australie, où a été adopté un système de 
contraventions semblable, on peut 
prévoir 1) une augmentation du nombre 
de personnes en contact avec la police 
pour simple consommation de canna
bis à cause de la facilité de donner des 
contraventions ; 2) une augmenta
tion du nombre de personnes aux 
prises avec la loi pour non-paiement 
d’amendes.
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Si le projet de loi est adopté, son 
application risque d’être fort inégali
taire entre les provinces, considérant 
qu’au Québec, le mouvement en faveur 
de la légalisation de la marijuana est 
plus fort que dans les autres provinces. 
Toutefois, les amendes sont un revenu 
pour le gouvernement.

□ □ □

Si le rapport du Comité sénatorial avait 
laissé entrevoir la possibilité d’un

véritable débat sur la politique cana
dienne en matière de drogues, à l’instar 
du suivi de la Commission Le Dain, les 
portes semblent se refermer une à une. 
L’établissement de lieux d’injection 
supervisés ou encore le projet Cauchon 
laissent toujours les gens s’appro
visionner au marché noir, et ce dernier 
prospère grâce au maintien de la pro
hibition qui lui garantit son marché et 
facilite le recrutement actif de clientèles 
nouvelles à l’échelle de la planète. ♦
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Pour un suivi de la situation canadienne

Canadian Foundation for Drug Policy : www.cfpd.ca

The Canadian Harm Reduction Network : www.canadianharmreduction.com 

Réseau juridique canadien VIH/sida : www.aidslaw.ca

Pour un accès au rapport du Sénat détaillé, aux témoignages et mémoires des experts, de 
même qu’aux recherches commandées par le Sénat : www.parl.ca, 37' législature, 1" session, 
Travaux des Comités, Sénat, Comité spécial sur les drogues illicites, Mise à jour des Activités.

Pour un suivi de la situation américaine

Lindesmith Center : www.lindesmith.org
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POLITIQUES SOCIALES

Les politiques familiales 
canadiennes sont inefficaces

Pierre Lefebvre
Département des sciences économiques, Université du Québec à Montréal

Au cours des dernières années, enfants 
et familles ont occupé une place pré
dominante dans le discours social sur 
les politiques publiques. Ottawa et les 
provinces ont tenté d’améliorer le deve
nir des enfants, notamment ceux 
considérés comme vulnérables. Plu
sieurs programmes ont été modifiés 
alors que de nouveaux types de pro
grammes ont été mis sur pied par les 
deux paliers de gouvernement. Malgré 
ces réaménagements importants, la 
recherche sociale n’a pas examiné de 
façon systémique cette nouvelle poli
tique familiale et évalué si elle conduit à 
des jours meilleurs pour les enfants 
canadiens, les premiers visés par ces 
initiatives. L’étude récente de Lefebvre 
et Merrigan (2003) relève ce défi, en 
proposant une lecture critique de la 
politique familiale à travers tout le pays 
tout en proposant une stratégie de 
rechange concernant le soutien public 
des familles ayant de jeunes enfants.

Cet article reprend quelques-uns 
des points soulevés dans cette étude 
qui, en marge des changements surve
nus depuis 1996, soulevait les questions 
suivantes : quelles familles ont béné
ficié des changements et comment se 
distribuent les gains en termes des 
niveaux de revenus familiaux? Les

réponses données arrivent aux constats 
que les changements ont été inefficaces 
pour réduire la pauvreté chez les 
enfants, particulièrement la pauvreté 
extrême, et les conséquences de la 
vulnérabilité socioéconomique pour les 
enfants eux-mêmes et pour la société. 
Or, si le plan s’appuyait sur des prin
cipes solides (voir Haveman et Wolfe, 
1994; Shonkoff et Phillips, 2000; 
Danziger et Waldfogel, 2000 ; Heck
man, 1999), c’est sans doute le fait 
d’avoir centré l’intervention sur une 
seule mesure principale qui est son 
talon d’Achille. L’extrait suivant du 
Discours du Trône du 30 septembre 
2002 à la Chambre des communes, à 
Ottawa, illustre le propos qui sera repris 
au cours du texte :

« 11 y a cinq ans, les gouvernements 
au Canada ont lancé le Plan d’action 
national pour les enfants. Les Cana
diens de partout au pays étaient appelés 
à faire en sorte que tous les enfants 
canadiens puissent connaître un bon 
départ dans la vie et que les familles avec 
enfants disposent des outils nécessaires 
pour assurer la protection et le dévelop
pement de ces jeunes. Aucun autre 
investissement ne donne de meilleurs 
résultats. Aucun autre investissement 
n’accomplit autant pour briser le cercle
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vicieux de la pauvreté et de la dépen
dance et maximiser le potentiel de 
chaque Canadien. Le gouvernement 
mettra en œuvre un programme d’in
vestissements à long terme pour que les 
familles pauvres puissent se libérer de la 
dépendance envers l’aide sociale, le but 
étant que les enfants nés dans la pau
vreté n’aient pas à en subir les consé
quences toute leur vie. Il augmentera à 
nouveau de façon importante la pres
tation nationale pour enfants versée aux 
familles pauvres. Avec ses partenaires, 
il travaillera à accroître l’accès aux 
initiatives favorisant l’apprentissage 
des jeunes enfants et l’accès à des 
services de garde de qualité, particuliè
rement pour les familles pauvres et 
monoparentales. »

Les initiatives récentes, fédérales et 
provinciales, mesures visant le dévelop
pement du capital humain, respectent 
mal les critères usuels d’efficacité (plus 
haut bénéfice par dollar dépensé), d’in
vestissement social solide (rendement 
social élevé), d’incitation (encourager les 
comportements désirables), d’équité 
(traitement égal des familles) ou de 
justice (égalisation des chances pour les 
enfants). Les initiatives échouent ces 
tests parce qu’elles s’appuient sur une 
vision de court terme et ne considèrent 
pas adéquatement la nature des pro
blèmes existants. On peut soutenir que 
la politique familiale doit reposer sur 
deux assises complémentaires: une 
perspective de cycle de vie et une stratégie 
d'investissement dans le capital humain. 
Les problèmes associés à la pauvreté et à 
la dépendance sociale sont ainsi traités 
comme des questions de ressources 
humaines. Adopter le point de vue du 
cycle vital implique que les politiques 
doivent viser non seulement la situation

présente des enfants mais aussi des 
résultats à long terme.

Rappel des initiatives
En 1993, Ottawa a modifié radicalement 
l’ensemble de ses aides à la famille alors 
qu’allocations familiales, crédits d’im
pôts remboursables et non rembour
sables furent remplacés par la presta
tion fiscale pour enfants. Une presta
tion annuelle de 1 020 $ par enfant était 
payée chaque mois aux familles dont 
le revenu familial était inférieur à 
25 922 $. Pour tout dollar supplémen
taire de revenu familial, la prestation 
était réduite de 5% (2,5% pour les 
familles avec un enfant), de sorte 
qu’une famille avec un ou deux enfants 
et un revenu supérieur à 66 721 $ ne 
recevait plus d’aide (pour trois enfants 
le seuil était de 88 621 $). Les paramè
tres restent les mêmes (sans indexa
tion) jusqu’en 1998, lorsque le pro
gramme est renommé Prestation natio
nale pour enfants et qu’Ottawa décide 
d’un premier «réinvestissement» en 
ajoutant une prestation supplémentaire 
modulée selon le rang de l’enfant avec 
des taux de réduction spécifiques. 
En pratique, la Prestation nationale 
excluait les enfants dont les parents 
étaient prestataires de l’assistance 
sociale : Ottawa augmentait son aide 
aux familles pauvres et les provinces 
récupéraient tout dollar supplémen
taire versé à ces familles en réduisant 
leurs dépenses d’assistance sociale. En 
fait, Ottawa assumait une plus grande 
proportion du coût des programmes 
provinciaux destinés à ces familles. En 
contrepartie, les provinces s’enga
geaient à « réinvestir » les économies 
réalisées en mettant sur pied des pro
grammes d’aide et de services orientés

718



Administration et politiques publiques

vers les enfants de familles à faible 
revenu.

Chaque année, depuis 1998, Ottawa a 
augmenté le montant des deux types de 
prestations de la Prestation nationale 
pour enfants, alors qu’en 2000, les seuils 
critiques de revenu familial ont été signi
ficativement rehaussés et le principe 
d’indexation intégrale pour l’inflation de 
tous les paramètres de la Prestation, 
adopté pour les années suivantes. En 
outre, en septembre 2000, Ottawa et les 
gouvernements provinciaux et des terri
toires signaient une Entente sur le déve
loppement des jeunes enfants (EDJE). Le 
gouvernement fédéral convenait d’un 
investissement (transfert incondition
nel) initial de 2,2 milliards de dollars 
étalés sur cinq ans, débutant en 2001- 
2002, alors que les gouvernements 
provinciaux et territoriaux s’engageaient 
à utiliser ce financement accru pour 
promouvoir la santé des femmes encein
tes et des nourrissons, pour améliorer 
l’aide aux parents et aux familles, pour 
renforcer le développement des jeunes 
enfants, les soins qui leurs sont prodi
gués et leurs capacités d’apprentissage, 
et pour solidifier l’aide communautaire ; 
les provinces s’engageaient également à 
présenter un bilan factuel annuel de leurs 
initiatives à cet égard. Le Budget fédéral 
de 2003 a encore une fois majoré la 
prestation supplémentaire de la Pres
tation nationale et ajouté 900 millions de 
dollars à l’EDlE qui seront versés sur 
cinq ans aux provinces et territoires pour 
leur permettre, spécifiquement cette fois 
(le transfert reste inconditionnel mais 
l’orientation est impérative), d’accroître 
le nombre de places en garderie et de 
réduire le coût des services préscolaires 
et de garde pour les familles à revenu 
faible ou modeste.

Objectifs et bilan de la Prestation 
nationale pour enfants

Soulignons au départ qu’il y a quelques 
ambiguïtés concernant tant les nou
veaux engagements annuels de dépen
ses d’Ottawa pour ce programme que de 
ses engagements cumulatifs et effec
tivement réalisés. L’Agence canadienne 
des douanes et du revenu estime que les 
dépenses pour la Prestation nationale 
ont été les suivantes, en milliards de 
dollars et par année fiscale : 5,4 en 1995- 
96 ; 5,3 en 1996-97 ; 6,9 en 1998-99 ; 7,5 
en 1999-00. Le rapport fédéral annuel 
d’étape sur la Prestation nationale, 
réalisé en mai 2002, estimait les dépen
ses pour la Prestation nationale à 
7,9 milliards en 2000-01. Parallèlement, 
le budget fédéral de 2000 annonçait une 
hausse de 475 millions de dollars pour 
2000-01 et des majorations de 2,4 mil
liards de dollars pour les deux années 
suivantes. Ce qui suggère une dépense 
totale de près de n milliards pour 
l’année fiscale 2003-04. Mais le budget 
de 2003 annonce un nouvel « investisse
ment» de 965 millions par année, «ce 
qui porterait les prestations de la PNE à 
plus de 10 milliards en 2007 ». Les an
nonces de dépenses dépassent les réali
sations de dépenses. Les engagements 
budgétaires ne se réalisent pas pour 
deux raisons interdépendantes : la 
bonne tenue de l’économie ces derniè
res années, qui s’est traduite par des 
hausses du revenu des familles, et la fai
blesse même de la Prestation comme 
mécanisme de lutte anti-pauvreté et 
d’incitation au travail (voir plus bas).

Le mérite de la Prestation nationale 
pour enfants est de mettre en parte
nariat les gouvernements du Canada, 
des provinces, des territoires et des Pre
mières Nations afin qu’ils développent

La plupart 

des initiatives 

provinciales ont mis 

l’accent sur les 

services de garde.
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des programmes pour les familles à 
faible revenu visant les trois objectifs 
suivants : (a) prévenir et réduire l’am
pleur de la pauvreté ; (b) promouvoir la 
participation et l’attachement au mar
ché du travail ; (c) réduire le chevauche
ment et la duplication des programmes. 
Le plan de réinvestissement national 
indique un engagement afin d’amélio
rer le bien-être des enfants, alors que les 
programmes pour les familles à faible 
revenu visent à mettre en place des 
incitations financières les conduisant à 
quitter l’assistance sociale pour le 
marché du travail. Celles-ci réduisent le 
fardeau financier de prendre soin des 
enfants et aident les parents à faire face 
à leurs responsabilités familiales en 
occupant un emploi plutôt qu’en ayant 
recours à l’assistance sociale.

La plupart des initiatives provin
ciales ont mis l’accent sur les services de 
garde ou des services en nature pour les 
familles à faible revenu. Certaines ont 
mis en place leur propre « prestation 
fiscale », coordonnée et intégrée avec la 
Prestation nationale avec une réduction 
de l’aide sociale aux familles et une 
révision pour exclure (« en sortir ») les 
enfants. La Colombie-Britannique futla 
première à adopter cette voie avec son 
« BC Family Bonus » (allocations fami
liales ciblées sur le revenu familial) se 
substituant à la portion enfant de l’as
sistance sociale réservée aux seuls 
adultes. Le Québec a suivi une démar
che identique, puis par la suite la 
Saskatchewan. D’autres provinces ont 
plutôt opté pour des suppléments au 
travail (Ontario, Alberta) ou des sup
pléments provinciaux pour enfants en 
sus de la Prestation nationale sans tou
cher aux programmes provinciaux 
d’aide sociale.

Ces stratégies provinciales signifient 
que toute hausse de la Prestation natio
nale a pour effet, en général, de réduire 
les prestations provinciales qui auraient 
été autrement payées aux familles à 
l’aide sociale pour la « portion » enfants. 
Les programmes de réinvestissement 
provinciaux reflètent les besoins, prio
rités ou préférences de chaque juridic
tion. En contrepartie, cela implique 
aussi, au niveau fédéral, une grande 
diversité de programmes avec un grand 
nombre de paramètres, différentes 
définitions du revenu familial selon 
lequel des aides sont accessibles et une 
structure complexe de taux appliquant 
une réduction des aides lorsque le 
revenu familial dépasse certains seuils. 
Dans chacune des provinces, les tests de 
revenu familiaux implicites dans les 
programmes de transferts et de nature 
fiscale combinés aux programmes 
fédéraux et aux régimes d’imposition 
du revenu personnel conduisent à une 
série des taux de taxation nombreux et 
élevés sur le revenu de travail. Ainsi, en 
ciblant étroitement les bénéfices sur les 
familles à faible revenu, la progressivité 
générale du système augmente (les taux 
moyens de taxation sont négatifs) pour 
ceux qui sont des bénéficiaires nets. En 
revanche, le système impose des taux 
marginaux de taxes très élevés, associés 
aux changements des bénéfices nets de 
taxes et d’impôts, lorsque le revenu de 
travail des familles augmentent.

Les trois faiblesses principales de la 
Prestation nationale pour enfants sont, 
en premier lieu, d’exclure les familles 
recevant de l’assistance sociale des 
majorations qui lui ont été apportées au 
fil des années. En principe ni gagnantes 
ni perdantes financièrement après les 
ajustements des programmes provin-
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ciaux, ces familles ont été traitées 
potentiellement au même titre que les 
familles à revenu faible ou modeste — 
cependant, ces dernières ont bénéficié 
d’aides monétaires plus élevées — 
quant aux nouvelles aides en nature.

En deuxième lieu, la Prestation 
nationale et les programmes provin
ciaux similaires ont déplacé un peu plus 
en aval sur l’échelle du revenu familial la 
trappe d'inactiuité (être sans revenu de 
travail et bénéficier des diverses presta
tions publiques n’est pas financière
ment désavantageux puisque travailler 
implique différents frais directs et 
indirects et du temps) et la trappe de 
pauvreté (la récompense financière de 
gagner un peu plus en travaillant plus 
d’heures ou en acceptant un emploi un 
peu plus rémunérateur est minime, 
compte tenu de la perte importante des 
prestations publiques liée au revenu 
familial). En d’autres mots, « la bar
rière » de l’assistance sociale (pour une 
personne peu qualifiée et avec peu 
d’expérience du marché du travail, le 
fait d’occuper un emploi est financière
ment peu intéressant) n’a été modifiée 
que trop marginalement. Les gains 
financiers découlant d’un emploi avec 
un revenu familial de travail modeste ou 
de l’augmentation des heures de travail 
ou de la rémunération sont largement 
annulés par les impôts personnels (et 
les cotisations sociales obligatoires) et 
par la réduction du soutien financier tiré 
de plusieurs programmes dont les 
bénéfices sont calculés sur la base du 
revenu familial avant impôts. La Pres
tation nationale et les programmes 
provinciaux apparentés mettent en 
place des incitations financières trop 
modestes pour faire du travail rémunéré 
une solution de rechange crédible et

suffisante chez les familles cana
diennes à faible potentiel de revenu de 
travail.

En troisième lieu, les prestations de 
la Prestation nationale sont trop mo
destes pour réduire autrement que sym
boliquement l’ampleur et l’incidence de 
la pauvreté (peu importe la mesure 
retenue) chez les familles.

Une stratégie de développement 
du capital humain peu élaborée 
et sans vision à long terme
On peut argumenter qu’au Canada 
certains volets du portefeuille des inter
ventions pour développer les com
pétences et le capital humain prennent 
trop d’ampleur. Élaguer et réduire ces 
interventions permettrait de libérer des 
ressources publiques pour des inves
tissements plus porteurs socialement et 
répondre à des besoins plus urgents. 
Trois types d’intervention peuvent être 
identifiés.

Des subventions excessives 
pour l'éducation post-secondaire 

Selon les statistiques de l’OCDE, le 
Canada est le pays où la proportion de 
ressources publiques consacrées à ce 
niveau d’éducation est la plus élevée. 
Plus d’un million d’étudiants fréquen
tent les institutions d’enseignement 
supérieur, soit un jeune âgé de 18 à 21 
ans sur trois. Malgré la hausse des frais 
de scolarité, la participation aux études 
post-secondaires a augmenté de façon 
importante. Les données empiriques 
suggèrent que la barrière financière 
n’est pas dissuasive, mais que ce sont 
plutôt des facteurs à long terme comme 
la préparation durant les études secon
daires, la réussite scolaire antérieure, la 
motivation et les attentes (façonnées

Les prestations 

de la Prestation 

nationale sont 

trop modestes.
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par la famille et le milieu social) qui 
expliquent le mieux la fréquentation.

Le rendement économique de l’édu
cation supérieure (en hausse durant les 
années 1990) est essentiellement capté 
par les diplômés (qui réduisent signi
ficativement leur probabilité de con
naître le chômage), sous la forme d’une 
augmentation annuelle du revenu de 
travail durant tout le cycle de vie. 11 serait 
inefficace d’augmenter encore plus 
ces subventions afin de promouvoir 
la participation à l’éducation post
secondaire, compte tenu également du 
fait que leur effet distributif n’est pas 
sans soulever des inquiétudes (les étu
diants provenant de familles aisées sont 
fortement surreprésentés à l’université 
par rapport aux familles avec des jeunes

du même âge dans la population). 
Néanmoins, le gouvernement fédéral, 
pour s’en tenir à ce seul exemple, a 
récemment mis en place une série de 
transferts et de dispositions fiscales en 
faveur de ces étudiants et de leurs fa
milles évaluées à 1,2 milliard de dollars 
pour l’année fiscale 2000-01 (sans 
compter les bourses du millénaire).

Une insistance exagérée sur des transferts 

vers les familles à faible revenu 

Au cours des dernières années, le prin
cipal instrument de politique publique 
pour faire face au problème de la 
« pauvreté des enfants » fut la Prestation 
nationale pour enfants. Un transfert 
monétaire vers les familles pauvres doit 
être évalué à son titre de levier pour

tableau Une politique de développement du capital humain

1. Allocations familiales fédérales Il 822 (F) 1 822 (F)
2. Supplément au revenu de travail 3 601 (F) 3 601 (F)
3. Congés parentaux à la naissance 

a. Taux assurance emploi de 55% 75% 863 (F) 863 (F)
b. Non-prestataires 744 (F) 744 (F)

4. Pré/Maternelle publique 
c. 5 ans: temps plein 629 (P) 629 (P)
d. 4 ans : temps plein 1 622 (P) 1 622 (P)

5. Programmes petite enfance et communautaires 2,200 (F) 0
6. Services de garde subventions 900(F) + 300 (P) 0
Gouvernement fédéral (F) 20 130 7 030
Gouvernements provinciaux (P) 2 251 2 251
Total 22 681 9 281
Épargnes potentielles

a) Réduction des dépenses fiscales relatives 
à l'éducation post-secondaire 500

b) Compressions programmes de formation 
et agences de développement régional 2 000

c) Gains dynamiques et revenus fiscaux 
supplémentaires provenant de l’efficacité 
des Programmes 3 000

Total 5500

Source : Pierre Lefebvre et Philip Merrigan, op. cit. 2003.
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enrichir le capital humain des enfants, 
comme moyen utilisé par les parents 
pour créer un environnement et acheter 
des biens et des services favorisant leur 
développement physique, émotif, so
cial et cognitif. Les évidences longi
tudinales dont on dispose sur l’effet du 
revenu familial indiquent que, sauf 
pour les familles très pauvres, son 
impact est minime sur les indicateurs 
de développement (voir Mayer 1997). 
Une fois les besoins de base assurés, 
une hausse du revenu familial de 1000 $ 
ou 2 000 $ améliore bien sûr le niveau de 
vie de la famille, mais sans effet notable 
sur les enfants.

En revanche les programmes d’édu
cation préscolaire, notamment ceux qui 
visent les enfants vulnérables (c’est-à- 
dire qui vivent l’expérience d’un épi
sode significatif d’un ou de plusieurs 
problèmes de développement compa
rativement à la moyenne de leur groupe 
de pairs), se caractérisent non seule
ment par un rendement très élevé, mais 
apportent des bénéfices durables dans 
le temps avec des effets dynamiques 
positifs (voir Currie 2001 et Heckman 
1999). D’où l’intérêt d’investir tôt dans 
le capital humain, car les bénéfices se 
récoltent sur toute la vie.

Une insistance indue sur les programmes 
de formation et de transition 
pour les familles à faible revenu 
Pour réduire l’incidence de la pauvreté 
et de l’insuffisance du revenu, il est 
impérieux d’en examiner les causes. Les 
personnes avec peu de compétences 
professionnelles, de qualifications et 
d’éducation vont continuellement faire 
l’expérience du chômage, subir des 
périodes plus ou moins longues de chô
mage et de sous-emploi dans un monde

qui vit constamment des changements 
économiques. Les solutions proposées 
et souvent adoptées font l’hypothèse 
qu’il est possible par de la formation ou 
des investissements dans le capital 
humain d’accroître le niveau des com
pétences de la main-d’œuvre peu ou pas 
qualifiée et, même, de transformer les 
bénéficiaires de l’aide sociale en can
didats recherchés par le marché du 
travail. Les évidences empiriques indi
quent que les investissements dans les 
personnes peu qualifiées et ayant 
dépassé un certain âge ont des rende
ments sociaux faibles ou nuis. Les pro
grammes publics d’emplois et de for
mation sont peu efficaces et insuffi
sants pour sortir de la pauvreté la plu
part des participants.

Les programmes 

d'éducation 

préscolaire se 

caractérisent 

par un rendement 

très élevé.

Une stratégie alternative
Le tableau suivant identifie les éléments 
d’une stratégie applicable en quelques 
années qui répond aux critiques soule
vées précédemment et met à contri
bution les deux ordres de gouvernement 
au Canada. Chaque programme pro
posé repose sur des constats robustes 
appuyés par la recherche. Au cœur de la 
stratégie se trouve l’importance : 1. de 
faire coïncider les besoins des enfants 
avec leur potentiel, avec une insistance 
sur les circonstances propres à chaque 
enfant et ses stades de développement, 
selon qu’il soit un nouveau-né, un bébé, 
un enfant d’âge préscolaire ou scolaire ; 
2. d’offrir aux parents un espace de 
choix plus large en matière de con
ciliation des activités de travail et pa
rentales pour toutes les familles sans 
égard à leur revenu ou leurs activités 
professionnelles; et, 3. fournir une 
réponse à la question de la lutte contre la 
pauvreté. Le tableau présente aussi une
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estimation du coût de toutes les propo
sitions, de même que leurs implications 
financières pour Ottawa et les provinces. 
Soulignons que les propositions res
pectent l’évolution prévisible des con
traintes budgétaires publiques et tien
nent compte des épargnes qui décou
leraient de réformes simples à des pro
grammes existants et peu efficaces.

On se contentera ici de donner une 
courte description de chaque mesure et 
de sa justification.

Une juste 

compensation 

pour les coûts

(i) Une allocation familiale universelle,
modulée selon l’âge de l’enfant (0-3 ans, 
2500$; 4-5 ans, 2000$; 6-17 ans 
1 500 $), est la pierre d’assise de toute 
politique familiale en accordant la 
même valeur à tout enfant, indépen
damment du revenu familial. Ces mon
tants sont approximativement ceux 
qu’accordent le Royaume-Uni et les 
quatre pays Scandinaves aux familles 
sans égard à leur revenu. Une juste 
compensation pour les coûts privés 
d'éduquer un enfant indique l’impor
tance des enfants pour la société et la 
reconnaissance du rôle joué par les 
parents. La proposition valorise le prin
cipe d’équité horizontale : les contri
buables, peu importe leur statut familial, 
contribuent au financement de l’aide 
aux familles selon leur capacité de payer. 
La modulation se justifie par le temps 
que les parents consacrent aux enfants 
selon leur âge. Même si les enfants plus 
âgés impliquent des dépenses plus 
importantes, les parents sont plus en 
mesure d’y faire face avec l’expérience 
qu’ils accumulent sur le marché du tra
vail et les revenus qui en découlent

privés d'éduquer
(2) Un programme national de sup- 

Un enfant, plément au revenu de travail avec une

prestation maximale modulée selon le 
rang de l’enfant (p.e. 2 000 $, 1 333 $,
1100 $) et un taux de supplément d’en
viron 0,50 $ par 1 $ de revenu de travail 
(50%) et un taux de récupération de 
25 % au-delà de 30 000 $ de revenu 
familial. Une subvention à l’emploi- 
revenu de travail est la façon la plus 
directe de rendre plus intéressants 
financièrement l'entrée et le maintien 
sur le marché du travail des personnes 
avec un faible potentiel de rémuné
ration. Une telle approche favorise 
l’inclusion sociale, promeut l’accumu
lation d’expériences de travail, récom
pense l’effort et se traduit pour les fa
milles de ces personnes et leur commu
nauté par des bénéfices sociaux non 
pécuniaires. Verser des suppléments de 
salaire pour des emplois qui seraient 
autrement rémunérés au (ou près du) 
salaire minimum rend le travail plus 
rémunérateur, préserve la dignité des 
personnes et est plus acceptable socia
lement que le versement de prestations 
d’assistance sociale. De tels pro
grammes existent ailleurs (États-Unis, 
Royaume-Uni, France) et ont été expéri
mentés au Canada dans deux provinces 
(Michalopoulos, 1999, 2002). Les évi
dences empiriques indiquent qu’ils 
réduisent la pauvreté. On peut montrer 
que la combinaison de la première 
mesure avec celle-ci reproduit l’impact 
distributif de la Prestation nationale 
pour enfants pour la plupart des familles 
à faible revenu qui en sont bénéficiaires, 
mais sans ses effets négatifs en termes 
des taux marginaux de taxation.

(3) Bénéfices en temps et bénéfices de 
congés parentaux. L’augmentation de la 
durée des congés parentaux payés par 
l’assurance-emploi est un progrès con-
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sidérable pour le bien-être des nouveau- 
nés et de leurs parents. Cependant, le 
taux de remplacement du salaire des 
parents admissibles à l’assurance- 
emploi apparaît faible. La proposition 
est d’une part de le faire passer de 55 % à 
75 %. Et, d’autre part, compte tenu du 
nombre important de mères (et de 
pères) qui ne sont pas admissibles à ces 
congés subventionnés (en fait environ 
40% des naissances), principalement 
parce que la mère était hors du marché 
du travail avant sa grossesse, la propo
sition suggère un traitement plus équi
table et plus égal de tous les parents d’un 
nouveau-né par un paiement forfaitaire 
étalé sur 12 mois de 4 800 $, mais paya
ble à partir du septième mois de la gros
sesse. Cette somme reste modeste par 
rapport au montant d’environ 15 000 $ 
actuellement payé par naissance en 
moyenne par l’assurance-emploi.

(4) La proposition concernant la mater
nelle consiste à la rendre disponible à 
temps plein pour les cinq ans, comme le 
font déjà le Québec et le Nouveau- 
Brunswick, plutôt qu’à temps partiel 
(deux heures et demie) comme c’est le 
cas des autres provinces. Puis progres
sivement d’offrir des services de garde 
éducatifs à temps plein dans l’environ
nement des écoles primaires pour tous 
les enfants de quatre ans. C’est une 
tendance lourde qu’on observe dans les 
pays développés ainsi que dans plu
sieurs états américains que d’intégrer à 
l’école les enfants à partir de quatre ans 
(voir OCDE 2001 ; Gallager et al. 2001). 
De tels services, lorsqu’ils sont offerts 
par le système d’éducation, assurent à 
tous les enfants une garantie d’accès, de 
fiabilité et de qualité, alors que le taux de 
fréquentation avoisine les 95 % même

lorsque les parents ne travaillent pas. 
Rappelons que le passage de la mater
nelle, toujours non obligatoire, de 
temps partiel à plein temps au Québec a 
fait passer le taux de participation de 
87 % à 98%; qu’en Ontario la plupart 
des Commissions scolaires offrent la 
prématernelle aux quatre ans à demi- 
temps (deux heures et demie par jour) et 
le taux de fréquentation avoisine les 
90 % ; et, enfin, qu’au Québec près de la 
moitié des enfants de quatre ans ne 
fréquentent pas un service de garde. 
L’approche pour les quatre ans répond 
évidemment aux besoins des parents 
qui travaillent sauf pour la période hors 
de l’année scolaire. Elle favorise l’éga
lité des chances en permettant à tous les 
enfants de faire l’expérience d’environ
nements différents à un âge propice à 
ces nouvelles stimulations.

(5 ) La proposition vise seulement à sou
ligner et appuyer l’initiative de déve
lopper des programmes petite enfance 
et communautaires selon l'EDIE de 
2000 et le Budget fédéral de 2003. Il 
s’agirait à cet égard de s’assurer que les 
transferts d’Ottawa aux provinces et 
territoires entre 2001 et 2006 se tradui
sent bien par des programmes corres
pondant aux intentions, c’est-à-dire qui 
visent les enfants et les familles vulné
rables ainsi que les communautés affli
gées par de sérieux problèmes socio
économiques. Â cet égard, le Québec, 
qui recevra près de un milliard de dol
lars sur sut ou sept ans et bien que non 
participant à ces « accords », manque 
totalement de transparence sur l’utili
sation de ces fonds.

(6) Pour ce qui est des services de garde, 
le problème perd de son acuité si les
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autres propositions sontadoptées, dont 
celles d’une prématernelle publique et 
vraiment universelle en milieu sco
laire et compte tenu de l’engagement 
d’Ottawa de transférer aux provinces et 
territoires 900 millions de dollars sur 
cinq ans afin de réduire le coût des 
services de garde pour les familles à 
faible revenu (nous supposons que les 
provinces s’engagentpour^oo millions 
sur la même période). Pour la première 
année de la vie d’un enfant (les moins 
d’un an), les parents disposeront de 
temps et de ressources à lui consacrer 
sans être financièrement contraints à 
retourner sur le marché du travail. À 
ceci s’ajouterait une allocation familiale 
non imposable utilisable de façon dis
crétionnaire. Pour les enfants de quatre 
à cinq ans, la (pré)maternelle règle le 
problème de la garde éducative durant 
l’année scolaire. L’allocation familiale 
ouvre l’option financière de l’achat de 
services de garde durant l’été si le ou les 
parents travaillent à temps plein. 
Restent les enfants de un à trois ans 
dont une proportion importante de 
mères décident de ne pas travailler ou 
de travailler à temps partiel pour con
sacrer plus de temps à leur enfant, sur
tout si la famille a plus d’un enfant d’âge 
préscolaire. Les résutats de la recherche 
sur le lien entre développement des 
jeunes enfants, la garde non parentale 
et le travail invitent à la prudence et 
appuient l'idée que les parents passent 
du temps le jour avec leurs enfants. À la 
naissance d’un enfant, un temps d’arrêt 
d’une durée d’environ un an semble 
être extrêmement bénéfique pour le 
parent le plus impliqué dans les soins et 
l’enfant. Chacun apprend à se con
naître, à se décoder, à se mettre à l’unis
son en tissant la toile de fond des

relations d’attachement et de sécurité 
essentielles pour la suite de la vie. Le 
plus souvent on trouve des effets 
négatifs lorsque les enfants sont gardés 
très jeunes (disons moins de un an) et 
que les heures de travail des parents ou 
de garde sont très longues pour les 
enfants de un à trois ans. Or, la politique 
québécoise de services de garde à 5 $ par 
enfant favorise tant le retour rapide au 
travail que la garde non parentale 
longue (temps plein et de 40 heures ou 
plus). L’allocation familiale plus impor
tante pour ce groupe d’âge offre un 
choix plus flexible à cet égard. Il reste 
encore à la politique de garde du Qué
bec à prendre ce virage pour offrir des 
service de garde à temps partiel et à la 
journée.

Au total, ces propositions impli
quent des déboursés supplémentaires 
par rapport aux engagements déjà pris 
par les gouvernements d’environ 
9,3 milliards (voir dernière colonne du 
tableau), dont 75 % serait assumée par 
Ottawa. Le tableau (partie inférieure) 
identifie 5,5 milliards d’économies et 
de recettes potentielles associées à une 
révision de programmes existants et à 
l’adoption des programmes proposés. 
La stratégie alternative apparaît donc 
comme crédible financièrement si elle 
est déployée sur quelques années.

Tout en proposant plusieurs réfor
mes spécifiques, soulignons les points 
suivants : Ottawa doit être le leader 
d’une politique qui récompense forte
ment les efforts de travail des parents à 
faible qualification ; la politique cana
dienne de prestations fiscales est un 
cul-de-sac et doit être remplacée par 
une allocation familiale universelle 
pour chaque enfant; et, finalement, 
la meilleure approche pour apporter
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une aide immédiate aux jeunes enfants est d’offrir des services universels 
dans le but de les préparer à l’école d’éducation préscolaire. ♦

L’étude dont est tiré le présent article s’intitule Assessing Family Policy in Canada : A 
Neu; Deal for Families and Children, par Pierre Lefebvre et Philip Merrigan. Elle a été 
publiée par l’Institut de Recherche en politiques publiques en juin 2003. 
Disponible sur le site www.irpp.org.
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Garderies : profit et qualité se contredisent

La production de ce 
texte a bénéficié de 

subventions du 
Conseil de recherches 
en sciences humaines 

du Canada et du 
Programme d'appui 

financier à la recherche 
sur les familles et les 
enfants du ministère 

de l'Emploi, delà 
Solidarité sociale et 

delà Famille.

Guy Bellemare, Anne-Renée Gravel et Louise Briand
Université du Québec en Outaouais

Le nouveau gouvernement libéral a 
annoncé en mai 2003 une révision de la 
politique des services de garde à l’en
fance, en particulier de l’universalité 
des services de garde à 5 $ par jour et 
une relance du développement des gar
deries à but lucratif. De vives protes
tations ont accueilli l’intention de 
mettre fin à l’universalité du pro
gramme mais un peu moins quant à la 
question des garderies à but lucratif. Or, 
ce dernier aspect du débat est tout aussi 
important, car il pose la question de la 
qualité des services de garde.

Certains croient en la supériorité des 
services à but lucratif sur les centres de 
la petite enfance. Or, cette supériorité 
est réfutée par la recherche internatio
nale sur la qualité des services de garde.

Nous présentons en premier lieu les 
principaux résultats des études interna
tionales traitant des facteurs qui con
tribuent à la qualité des services de 
garde, puis, dans un deuxième temps, 
les résultats des études qui comparent 
directement la qualité dans les services 
de garde à but lucratif et dans ceux à but 
non lucratif. Le détail de ce bilan de 
littérature est disponible sur Internet 
(Bellemare et al, 2002). Nous prenons 
cette piste d’analyse, car il n’existe pas 
d’étude scientifique récente sur la 
qualité des services de garde au Québec. 
Cette analyse de la littérature étrangère 
nous permet d’identifier des facteurs 
d’organisation et de modes de gestion 
qui contribuent à la qualité des services

de garde. Nous comparerons ensuite 
ces éléments à la situation au Québec et 
plus particulièrement au projet gouver
nemental de relancer le développement 
des garderies à but lucratif.

Notre analyse de la recherche scien
tifique au sujet de la qualité des services 
de garde repose sur 22 études améri
caines, anglaises, canadiennes, alle
mandes, hollandaises, portugaises, 
suédoises, grecques, italiennes. Sur le 
plan méthodologique, les études s’ap
puient sur des échelles de mesures 
validées et généralement utilisées dans 
divers pays. Ces échelles prennent en 
considération la participation, la com
munication, la coopération (relation), 
les soins personnels, l’ameublement et 
l’espace, les expériences du langage, les 
activités, la créativité, etc.

Les conditions de services de qualité
Toutes les études confirment qu’un ser
vice de garde de qualité influence posi
tivement les résultats scolaires des 
enfants lors de leur entrée à l’école 
primaire, leur développement social et 
cognitif et aide à réduire les compor
tements problématiques. Une fois à 
l’école, les enfants qui ont eu accès à 
un programme de prématernelle de 
bonne qualité sont plus attentifs aux 
autres, plus sociables, moins agressifs, 
coopèrent plus facilement, se concen
trent mieux sur leur tâche, suivent plus 
facilement des consignes complexes, 
peuvent travailler seuls et ont de meil-
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leurs résultats aux tests de compré
hension et de langage. Les enfants issus 
de familles à risque en matière de réus
site scolaire bénéficient le plus d’un 
service de garde de qualité. Or, ce sont 
souvent ceux qui y recourent le moins. 
D’où l’importance, selon nous, de la 
gratuité et de l’universalité des services 
de garde. D’un autre côté, on a constaté 
que des services de garde de mauvaise 
qualité ont des répercussions négatives 
à tous ces égards et pour tous les 
enfants.

Les principales conditions favori
sant la qualité des services de garde 
sont : le degré de formation plus élevé 
des intervenants auprès des enfants, 
des ratios adulte-enfants plus faibles, le 
plus grand nombre d’années d’expé
rience des directrices, des conditions de 
travail et salariales avantageuses, un 
faible taux de roulement du personnel 
et le comportement des intervenants : 
un intervenant plus sensible, moins 
punitif et créant beaucoup d’interac
tions avec les enfants fournit une 
meilleure qualité de services.

Ajoutons que de l’ensemble des 22 
études internationales recensées se 
dégagent des différences nationales, 
lesquelles sont indicatrices de modèles 
à privilégier.

Les pays de tradition sociale-démo- 
crate (Pays-Bas, Suède) offrent des ser
vices de garde structurés de meilleure 
qualité que les pays de tradition néo
libérale, comme les États-Unis et la 
Grande-Bretagne, où prédominent les 
garderies à but lucratif.

Dans ces derniers pays, on rencontre 
aussi de nombreuses inégalités dans 
l’accès aux services de garde, la qualité 
étant associée à la capacité de payer des 
parents.

L’effet du profit

On compte huit études qui comparent 
directement la qualité des services de 
garde dans les garderies à but lucratif 
par rapport aux garderies à but non 
lucratif. Les études du Combine Early 
Childhood Union of Aotearoa (1993, 
citée dans Mitchell 2002), de White- 
book et al. (1989), Helburn (1995), 
Smith (1996), Phillipsen et al. (1997), 
Gelles (2000), Doherty et al. (2000) et 
Mitchell (2002) constatent une meil
leure qualité au sein des services de 
garde à but non lucratif.

Les principaux résultats des recher
ches internationales sont effectivement 
éloquents. Les garderies à but lucratif 
ont davantage tendance à couper dans 
les services non directement observables 
par le parent-utilisateur, par exemple, à 
combiner des groupes d’âge en profitant 
des absences d’enfants pour raisons de 
maladie ou autres, à fournir moins 
d’activités favorisant le développement, 
à offrir des salaires moins élevés aux 
éducatrices et obtiennent moins d’im
plication des parents. Ils ont aussi ten
dance à créer de plus grands groupes 
d’enfants. Les garderies à but lucratif 
favorisent davantage l’accroissement du 
taux de profit et de la valeur des actifs 
immobiliers, celle-ci constituant une 
source importante de plus value. Fina
lement, les parents offrent rarement leur 
bénévolat et leur implication dans les 
garderies à but lucratif, le contraire de ce 
qu’on retrouve dans les garderies à but 
non lucratif. Or, la participation des 
parents est associée à de meilleurs 
services de garde.

L’Étude canadienne de Doherty et al. 
2000 a constaté que les garderies à but 
lucratif, comparativement aux garde
ries à but non lucratif, paient de plus
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PolitiquesSociales.net

Le site PolitiquesSociales.net offre aux professeur(e)s, chercheurs 
(euses), étudiant(e)s, membres d'ONG, journalistes et à tous ceux et 
celles qui s'intéressent aux politiques sociales un accès facile, direct, 
gratuit et permanent aux documents touchant bon nombre de politiques 
sociales en Amérique du Nord, dans l’Union européenne et dans les 
principaux pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Sud. Mis en ligne en 
avril 2003, le site est produit par le Centre de recherche sur les politiques 
et le développement social (CPDS), regroupant des chercheurs de 
plusieurs universités québécoises et basé à l'Université de Montréal.

Le site répertorie plus de 6000 liens vers les textes de lois, les énoncés 
de politiques, les textes de presse importants et, surtout, la recherche 
universitaire nationale et comparée sur ces questions. Des notes 
synthèses par pays et par thème sont offertes pour présenter un résumé et 
une mise à jour de l'état de la situation, avec les dernières données 
disponibles. Des renvois sont proposés vers des sites qui suivent l'actua
lité dans les secteurs et les pays couverts. Une lettre électronique gratuite 
signale à ses abonnés les principaux arrivages de nouveaux textes.

Les sujets couverts sont la politique du travail et de l’emploi, les 
licenciements et délocalisations, le temps de travail et la conciliation 
travail-famille, la lutte contre la pauvreté et la question des inégalités, le 
soutien au revenu, les minima sociaux, l'économie sociale, l'investis
sement responsable et les aspects sociaux des réformes internationales.

Organisme de veille sur les politiques sociales et la mondialisation, 
PolitiquesSociales.net a pour ambition de constituer une base docu
mentaire vivante, utile aux Québécois et aux autres francophones impli
qués dans les débats sociaux. Les politiques sociales connaissent des évo
lutions rapides, induites notamment — mais pas uniquement — par les 
nouvelles contraintes de la mondialisation. Les débats locaux, au Québec 
comme ailleurs, sont de plus en plus nourris de références aux expériences 
et innovations étrangères. Ce site offre aux utilisateurs une source fiable 
d'information, nationale et comparée, sur ces évolutions.

Le site permet aussi de mettre en valeur le nombre croissant de textes 
d'analyse comparée des politiques publiques québécoises, canadiennes et 
européennes produites par les universitaires québécois en particulier et 
francophones en général. Dans ses premiers mois d'activité, le site fut en 
effet utilisé par des internautes de 40 pays, principalement par des 
Québécois et des Français. Le site figure sur les listes de liens recom
mandés de plusieurs universités, ONG et centres de recherches, dont 
l'Observatoire social européen, et fut recommandé à leurs lecteurs par Le 
Monde, L'Express, L'actualité et le mensuel Alternatives Économiques. ♦

Jean-François Lisée 
Chargé de projet 

PolitiquesSociales.net

730



Administration et politiques publiques

faibles salaires aux éducatrices, ont un 
personnel moins qualifié et dépensent 
plus en immobilisation.

Une étude réalisée en Nouvelle- 
Zélande (Mitchell 2002) compare de 
façon longitudinale (1990-2002) le 
fonctionnement de garderies à but 
lucratif et de garderies à but non 
lucratif. Cette étude est intéressante, car 
au cours de cette période, les deux types 
de garderies bénéficient des mêmes 
niveaux de financement. L’auteur a 
observé que les garderies à but lucratif 
engagent moins d’éducatrices formées, 
les paient moins et leur offrent de 
moins bonnes conditions de travail, ont 
des priorités budgétaires qui sont axées 
davantage sur le développement et la 
préservation de leurs actifs immobiliers 
plutôt que sur les salaires et la qualité 
des services, et laissent peu de place aux 
parents dans leur gestion. Or, ces fac
teurs sont ceux qui sont très largement 
associés à la qualité des services de 
garde par la littérature scientifique. Les 
directrices des garderies à but lucra
tif intègrent davantage les analyses 
coûts-bénéfices dans leurs décisions, 
tandis que les directrices des garderies 
à but non lucratif privilégient tou
jours la qualité du service dans leurs 
décisions.

La supériorité des CPE

Les conclusions des recherches inter
nationales portant sur la qualité des 
services de garde confirment la supé
riorité des garderies à but non lucratif, 
contrôlées par les parents ; un modèle 
assimilable aux centres de la petite 
enfance existant au Québec depuis six

ans, c’est-à-dire des garderies privées à 
but non lucratif. Faute d’études con
cluantes sur la qualité des services de 
garde au Québec, nous estimons qu’un 
moratoire en date de juillet 2003 sur le 
développement des garderies à but 
lucratif est nécessaire jusqu’à ce qu’une 
étude québécoise soit réalisée. Cette 
étude devrait comparer la qualité ren
due par les services de garde dans les 
centres de la petite enfance avec les 
services de garde à but lucratif, et être 
comparable à des études déjà publiées 
ailleurs dans le monde.

Cette étude, tout comme le débat 
politique au Québec, devrait tenir 
compte d’une autre caractéristique qui 
semble assez particulière au Qué
bec, sous-estimée et qui contribue à 
accroître la tâche des CPE. Ceux-ci 
assurent la supervision et la formation 
des éducatrices en milieu familial, un 
aspect qui pose souvent problème dans 
les expériences étrangères.

Dans le cours du débat, ces derniers 
mois, il a été allégué que les garderies à 
but lucratif du Québec réussissent à 
générer des profits parce qu’elles ont 
deux fois moins d’éducatrices quali
fiées que dans les CPE (une sur trois au 
lieu de deux sur trois) et parce qu’elles 
coupent dans les salaires du personnel 
et dans les frais de gestion. Or, les deux 
principales sources d’« économies » 
constituentjustementles facteurs expli
catifs les plus importants de la qualité 
dans les services de garde selon l’état 
des recherches à l’échelle internatio
nale ; un plus faible ratio d’éducatrices 
formées et des bas salaires entraînent 
une détérioration de la qualité. ♦
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Procréation assistée : un débat détourné

Éric Montpetit
Université de Montréal

Après dix années de consultations et de 
tentatives avortées, le gouvernement 
Chrétien décidait en juin 2003 de 
remettre à plus tard l’adoption de son 
projet de loi sur la procréation assistée.

Ce faisant, il donnait crédit à la rumeur 
voulant que le projet de loi soit tout 
simplement abandonné. Une décennie 
s’est écoulée depuis la publication du 
rapport de la Commission royale
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d’enquête sur les nouvelles techniques 
de reproduction (1993), qui concluait 
que le gouvernement fédéral devait 
légiférer dans ce domaine. Pourquoi 
tant de difficultés à adopter un projet de 
loi qui, à première vue, ne propose que 
l’interdiction de pratiques largement 
condamnées — dont le clonage repro
ductif — et l’encadrement d’actes 
médicaux acceptés, notamment la 
fécondation in uitTO ?

L’adoption du projet de loi sur la 
procréation assistée a été et reste freinée 
par deux débats indépendants. Le 
premier est celui lancé par les députés 
pro-vie de la Chambre des communes. 
Ouvertement hostiles à l’avortement, 
les députés de l’Alliance canadienne 
rejettent le projet de loi puisque, disent- 
ils, plusieurs des pratiques qu’il légi
time (par exemple la recherche sur les 
cellules souches) provoquent la des
truction d'embryons humains. Or, pour 
les adversaires de l’avortement, la vie 
débute dès la conception. Plus de 25 
députés libéraux partageraient d’ail
leurs cette perspective sur le projet de 
loi, ce qui donne des maux de tête au 
gouvernement Chrétien.

Peut-être la tâche serait-elle plus 
facile pour le gouvernement s’il pouvait 
compter sur l’appui du Bloc québé
cois, un parti politique par ailleurs 
ouvertement pro-choix... Cet appui est 
cependant improbable puisque le projet 
de loi soulève un autre débat, touchant 
cette fois à la juridiction. Le Bloc 
québécois a maintes fois soutenu que la 
création d’une agence pour encadrer les 
actes médicaux liés à la procréation 
assistée consume une intrusion dans le 
domaine de la santé, que le parti consi
dère comme étant de compétence 
provinciale.

Bien que légitimes, ces deux débats 
occultent en fait des questions fonda
mentales sur la procréation assistée. 
Deux en particulier : la première, qui est 
liée à la possible dérive eugénique de 
certaines pratiques de procréation 
assistée ; et la seconde, liée a l'impact de 
ces pratiques sur les systèmes de santé.

Ces questions, d’autres sociétés 
démocratiques — notamment en 
Europe — les ont traitées avec beau
coup plus de sérieux qu’on ne l’a fait au 
Canada.

Ces questions, 

d'autres sociétés 

les ont traitées 

avec beaucoup 

plus de sérieux.

La subtilité de l'eugénisme 
contemporain
On dit d’une pratique qu’elle est eugé
nique lorsqu’elle participe à un projet 
d’amélioration de l’espèce humaine. 
Les pratiques eugéniques ont connu 
leur apogée en Occident dans les 
années 30. À cette époque, elles pre
naient surtout la forme de politiques 
d’immigration discriminatoires et de 
campagnes de castration d’individus 
aux traits socialement considérés 
comme indésirables (Hansen et King, 
2001). C’est incontestablement l’Alle
magne nazie qui, par l’élimination 
systématique de certaines catégories 
d’êtres humains, a poussé l’eugénisme 
à son extrême et fait prendre conscience 
au reste du monde des dangers de cette 
pratique. Après la Seconde Guerre 
mondiale, les pays occidentaux ont 
aboli leurs politiques eugéniques et 
instauré un régime international de 
droits humains réduisant la capa
cité des États de recourir à de telles 
pratiques.

Mais les craintes que soulève l’eugé
nisme refont surface en raison de cer
taines avancées en matière de pro
création assistée. Les tests prénataux

Au moment de mettre 
L'annuaire sous presse, 
le 28 octobre, la 
Chambre des 
communes a adopté 
la loi sur les nouvelles 
techniques de 
reproduction par 
un vote de 149 à 109.
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Les craintes 

que soulève 

l'eugénisme 

refont surface.

permettant de détecter des anomalies 
chromosomiques (la trisomie) et la 
sélection d’embryons lors des féconda
tions in vitro, qui peut maintenant être 
guidée par des tests génétiques pré
implantatoires, sont tous susceptibles 
de participer à un projet d’« amélio
ration » de l’espèce humaine. Pour 
éviter toute controverse, il importe de 
souligner que l’eugénisme dont il est 
question aujourd’hui a bien peu en 
commun avec celui qui avait précédé la 
Seconde Guerre mondiale, sinon qu’il 
cause un préjudice envers certaines 
personnes. Le projet de loi du gouver
nement libéral, s’il devait être adopté, 
limiterait quelque peu les possibilités 
de préjudice en rendant illégale — par 
exemple — la sélection du sexe de 
l’enfant à naître.

L’eugénisme dont il est question 
aujourd’hui est beaucoup plus subtil 
que celui du début du XXe siècle, et ne 
relève pas de projets avoués d’« amélio
ration de l’espèce ». Le recours aux pra
tiques est toujours justifié selon une 
logique individuelle qui accorde aux 
parents le droit d’avoir des enfants en 
santé. Néanmoins, un couple qui choisit 
d’avorter un fœtus diagnostiqué comme 
présentant des anomalies chromoso
miques, ne fait pas que choisir un enfant 
en santé. Son comportement peut aussi 
être interprété comme un jugement 
porté sur l’espèce humaine : un enfant 
trisomique est moins désirable qu’un 
enfant qui ne l’est pas. Le nouveau 
« danger eugénique », c’est qu’un tel 
jugement, à défaut de constituer une 
norme étatique, soit érigé en norme 
sociale plus ou moins consciente, assi
milable à une préférence qui paraît aller 
de soi et qui ne fait pas l’objet d’une dis
cussion ou d’un débat social. Pourtant,

il n’est pas douteux qu’une telle norme 
sociale représente un préjudice envers 
les personnes trisomiques. En plus 
d’indiquer à ces personnes que leur vie 
vaut moins que celle des autres hu
mains, cette norme irait à l’encontre de 
tout projet collectif de valorisation et 
d’amélioration de leur sort. Au pire, les 
diagnostics prénataux deviendraient 
alors la solution de rechange au projet 
qui consiste à rechercher, pour les 
trisomiques et leurs familles, la meil
leure intégration sociale possible.

Comme l’affirme le Conseil d’éva
luation des technologies de la santé du 
Québec, « le dépistage prénatal soulève 
la possibilité d’un déplacement des 
ressources qui pourrait se traduire par 
une diminution des services de prise en 
charge des personnes atteintes par 
la maladie ou du soutien de leurs 
familles ». L’absence de débat sur cette 
question est d’autant plus grave que le 
développement des tests génétiques sur 
les embryons — ce qu’on appelle les 
diagnostics génétiques préimplanta
toires — permettra une extension de 
cette logique à une gamme beaucoup 
plus vaste de handicaps.

Promettant d’encadrer les cliniques 
de fertilité pour en protéger les utili
sateurs, le projet de loi fédéral sur la 
procréation assistée vient en quelque 
sorte légitimer cette possibilité qu’ont 
les couples d’aujourd’hui de poser un 
jugement—souvent inconscient— sur 
l’espèce humaine. Officiellement oppo
sés à l’eugénisme, les gouvernants 
fédéraux négligent néanmoins sa forme 
contemporaine plus subtile, en limitant 
leurs discussions aux avantages que 
présentent les tests prénataux de toutes 
sortes pour les couples qui désirent des 
enfants.
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Que cette logique individuelle du 
projet de loi fédéral puisse encourager 
l’émergence d’une norme sociale 
eugénique, cela n’a jamais préoccupé 
les législateurs qui considèrent légitime 
qu’un couple ait accès à des moyens 
nouveaux pour avoir des enfants en 
santé. Les groupes représentant les per
sonnes handicapées ont bien témoigné, 
devant les fonctionnaires de Santé 
Canada et devant les parlementaires, 
des préjudices à leur endroit, et qu’ils 
craignent le projet de loi fédéral sur la 
procréation assistée s’il devait être 
adopté. Mais ces témoignages ont très 
rapidement été relégués aux oubliettes, 
devant le débat lancé par les partisans 
d’une position pro-vie. Grâce à la pola
risation du débat autour de cette posi
tion pro-vie, les législateurs ont eu peu 
d’occasion de réfléchir à la subtilité de 
l’eugénisme contemporain.

Des pratiques dangereuses 
et coûteuses

Dans ce débat, la principale contri
bution du Bloc québécois aura été de 
souligner que le projet de loi du gou
vernement fédéral constitue une intru
sion dans le domaine provincial de la 
santé. En fait, si on regarde de près, le 
projet de loi ne fait pas que violer la 
division constitutionnelle des respon
sabilités entre le gouvernement fédéral 
et les provinces ; il a des incidences 
budgétaires indirectes. Ceci n’est pas 
négligeable, dans un contexte de crois
sance incontrôlée des coûts de la santé 
dans les provinces, et d’un déséquilibre 
fiscal favorable au gouvernement 
fédéral. Le débat lancé par le Bloc qué
bécois, centré sur l’intrusion fédérale 
en santé, n’a même pas effleuré ces 
questions.

La plupart des traitements de pro
création assistée au Canada sont offerts 
en clinique privée et leurs coûts directs 
doivent être entièrement assumés par les 
patients ou leur assurance privée (le 
Québec offre toutefois des crédits d’im
pôts pour certains de ces traitements). Le 
recours à ces traitements, dit-on, ne 
relèverait donc que de décisions infor
mées de nature privée et n’aurait aucune 
incidence sur les coûts des services de 
santé offerts par l’État. Cette perspective 
néglige les conséquences possibles de 
ces traitements sur la santé et donc les 
soins et les suivis médicaux — couverts 
par l’État—qu’ils peuvent engendrer.

La fécondation in uitro, par exemple, 
donne parfois lieu à des grossesses 
multiples qui exigent un suivi médical 
plus intensif, évidemment couvert par 
le régime public d’assurance-santé. Les 
tests prénataux, lorsqu’ils sont positifs, 
donnent accès à l’amniocentèse, un 
diagnostic couvert par le régime public 
d'assurance-santé et disponible au 
Québec à toutes les femmes enceintes 
de 35 ans et plus. Si l’amniocentèse est 
plus précise que le test prénatal offert en 
clinique privée, il présente aussi plus de 
risques. Selon le Conseil d’évaluation 
des technologies de la santé du Québec, 
l’amniocentèse occasionnerait la perte 
d'un fœtus normal dans une proportion 
des grossesses allant de 0,5% à 1,0%. 
Or, pour obtenir un seul dépistage 
d’anomalies chromosomiques, 197 
femmes doivent subir une amniocen
tèse. Donc, statistiquement parlant, à la 
détection d’un seul cas de trisomie cor
respondrait la perte d’au moins un 
fœtus normal. En 1998, les amnio
centèses auraient coûté 2,7 millions de 
dollars à la Régie de l’assurance maladie 
du Québec.

La fécondation 

in vitro donne 

parfois lieu 

à des grossesses 

multiples.
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D’ailleurs, faute de données fiables, 
l’ambiguïté et les controverses scienti
fiques demeurent importantes à propos 
des conséquences qu’entraînent des 
traitements et diagnostics offerts en 
cliniques de fertilité privées. La Human 
Fertility and Embryology Authority (HFEA) 
du Royaume-Uni possède sans doute 
l’un des meilleurs systèmes de collecte 
de données au monde, et même là, on 
admet être incapable de répondre à 
plusieurs questions.

Par exemple, si la HFEA sait qu’à la 
naissance les bébés conçus par fécon
dation in vitro ne souffrent pas d’un taux 
d’anomalies significativement supé
rieur aux autres bébés, elle ne sait rien 
des problèmes qui pourraient appa
raître plus tard, car l’agence ne recueille 
aucune donnée après la naissance. La 
HFEA sait par contre que le taux de 
succès de la fécondation in vitro au 
Royaume-Uni est de moins de 25 %. En 
1993, la Commission royale d’enquête 
sur les nouvelles techniques de repro
duction avait émis un constat sem
blable pour le Canada. La HFEA sait 
aussi que les cliniques tentent d’amé
liorer ce taux en transplantant plus 
d'embryons, ce qui multiplie les cas de 
grossesses multiples.

Or, comme on l’a souligné plus haut, 
les grossesses multiples présentent 
plus de problèmes que les grossesses 
uniques, ce qui a des répercussions sur 
le système de santé public. Le Canada 
possède très peu d’informations fiables 
sur le nombre d’embryons transplantés 
chez les femmes ayant recours à la 
fécondation in vitro, sur les grossesses 
multiples que cette pratique engendre 
et sur les problèmes de santé subsé
quents. D’ailleurs, la collecte de don
nées serait l’une des responsabilités de

l’agence que le gouvernement fédéral 
propose de créer dans son projet de loi 
sur la procréation assistée.

Certaines informations, difficile
ment quantifiables, sur les consé
quences des traitements et diagnostics 
en cliniques de fertilité, pourraient 
même échapper à une collecte de don
nées plus poussée. Dans son rapport 
sur le dépistage et le diagnostic pré
natal, le Conseil d’évaluation des 
technologies de la santé du Québec 
soulignait les dangers psychologiques 
que posent ces actes médicaux.

La majorité des couples de moins de 
35 ans qui choisissent de passer un test 
prénatal en clinique privée le font pour 
être rassurés ; pour qu’on leur dise que 
la probabilité que leur enfant à naître 
souffre de trisomie est encore plus 
faible que celle associée à leur groupe 
d’âge. Puisque la probabilité qu’une 
femme de moins de 35 ans porte 
un enfant présentant des anomalies 
chromosomiques est déjà très faible, 
peu de couples envisagent la possibilité 
d’un dépistage positif. Or, ces dépis
tages positifs sont communs, puis- 
qu’au Québec ils surviennent aussitôt 
que la probabilité qu’un foetus présente 
des anomalies chromosomiques est 
évaluée à une sur 260, ce qui demeure 
pourtant un risque faible. Le risque est 
d’autant plus faible que le Conseil 
d’évaluation des technologies de la 
santé du Québec (1999:2) évalue à 8% 
le nombre de « faux positifs ». En plus 
de l’inquiétude engendrée en soi par un 
premier dépistage positif, l’amnio
centèse suivante, qui présente un risque 
d’avortement dans au moins un cas sur 
200 — et qui nécessite une culture 
bactérienne de plus de dix jours —, 
occasionne un stress considérable.
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Même si ce stress a vraisemblablement 
des conséquences sur la grossesse de la 
femme et la santé du bébé, ces consé
quences sont très difficiles à évaluer ; et 
il est fort probable qu’une éventuelle 
agence fédérale ne s’y risquerait pas.

Il importe aussi de souligner que 
35% des foetus qui présentent des 
anomalies chromosomiques ne sont 
pas détectés lors de tests prénataux 
(Conseil d’évaluation des technologies 
de la santé du Québec, 1999 : 2). Ce 
taux, la clinique privée Procréa l’estime 
plutôt à 10% (www.procrea.com). Peu 
importe le chiffre exact, les conséquen
ces psychologiques pour un couple 
ayant reçu un dépistage négatif, mais 
dont l’enfant naît trisomique, sont 
considérables.

De graves conséquences 
sur les systèmes de santé
Ce qui surprend, dans les travaux qui 
entourent la préparation du projet de loi 
fédéral, ce n’est pas tant que les légis
lateurs n’aient tiré aucune conclusion 
des chiffres et analyses disponibles. Ce 
qui est déplorable, c’est que le débat ait 
fait si peu de place à la question des 
conséquences des pratiques des clini
ques privées — que le projet de loi fédé
ral promet de légitimer — sur les 
systèmes de santé provinciaux. Le Bloc

québécois n’a malheureusement pas 
fait avancer le débat, en insistant 
presque uniquement sur les enjeux juri
dictionnels du projet de loi fédéral. Ceci 
est d’autant plus regrettable que le 
gouvernement québécois — à l'heure 
d’un déséquilibre fiscal qui fait consen
sus à l’Assemblée nationale — doit 
financer des coûts qui croissent rapi
dement en santé.

La pauvreté du débat sur la pro
création assistée saute aux yeux. Bien 
que plusieurs pays européens aient 
choisi d’adopter des législations légiti
mant le droit des couples aux traite
ments d’infertilité et aux diagnostics 
prénataux, aucun ne s’est privé d’un 
débat en profondeur sur les enjeux que 
soulève la procréation assistée (Testard, 
2003).

Au Canada, la configuration des 
forces politiques — et notamment la 
place qu’occupent les partisans d’une 
perspective pro-vie —, de même que le 
système fédéral lui-même, qui encou
rage les conflits de juridictions, ont 
détourné le débat sur la procréation 
assistée vers des enjeux périphériques. 
Il ne reste qu’à espérer que le délai 
d’adoption du projet fédéral, occa
sionné par ces débats périphériques, 
permettra aux législateurs d’aborder 
des enjeux plus fondamentaux. ♦
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Science et innovation : nuages à l’horizon

Yves Gingras et Jean Lebel
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie 
Observatoire des sciences et des technologies

Depuis le milieu des années 1990, les 
investissements en recherche scienti
fique ont augmenté de façon impor
tante au Canada. De nombreux pro
grammes et organismes ont vu le jour, 
dont la Fondation canadienne pour 
l’innovation (FC1), en 1996, Génome 
Canada, en 2000, et les Chaires de 
recherche du Canada, également en 
2000.

Le budget fédéral de février 2003 a 
maintenu le cap, en créant un pro
gramme de 4000 bourses d’études 
supérieures du Canada pour les étu
diants de maîtrise (2000 d'une valeur de 
17 500 $ pour une année) et de doctorat 
(2000 d’une valeur de 35 000 $ par an, 
pendant trois ans). Il augmente aussi 
les budgets des Fonds de recherche 
(CRSH, CRSNG et IRSC), de Génome 
Canada (75 millions de dollars) et de la 
FCI (500 millions) et consacre 225 
millions de dollars par année aux frais 
indirects de la recherche universitaire.

Les chercheurs québécois recevant, de 
façon générale, environ 25% de ces 
fonds, la politique fédérale représente 
pour eux une véritable manne.

Pour sa part, le Québec avait adopté 
en 2001 une ambitieuse politique de la 
science et de l’innovation. Mais le con
texte du « déficit zéro » ne lui a pas permis 
de lui donner son envol. De plus, l’élec
tion du Parti libéral du Québec semble 
indiquer une réorientation importante 
en matière de politique scientifique, 
technologique et de l’innovation.

En effet, les gouvernements du Parti 
québécois avaient toujours adopté une 
approche interventionniste et misé sur 
l’innovation en appuyant fortement les 
secteurs industriels innovateurs et 
émergents. Le dernier budget préélec
toral péquiste continuait dans cette voie 
en annonçant des mesures, totalisant 
plus de 500 millions de dollars, pour 
l’aide à la science et à la technologie. 
Malgré sa saveur fortement électorale,
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ce budget traduisait un vif intérêt pour 
l’innovation technologique.

Le contraste avec le premier budget 
libéral, déposé en juin 2003, n’en est 
que plus frappant : absence totale du 
thème de la recherche scientifique et de 
l’innovation dans les discours du pre
mier ministre, disparition des termes 
« recherche, science et technologie » de 
l’appellation ministérielle, les budgets 
étant simplement absorbés par le 
ministère du Développement écono
mique et régional, dans le programme 
« Recherche, science et technologie »...

De plus, le budget du nouveau gou
vernement a fait disparaître le Fonds de 
développement des biotechnologies, a 
coupé les budgets des Fonds de 
recherche de 7 %, et a diminué les cré
dits d’impôts à la R&D. Ces coupes ont 
des conséquences immédiates : le 
Fonds nature et technologies (FQRNT) 
a reporté le concours Projets de recherches 
en équipés de l’automne 2003 au prin
temps 2004, alors que le Fonds Culture 
et Société (FQRSC) a aboli son pro
gramme de chercheurs boursiers. Les 
programmes de culture scientifique ont 
aussi écopé et perdu 1,3 million de 
dollars, ce qui a obligé à sacrifier des 
programmes pour sauver l’essentiel, 
soit les budgets voués aux organismes 
de culture scientifique.

Le budget total des dépenses du 
programme « Recherche, science et 
technologie» du ministère demeure 
cependant à peu près inchangé, car les 
compressions sont contrebalancées par 
une augmentation de 11 millions à 
Génome Québec, pour tenir compte 
d’engagements antérieurs pris avec 
Génome Canada.

Le gouvernement considérant son 
premier budget comme un « exercice de

transition », il est trop tôt pour conclure 
à un changement de direction par 
rapport aux objectifs de la politique de 
la science et de l’innovation tels qu’ils 
existaient en 2001. Il est probable, 
cependant, que l’aide aux entreprises, 
même de haute technologie, se fera 
moins généreuse, le Parti libéral voulant 
davantage s’en remettre, comme il l’a 
dit, aux « lois du marché ».

L’évolution de la recherche 
et de l’innovation
De façon générale, les effets des inves
tissements en recherche et dévelop
pement se sont surtout fait sentir à 
moyen et à long termes sur la produc
tion scientifique, sur les innovations et 
les brevets.

Comme le montre le Graphique 1, la 
progression du nombre de publications 
québécoises en sciences naturelles, 
biomédicales et en génie avait été 
supérieure à la moyenne mondiale, avec 
une augmentation de 31 % entre iggo et 
igg5, pour ensuite stagner entre igg5 et

graphique 1 Progression du nombre de publications québécoises 
en sciences naturelles, biomédicales et en génie

Québec * * Canada Monde

0.95

0.90
1998 2000

Source : Observatoire des sciences et des technologies (OST) à partir des données du 
Science Citation Inde* (SCI) de l’Institute for Scientific Information (ISI).
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1997 puis subir une baisse de 5 % entre
1998 et 1999, avant de reprendre (+1%) 
en 2000.

Au Canada, la croissance fut moins 
forte qu’au Québec. On décèle une sta
gnation dès 1994, suivie d’une baisse en

graphique 2 Subventions de recherche (hormis les contrats de 
recherche) obtenus par les chercheurs québécois

Source : Observatoire des sciences et des technologies (OST) à partir des données du 
Système d'information sur la recherche universitaire (SIRU)

graphique 3 Croissance du nombre de brevets obtenus aux États- 
Unis par des institutions canadiennes et québécoises

S 6.5
Québec ■ » Canada Unlv. québécoises.

1990 1992 1994 1996 1998 2001

Source : Observatoire des sciences et des technologies (OST), base de données sur les 
brevets de la USPTO.

1996, ce qui est peut-être un effet des 
compressions budgétaires importantes 
de la période 1990-1996. Un début de 
croissance ne commence à être visible 
qu’en 2000, soit trois ans après l’arrivée 
de nouveaux investissements, en 1997- 
1998 au niveau fédéral, qui ramenaient 
les budgets des Fonds subventionnaires 
fédéraux à ce qu’ils étaient en 1992 (en 
dollars courants).

Comme l’indique le Graphique 2, les 
subventions de recherche (hormis les 
contrats de recherche) obtenus par les 
chercheurs québécois ont beaucoup 
augmenté depuis 1997. Depuis 1990, les 
subventions ont crû de 80%. Cette 
croissance s’explique surtout par les 
fonds obtenus de la FCI et par les Fonds 
subventionnaires québécois et fédéraux 
qui ont vu leurs budgets augmenter de 
façon importante entre 1997 et 2001 : 
une hausse d’environ 40% au Québec, 
alors qu’ils doublaient au niveau fédéral 
au cours de la même période.

Depuis la création de la FCI en 1996, 
les actions visant à pousser les univer
sités et les entreprises à être plus inno
vatrices ont eu également des effets sur 
la production de brevets. Comme le 
montre le Graphique 3, la croissance du 
nombre de brevets obtenus aux États- 
Unis (pays le plus recherché par les 
inventeurs du monde entier) par des 
institutions canadiennes et québécoises 
a été très rapide au cours de la seconde 
moitié des années 90. Même les uni
versités québécoises ont pris le virage 
de l’innovation, décrochant de nom
breux brevets.

La recherche universitaire : 
un système sous pression
Au Québec, les compressions budgé
taires du gouvernement libéral arrivent
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Disparition d’un fleuron québécois 
de la biotechnologie

L'annonce, le 31 juillet 2003, de la fermeture 
des laboratoires de recherche de BioChem 
Pharma, fleuron de la recherche biomédicale au 
Québec, acquis par la compagnie pharmaceu
tique britannique Shire à peine deux ans plus 
tôt, a eu l'effet d'une bombe dans le milieu 
scientifique québécois.

Cette disparition a de quoi faire réfléchir sur 
les stratégies d’intervention publique d’appui à 
l'innovation. En effet, la société IAF Biochem, 
créée en 1986 et devenue BioChem Pharma 
en 1992, a beaucoup profité des généreuses 
politiques québécoises (et dans une moindre 
mesure, fédérales) en matière de R&D, de 
régime d'épargne-action, etc.

À l'époque, le gouvernement québécois 
avait tout fait pour bloquer une acquisition de 
la division des vaccins de l'Institut Armand- 
Frappier, en appuyant des investisseurs 
locaux. Cela permit à BioChem Pharma de 
croître de façon assez importante pour devenir 
attrayante sur le plan mondial et ainsi être 
achetée par des intérêts étrangers.

Sur le strict plan de la logique du capital 
financier, il n'y avait rien à redire à cela, tant 
que des fonds publics n'étaient pas en cause. 
Cependant, ceux qui croient que l'État doit 
jouer un rôle pour stimuler la croissance de ces 
firmes font face à un dilemme structurel : à 
quoi sert-il, en effet, d'investir des ressources 
publiques pour faire croître des firmes locales 
si ces dernières, lorsqu'elles deviennent 
suffisamment rentables et importantes, sont 
la proie des géants multinationaux ?

On pourra donc trouver curieux que ce soit le 
même gouvernement interventionniste qui, en 
décembre 2001, avait accepté la vente de 
BioChem Pharma. En acceptant cette vente à 
des intérêts étrangers, le premier ministre 
d'alors, Bernard Landry, était convaincu que 
cette transaction profiterait au Québec. Il affir
mait en effet, le 11 décembre, que cette prise de 
contrôle allait «favoriser la croissance parce 
que, l'empire étant plus grand, l'empire aura plus 
de moyens et va créer plus d’emplois et va faire 
des recherches plus importantes, plus de 
découvertes, plus de produits ».

Dans l'enthousiasme du moment. M. Landry 
avait tout simplement oublié que l'empire pou
vait aussi changer de stratégie et faire dis
paraître un «pion», sans crier gare... En effet, 
comme le notait candidement un avocat mont
réalais membre du Conseil d'administration de 
Shire «c'est dommage que ça tombe sur une 
activité localisée dans la région de Montréal, 
mais ces coupes auraient pu être faites dans 
n'importe quel des quatre ou cinq grands labo
ratoires Shire dans le monde».

En fermant un laboratoire de recherche (au 
lieu, par exemple, de le vendre en bloc) pour se 
concentrer sur la distribution des médicaments 
aux médecins spécialisés, Shire a détruit une 
équipe de recherche unique au Québec, pen
dant que les millions de dollars investis pour la 
rendre possible se sont envolés en fumée... ou, 
plus exactement, en profits pour des action
naires privés. ♦

Yves Gingras

à un bien mauvais moment pour les 
universités, et ce, pour deux raisons. 
Tout d’abord, le système universitaire 
amorce une période importante de

renouvellement du corps professoral et 
les nouveaux professeurs sont, de façon 
générale, plus actifs en recherche que 
leurs prédécesseurs. Depuis quelques
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années, en effet, le nombre de deman
des de subventions de la part des 
chercheurs augmente plus rapide
ment que les budgets des organismes 
subventionnaires fédéraux et québé
cois. En conséquence, les subventions 
moyennes allouées vont baisser ou les 
taux de succès vont diminuer.

En second lieu, les investissements 
d'infrastructures consentis, depuis iggy, 
par la Fondation canadienne pour l’in
novation, ont pour effet d’augmenter 
encore davantage la pression sur les 
Fonds subventionnaires, tant fédéraux 
que québécois, de même que sur les res
sources des universités qui doivent 
encourir des frais indirects de recherche.

En effet, à quoi peut bien servir un 
nouvel instrument de mesure, ou de 
nouveaux laboratoires de recherche 
obtenus de la FC1, si les chercheurs n’ob
tiennent pas les budgets nécessaires à 
leur fonctionnement régulier et les res
sources pour engager de jeunes cher
cheurs (doctorants ou postdoctorants) 
qui s’en serviront pour leurs travaux ?

Les universités étant au cœur du 
système de la recherche au Québec 
comme au Canada, un affaiblissement 
de ces institutions ne peut se traduire, à 
moyen terme, que par un affaiblis
sement de l’innovation et de la for
mation de la main-d’œuvre de haute 
technologie. ♦
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La valse des fusions/défiisions

Jean Cermakian
Géographe, Uniuersite du Québec à Trois-Riuières

La question des regroupements municipaux au Québec ne date pas d’hier. Mais 
elle a pris une importance considérable depuis l’adoption en 2000 de la « loi 
170 » qui forçait un certain nombre de villes à se regrouper. Le Québec suivait en 

cela un précédent, celui du reste du Canada, notamment celui de l’Ontario et, dans 
une moindre mesure, ceux de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Avec 
le changement politique survenu en avril 2003, il existe maintenant la possibilité de 
défaire, en tout ou en partie, le processus de fusion amorcé il y a trois ans. L’objectif 
de cet article est de faire le point sur cette question qui constitue un dossier 
politique explosif en ce début de mandat d’un gouvernement dont le programme 
électoral ouvrait la voie au processus de défusion des villes nouvelles.

Les précédents dans le reste du Canada
Les expériences de fusions municipales ont eu lieu dans le reste du Canada bien avant 
l’adoption de la loi 170 au Québec. Elles se situaient dans des contextes 
géographiques variés, mais les gouvernements provinciaux avaient des orientations 
et des stratégies communes que l’on peut résumer en trois points : renforcement des 
agglomérations urbaines, consolidation des communautés rurales et renforcement 
des partenariats régionaux. Le premier de ces nois points est celui qui nous intéresse 
en rapport avec la question des fusions municipales.

Plusieurs provinces ont mis en place des politiques visant à renforcer leurs 
principales agglomérations urbaines, grandes et moyennes, composées de 
plusieurs municipalités. Les objectifs de ces politiques sont principalement :
• une meilleure équité fiscale entre les contribuables de tous les secteurs de 

l’agglomération urbaine ;
• une plus grande efficacité, à meilleur coût, dans la fourniture de services muni

cipaux à la population, grâce aux économies d’échelle ;
• une meilleure coordination des opérations d’aménagement et de développe

ment des territoires municipaux.
Selon le degré de fragmentation initiale de chacune des agglomérations, le 

renforcement de celles-ci a été effectué soit en regroupant des municipalités, soit 
en renforçant une structure supramunicipale, soit en combinant ces deux 
approches (comme cela a été le cas plus récemmentau Québec).

La plupart des regroupements municipaux dans les autres provinces sont 
intervenus au cours des années 1990. Il y a aussi un précédent important, c’est celui
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de la mise en place de la Unicity de Winnipeg en janvier 1972, une Québec SUlVClit
mégavilie qui regroupait les 12 municipalités préexistantes de l’ancien
Conseil métropolitain du Grand Winnipeg. Trente ans avant la « loi 170 », pTéCèdent,
les citoyens de la capitale du Manitoba ont eu des débats semblables à celui pu reste
ceux des Montréalais. Par exemple, la spécificité francophone de
l’ancienne ville de Saint-Boniface a été diluée dans la mégaville, dont les du CdtlCldu.
anciennes municipalités sont devenues des arrondissements, avec une
perte évidente d’autonomie. L’identité culturelle a été sacrifiée à la recherche d’une
plus grande efficacité administrative et d’une optimisation des coûts des services
aux citoyens.

Au cours de la dernière décennie, c’est dans les provinces de l’Atlantique et en 
Ontario que le processus des fusions municipales s’est implanté puis accéléré. En 
Nouvelle-Écosse, les quatre municipalités du comté de Halifax ont été fusionnées 
en 1996 pour former la nouvelle municipalité du Grand Halifax. Au Nouveau- 
Brunswick, un processus semblable a abouti à la création des villes nouvelles de 
Saint-Iohn, Miramichi et Edmundston. À l’île-du-Prince-Édouard, l’agglomé
ration de Charlottetown a vu le nombre de ses municipalités passer de 16 à 3 unités.
Mais c’est en Ontario que le processus de fusions a été le plus spectaculaire. De 
juillet 1996 à janvier 2001, le nombre de municipalités est passé de 815 à 447 (une 
baisse de 45 %), tandis que le nombre d’élus municipaux (maires et conseillers) a 
été réduit de 4 586 à 2 804. Le processus de regroupement avait, dans un premier 
temps, abouti à la création de « municipalités régionales » (un processus entamé au 
cours de la période 1960-1980), comme celle d’Ottawa-Carleton. Au cours des dix 
dernières années, le processus a entraîné la création de mégavilles : en 1998, 
celle de Toronto (à partir des six municipalités de la Communauté urbaine de 
Toronto, le nombre d’élus municipaux passant de 107 à 45) et en 2001, avec la 
création des cinq villes nouvelles de Sudbury, Haldimand, Hamilton, Norfolk et 
Ottawa (au lieu des 34 municipalités préexistantes, le nombre d’élus municipaux 
passantde254àÔ4).

En somme, les gouvernements provinciaux du Canada ont privilégié les éco
nomies d’échelle et l’efficacité administrative dans le dossier des fusions muni
cipales. L’opération s’est faite au prix de la perte d’identité des citoyens vis-à-vis de 
leur ancienne municipalité et à l’encontre de ce que certains appellent « l’esprit de 
clocher», la conséquence de ce dernier étant une surenchère et une compétition 
excessives entre municipalités voisines.

Les fusions municipales au Québec

Le phénomène des fusions municipales n’est pas nouveau au Québec. Bien avant la 
« loi 170 », au moins trois sortes de fusions ont eu lieu sur le territoire québécois :
1) en milieu rural, de nombreux regroupements entre villages et paroisses contigus 
(par exemple : Louiseville et Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, en Mauricie) ;
2) en milieu urbain, des fusions entre villes voisines au sein d’une même région 
métropolitaine (par exemple : Rouyn-Noranda, Jonquière-Arvida-Kénogami,
Bagotville-Port Alfred, Montréal-Saint-Michel-Rivière des Prairies, Québec-
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Duberger-Les Saules) ; 3) quelques cas de fusions issues de lois ou de 
décrets et regroupant des territoires urbains et ruraux, certaines de ces 

a püyé le prix fusions ayant provoqué de vives controverses. On pense notamment à 
l’application du concept « Une île, une ville » pour la première fois avec la 
création de la ville de Laval en 1965, au regroupement de onze paroisses et 

défci i te électora le villages pour former la ville de Bécancour à la même date, et à la fusion de 
Baie-Comeau et Hauterive sur la Côte-Nord en 1982. Enfin, sans aller 
aussi loin que la fusion, la création des Communautés urbaines de 

Montréal et de Québec en 1970 et de la Communauté régionale de l’Outaouais en 
1980 permettait de mettre en commun des services essentiels tels que la sécurité 
publique, le transport en commun et le traitement des eaux.

Les lois et décrets adoptés en 2000-2001 en matière de réorganisation munici
pale ont pour conséquence l’accélération d’un processus entamé depuis 
longtemps, et ce, à partir d’une volonté politique inflexible dont a fait preuve le 
gouvernement du Parti québécois. Ce dernier en a payé le prix politique lors de sa 
défaite électorale du 14 avril dernier, même si la question des fusions municipales 
n’était pas le seul enjeu du scrutin [voir p. 580]. Il nous faut maintenant examiner 
les grandes lignes de la réforme mise en place au cours des trois dernières années.

Selon les auteurs de la réorganisation municipale, cette dernière devait 
répondre à cinq objectifs :

• Assurer une répartition plus équitable du fardeau fiscal entre les contribuables.
• Se doter d’une vision commune du devenir des collectivités.
• Instaurer des conditions optimales de développement économique.
• Rendre le secteur municipal plus efficace en permettant un allègement du 

fardeau fiscal.
• Prendre en considération les objectifs de développement durable et d’aména

gement du territoire, notamment pour contrer l’étalement urbain.
Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoyait deux axes d’intervention :

• Le regroupement des municipalités locales.
• Le renforcement des agglomérations urbaines et des municipalités régionales 

de comté (MRC).

Les moyens permettant le regroupement de municipalités pouvaient être les 
suivants :

• par des municipalités locales sur une base volontaire.
• par l’intervention d’un conciliateur nommé par le ministre, pour examiner et 

faciliter les regroupements.
• par l’intervention de la Commission municipale du Québec.

En fait, les fusions non volontaires ont abouti à la réduction de 212 muni
cipalités à 42. Elles ont notamment permis la mise en place des Communautés 
métropolitaines de Montréal (janvier 2001) et de Québec (janvier 2002), ainsi que la 
création de huit villes nouvelles de plus de 100 000 habitants, dont cinq après

le 14 avril.

politique d'une

Le Parti québécois
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l’adoption du projet de loi 170 en décembre 2001 (Montréal, Québec, Longueuil, 
Lévis et Gatineau en janvier 2002) et quatre par décrets publiées en juillet 2001 
(Sherbrooke et Trois-Rivières en janvier 2002, Saguenay en février 2002).

Pour la première fois dans l’histoire des structures municipales au Québec, la 
réforme a permis de regrouper intégralement les territoires métropolitains des 
deux principales agglomérations québécoises : Montréal et Québec. Celle de 
Montréal compte 3,4 millions d’habitants dans 64 municipalités, celle de Québec 
comprend 690 000 habitants dans 26 municipalités. L’objectif de ces commu
nautés est de prendre en charge à l’échelle régionale un certain nombre de compé
tences essentielles, notamment : le schéma d’aménagement et de développement 
du territoire, les orientations en matière de transport en commun métropolitain, la 
promotion économique nationale et internationale, la planification du dévelop
pement socioéconomique et environnemental, ainsi que la détermination et le 
financement des infrastructures et services à caractère métropolitain. Un tel 
programme paraît ambitieux (certains diront même utopique), et l’avenir nous 
dira jusqu’à quel point il est réalisable. Mais il est certain que dans un contexte de 
concurrence accrue (mondialisation et libre-échange continental obligent), la 
promotion économique de nos principaux pôles urbains ne peut se faire qu’à 
l’échelle métropolitaine.

Le même constatvaut pour les huitvilles nouvelles de plus de 100 000 habitants. 
Si l’on ajoute à celles-ci la ville de Laval (précurseur en matière de fusions munici
pales), on peut mesurer l’importance des neuf villes au moyen des données 
suivantes. Ces villes comptent pour :

• 53 % de la population totale du Québec
• 60 % de l’ensemble des emplois occupés au Québec
• 64 % des dépenses municipales effectuées au Québec
• 65 % du produit intérieur brut québécois
• 72 % des emplois de la « nouvelle économie » au Québec

Plusieurs de ces villes sont des capitales régionales (Gatineau, Saguenay, 
Sherbrooke, Trois-Rivières) dont le niveau de dynamisme économique et culturel 
aura un effet d'entraînement (positif ou négatif) sur l’ensemble des activités de 
leur région respective. Dans ce sens, la création des villes nouvelles est un pas dans 
la bonne direction. Les anciennes villes (maintenant fusionnées) avaient la 
fâcheuse habitude de se faire une compétition parfois déloyale, chacune se dotant 
d’un parc industriel, d’équipements sportifs ou culturels, de nouveaux secteurs 
domiciliaires, sans se soucier du gaspillage des fonds publics, des contraintes 
environnementales, de l’étalement urbain.

Cependant, pour réussir, les villes nouvelles devront régler un certain nombre 
de problèmes nés du regroupement de ses composantes. Si l’on prend l’exemple 
de Trois-Rivières, son territoire regroupe six anciennes municipalités dont les 
population variaient de 6 000 à 48 000 habitants, dont l’utilisation du sol allait de 
l’urbain/industriel au rural agro-forestier, en passant par le péri-urbain résidentiel/ 
commercial. En conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (« loi
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125 »), chacune de ces six municipalités avait son plan d’urbanisme, mais devait 
également respecter les grandes orientations du schéma d’aménagement adopté 
par la municipalité régionale de comté (MRC) de Francheville dont elles faisaient 
partie : un défi difficile, compte tenu de la dichotomie urbaine-rurale qui carac
térisait le territoire de cette MRC. Depuis le 1“ janvier 2002, la ville nouvelle de 
Trois-Rivières s’étend sur 290 km2 et mesure 26,7 km par 16,5 km. Située 
entièrement sur la rive nord du Saint-Laurent, elle comporte peu d’obstacles 
naturels sur son territoire, si ce n’est la rivière Saint-Maurice qui coupe la nouvelle 
ville en deux. Contrairement aux villes nouvelles de Montréal, Québec, Longueuil 
et Lévis, le nouveau territoire trifluvien n’a pas été divisé en arrondissements (dont 
un certain nombre correspond au territoire d’anciennes municipalités fusion
nées), mais en seize districts électoraux correspondant aux seize sièges de 
conseillers municipaux de la ville nouvelle. Chaque district porte un nom d’origine 
historique ou géographique qui le caractérise. Il est à noter qu’aucun document 
officiel de la ville (cartes, dépliants) ne comporte le nom des anciennes muni
cipalités, même si les médias régionaux continuent d’en parler (« secteurs » de 
Cap-de-la-Madeleine ou de Pointe-du-Lac, par exemple). Enfin, la nouvelle ville 
s’est dotée d’un slogan qui résume bien les ambitions de ses élus : « Trois-Rivières, 
une force nouvelle ». Même si la population semble très majoritairement favoriser 
cette nouvelle entité urbaine, les élus municipaux ont plusieurs défis à relever :

• sur une période de cinq ans, harmoniser les plans d’urbanisme des six 
anciennes municipalités.

• continuer à fournir aux citoyens des services municipaux de qualité au plus bas 
coût possible sans augmenter le fardeau fiscal.

• intégrer les personnels dans six anciennes fonctions publiques municipales, 
ainsi que les équipements (par exemple, les anciennes bibliothèques muni
cipales).

• élaborer une vision intégrée de développement socioéconomique.
• harmoniser les toponymies locales (dédoublement des noms de rues).
• et surtout, susciter un sentiment d’appartenance à la ville nouvelle au sein d’une 

population qui s’identifie encore à ses racines locales.

Il est bien évident que plus la taille de la ville nouvelle est grande, plus il est 
difficile pour les élus municipaux de relever l’ensemble de ces défis, d’où le 
potentiel élevé de mécontentement avec, à la limite, le rejet de la nouvelle structure.

Le dossier des défusions et les projets de lois n“ 1 et 9
Depuis l’adoption de la loi 170 en décembre 2000, le Parti libéral du Québec avait 
inclus dans son programme la possibilité de revenir sur le processus de 
regroupement municipal, évoquant même la possibilité de revenir aux anciennes 
limites municipales. Le 17 mars 2003, en campagne électorale, le cheflibéral, Jean 
Charest, déclarait à ce sujet : « On va bouger rapidement, dès la première année 
d’un premier mandat. On ne veut pas faire attendre les gens. Ce sont les citoyens 
qui vont décider. » Après la victoire libérale du 14 avril 2003, le nouveau ministre des
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Affaires municipales, Jean-Marc Fournier, présentait le 6 juin à 
l’Assemblée nationale le projet de loi n" i : « Loi relative à des propositions 
de réorganisations administratives de certaines municipalités et 
modifiant diverses dispositions législatives ». Le projet de loi proposait 
que toute municipalité visée puisse transmettre au ministre des Affaires 
municipales une proposition de réorganisation de l’administration de 
ses affaires afin d’améliorer son fonctionnement. La proposition ferait 
obligatoirement état des incidences financières et fiscales qu’elle 
comporterait. Le projet de loi accordait aux municipalités intéressées jusqu’au 
i" octobre 2003 pour transmettre au ministre une résolution contenant cette pro
position. Il conférait au ministre le pouvoir d’accorder un délai additionnel si les 
circonstances le justifiaient. Le projet de loi fixait au 31 décembre 2003 la date avant 
laquelle le ministre doit donner un avis écrit à la municipalité lui indiquant s’il 
entend ou non recommander au gouvernement les mesures législatives néces
saires pour donner suite à la proposition.

Un second texte, le projet de loi n° 9, « Loi concernant la consultation des 
citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités », a été déposé 
par le même ministre à l’Assemblée nationale le 17 juin 2003. Ce projet de loi oblige 
les 42 municipalités visées à ouvrir, à une date fixée par le gouvernement (peut-être 
janvier 2004?), un registre pendant cinq jours pour recueillir, dans chacune des 
anciennes villes, les signatures en faveur de la tenue d’un référendum. Si le seuil 
des 10% d’électeurs inscrits est atteint, le gouvernement commandera une étude 
sur les coûts de la défusion pour l’ensemble des secteurs de chacune des nouvelles 
villes. La firme choisie aura 60 jours pour livrer son étude au gouvernement. Toutes 
les études seront rendues publiques simultanément au moins 30 jours avant la 
tenue des référendums dont la date sera dévoilée au moins 45 jours avant le scrutin 
(ces derniers auraient heu entre la mi-mai et la mi-juin 2004). Au terme d’un vote à 
majorité simple (50 °/o plus un des votants), en cas de défusion, « une ancienne ville 
ne pourra pas se reconstituer comme avant. Elle devra respecter les compétences 
en matière de fiscalité d’agglomération, qui comprend notamment le service des 
incendies, la police, la gestion de l’eau, le transport collectif, la cour municipale, 
les ordures et le recyclage. Elle devra aussi contribuer à la « gestion des rues et des 
routes du réseau artériel », un nouveau concept.

En outre, les villes défusionnées devront négocier avec les villes centres le 
partage du financement du logement social, des infrastructures « supralocales », 
que la ville centre définira, ainsi que le financement de toutes les compétences 
mises en commun. S’il n’y a pas d’entente — ces accords apparaissent, à première 
vue, difficiles à conclure —, c’est Québec qui tranchera.

Qui plus est, une fois la défusion faite, les villes riches se verront imposer une 
péréquation par rapport aux villes dont la valeur foncière est moins élevée, selon la 
formule dite de « la richesse foncière uniformisée ». En gros, on évaluera la valeur 
foncière de toutes les villes pour appliquer, sur ces valeurs, un taux uniforme 
d’impôt foncier. Les villes qui afficheront un surplus verseront 15 % de celui-ci aux 
villes qui montreront un déficit.

Les fusions non 
volontaires ont 
abouti à la 
réduction de 212 
municipalités à 42.
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Selon les projections du ministère, dans l’hypothèse où toutes les anciennes 
villes de l’île de Montréal se sépareraient de la ville-centre, Westmount, par 
exemple, devrait verser 5,6 millions par année en péréquation. Montréal toucherait 
13 millions et Montréal-Nord, 15 millions. Dans ce scénario, le citoyen de 
Westmount, qui paie 6300 $ par année en impôt foncier, en sera quitte pour verser 
993 $ de plus pour couvrir la péréquation.

À Québec, la défùsion de toutes les villes entraînerait des frais additionnels de 
cinq millions pour les citoyens de Sainte-Foy pour la péréquation. Québec devrait 
aussi verser 1,9 million en péréquation, tandis qu’une ville comme Charlesbourg 
encaisserait 2,8 millions. » (Le Deuoir, 18 juin 2003)

Un tel processus risque de relancer deux types de conflits :

• entre francophones et anglophones dans la région métropolitaine de Montréal, 
certains analystes allant même jusqu’à évoquer la possibilité d’une municipalité 
majoritairement anglophone comprenant les arrondissements de l’ouest de 
l’île de Montréal ;

• entre villes de banlieue plus riches et villes-centres plus démunies, un tel scé
nario s’appliquant à toutes les villes nouvelles.

En outre, on pourrait assister à la renaissance de l’« esprit de clocher », ce qui 
relancerait une compétition insensée entre municipalités voisines pour attirer les 
investissements et les créations d’emplois. La solution de rechange au retour en 
arrière serait une organisation municipale améliorée, avec, pour les plus grands 
centres, une plus grande autonomie administrative et budgétaire. C’est ce que 
proposait le maire de Montréal dans son projet de réorganisation municipale 
présenté aux médias le 15 août 2003 et auquel la réaction initiale du gouvernement 
du Québec a été favorable, ce projet s’inscrivant dans l’esprit de son projet de loi 
n°i.

Au moment où ces lignes sont écrites, en août 2003, il est difficile de prédire 
l’issue du processus.

Voir aussi, plus loin dans la section territoire : les arrondissements à Montréal 
(p. 814), les contrats de ville (p. 824) et la fusion à Québec (p. 835). ♦
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De l’exode à la migration
Pourquoi les jeunes quittent-ils leur region ?

Frédéric Deschenaux
Obieruatoirejeunes et Société, INRS-UCS

Marc Molgat
Université d'Ottawa

Depuis une vingtaine d’années au Qué
bec, le déplacement des jeunes des 
régions périphériques vers les grands 
centres urbains attire l’attention des 
médias, autant régionaux que natio
naux. L’exode est le terme choc souvent 
employé pour rendre compte de ce 
phénomène en apparence nouveau.

Or, selon des analyses historiques, 
cet « exode » ne serait pas caractéris
tique de notre époque, ayant de tout 
temps existé, pour différents motifs 
(Ramirez, iggi ; Perron igg7), à la 
différence que la baisse du taux de 
fécondité depuis les années igôo expli
querait pourquoi ce phénomène sem
ble plus marquant de nos jours, les 
naissances nombreuses ne pouvant 
plus camoufler ou compenser les 
départs.

Sans nier les conséquences fâcheu
ses que provoque cette réalité dans 
certaines régions, le Groupe de recher
che sur la migration des jeunes (GRMI,

voir encadré) a fait le choix d’utiliser le 
terme migration plutôt que celui 
d’exode, d'une part négativement con
noté et d’autre part marqué d’un carac
tère irréversible.

Un sondage national
C’est en gardant à l’esprit le caractère 
potentiellement réversible et l’aspect 
assez souvent volontaire de la mobilité 
géographique des jeunes que le GRMI a 
mené un sondage auprès de plus de 
5 5oojeunesâgésde2oà34ans,latran- 
che de la population reconnue comme 
étant la plus mobile géographiquement. 
Cette étude à caractère sociologique a la 
particularité d’être une des premières à 
cemer ce phénomène en se centrant sur 
l’interprétation qu’en font les acteurs, 
plutôt que d’utiliser des documents 
historiques, des données de recense
ment ou encore des portraits économi
ques régionaux, à la manière des histo
riens ou des économistes (voir encadré).

http://www.democracite.org
http://www.mamsl.gouv.qc.ca
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Indications méthodologiques

Les données ont été recueillies à l’hiver 1999 auprès de 5 518 jeunes 
âgés de 20 à 34 ans, provenant de toutes les régions du Québec, au 
moyen d'un questionnaire administré par téléphone par une firme 
spécialisée dans la réalisation de sondages.

Le taux de réponse a été de 61,5%. Dans l’élaboration du 
questionnaire, l’équipe de recherche a voulu se donner la possibilité de 
mesurer différentes dimensions du phénomène migratoire. Les résultats 
d’une enquête qualitative menée par l'équipe quelques mois auparavant 
ont alimenté la démarche de conception de l'instrument.

Pour chaque individu, le lieu d'origine servant de point de départ à la 
séquence de ses diverses migrations est le lieu où il vivait lorsqu’il 
cohabitait encore avec ses parents. La catégorisation des répondants, en 
fonction des déplacements qu'ils ont (ou n'ont pas) effectués, a conduit à 
l'élaboration de huit types de situation (Gauthier, Côté, Molgat et 
Deschenaux, 2003). ♦

Les femmes sont 

plus mobiles que les 

hommes, quittant le 

foyer familial 

pour aller étudier.

Les répondants du sondage sont 
âgés de 20 à 34 ans, dont une moitié 
d’hommes et une moitié de femmes. 
Les 30-34 ans composent environ le 
tiers de l’échantillon, comme c’est le 
cas des 25-29 ans et des 20-24 ans. La 
population rejointe est somme toute 
assez scolarisée, car le quart des répon
dants détiennent un diplôme universi
taire et 31 %, un diplôme d’études collé
giales ; 36% ont terminé uniquement 
leurs études secondaires.

Sur le plan de leuroccupaüon princi
pale, 56% ont un emploi à temps plein, 
14% travaillent à temps partiel, les 
autres étant aux études (21%), à la 
recherche d’un emploi (4 %.) ou à la 
maison avec les enfants (5 %).

La reconstitution des trajectoires 
migratoires des répondants a permis 
d’élaborer trois grandes catégories 
composant le profil de migration des 
répondants :
• le non-migrant et le déménageur qui vit

toujours au domicile familial ou qui

n’a jamais migré à l’extérieur de l’ag
glomération de recensement de la 
région où il a grandi (région d’ori
gine) : 42,5% des répondants cor
respondent à ce type ;

• le migrant intrarégional qui s’est dépla
cé vers une autre municipalité de sa 
région d’origine : c’est le cas de 11 % 
des jeunes interviewés ;

• le migrant interregional qui s’est déplacé 
à l’extérieur de la région où il a 
grandi 146,5 % des jeunes, dont 30% 
sont revenus s’établir dans leur 
région d’origine, s’inscrivent dans 
cette catégorie.
L’analyse détaillée de ces trajectoires 

migratoires montre que les femmes 
sont plus mobiles que les hommes, 
quittant davantage le foyer familial 
pour aller étudier. Les hommes, quant 
à eux, ont tendance à demeurer plus 
près de leur milieu d’origine, voire 
au sein même du domicile familial. 
Également, on observe que les femmes 
quittent plus souvent que les hommes
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le foyer familial pour suivre leur 
conjoint

De manière générale, la migration 
augmente avec l’âge. Le déplacement à 
l’extérieur de la région d’origine atteint 
un point culminant dans le groupe des 
30-34 ans (41 %) et le retour en région 
prend plus d’importance à partir de 25 
ans (15 % des 25-34 ans).

Enfin, le niveau de scolarité est un 
facteur de plus grande mobilité géogra
phique des jeunes Québécois, à l’instar 
des tendances observées dans d’autres 
pays industrialisés. En effet, la migra
tion interrégionale devient plus impor
tante chez les jeunes qui atteignent les 
niveaux d’études postsecondaires 
(Gauthier, Molgat, Côté et al., 2001).

Pourquoi partir?
Les motifs de migration
Partir pour étudier

Le départ est souvent relié à la poursuite 
des études. Près de 45 % des migrants 
expliquent leur migration par cette rai
son, ce qui en fait le motif le plus sou
vent évoqué, notamment dans les 
régions éloignées des grands centres 
urbains. En se concentrant seulement 
sur les migrants interrégionaux dont la 
première migration coïncide avec le 
départ du foyer familial, on observe que 
près de la moitié d’entre eux (49,1%) 
ont quitté père et mère pour aller étu
dier. Parmi ceux-ci, 50% se sont orien
tés vers les études collégiales et 44%, 
vers l’université. Bien que ces départs 
pour des études postsecondaires se 
conçoivent assez aisément, il peut 
paraître étonnant de constater que d’au
tres quittent pour effectuer des études 
secondaires (7 %).

Parmi ceux qui migrent pour les 
études, 71 % ont affirmé qu’ils auraient

pu aller ailleurs, ce qui indique que le Seul un peu plus
lieu de destination constitue d’abord un
lieu « choisi » par les répondants. Or, de d'un départ sur dix
toute évidence, les migrations ne sont ,. ..
pas toujours la conséquence d’un choix. eS lusliePar
En effet, toujours parmi les répondants l’emploi
qui ont quitté leur région en quittant le
foyer familial, on observe que 80% des
personnes actuellement diplômées de
l’université affirment que le cours qu’ils
voulaient suivre ne se donnait pas dans
leur milieu d’origine. Cette contrainte
perd considérablement d’ampleur chez
les diplômés collégiaux, les cégeps
étant répartis en plus grand nombre et
plus uniformément sur le territoire que
les universités.

Partir pour travailler?

Contrairement à une opinion assez 
répandue, seul un peu plus d'un départ 
sur dix est justifié par l’emploi. Ces 
migrations sont d’ailleurs l’apanage 
des moins scolarisés, autant chez les 
hommes que chez les femmes. Ainsi, 
les plus jeunes partent majoritairement 
pour poursuivre leurs études. Cela ne 
signifie pas nécessairement que l’em
ploi n’a aucune incidence sur le par
cours migratoire puisque les décisions 
entourant le lieu de l’insertion profes
sionnelle sont souvent prises à la fin des 
études.

Des travaux récents sur la mobilité 
géographique et l’insertion profession
nelle montrent une certaine influence du 
diplôme et de la mobilité sur l’évaluation 
que font les jeunes de l’emploi. D’une 
part, les jeunes qui se déplacent à l’in
térieur et à l’extérieur de leur région 
d’origine sont plus critiques à l’égard du 
marché de l’emploi local. On peut 
émettre l’hypothèse que cette évaluation 
influence la décision de quitter le lieu
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d’origine pour se trouver un emploi plus 
conforme aux aspirations. Cette hypo
thèse semble plausible, dans la mesure 
où les migrants interrégionaux sont les 
moins nombreux à avoir une évaluation 
positive du marché local de l’emploi.

D’autre part, bien que les jeunes plus 
scolarisés évaluent plus positivement 
leurs capacités de se trouver un emploi 
satisfaisant, une plus grande mobilité ne 
constitue pas nécessairement un avan
tage à cet égard. En effet, les jeunes qui 
migrent à l’intérieur de leur région esti
ment détenir plus de pouvoir sur le mar
ché de l’emploi que ceux qui la quittent.

Enfin, d’autres travaux ont permis de 
constater une influence de la mobilité 
géographique et du type de région d’ori
gine sur l’insertion professionnelle des 
répondants au sondage. Pour les jeunes 
en provenance de régions périphéri
ques (dont l’Abitibi-Témiscamingue, le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Gaspé- 
sie), le fait de sortir de la région d’ori
gine mène vers une meilleure insertion 
professionnelle, c’est-à-dire vers un 
emploi à temps plein procurant une 
bonne rémunération. À l’inverse, pour 
les métropolitains (Montréal, Québec 
ou Gatineau), de même que pour les 
jeunes de régions intermédiaires (dont 
l’Estrie et la Mauricie), le fait de rester 
dans sa région d’origine ou d’y revenir 
constitue le gage d’une insertion 
professionnelle réussie.

Partir pour «vivre sa vie»
« Je voulais vivre ma vie. » Cet énoncé en 
apparence assez vague est apparu à 
maintes reprises dans le langage des 
jeunes au cours des entrevues réalisées 
antérieurement au sondage. Son inté
gration dans le questionnaire a permis 
de constater que 32% des migrants

interrégionaux dont la migration coïn
cidait avec le départ du foyer familial 
affirment être partis pour cette raison.

Afin d’éclaircir cet énoncé qui aurait 
pu être interprété de différentes façons, 
une question supplémentaire a été 
posée aux répondants concernant les 
raisons de leur migration. Cette ques
tion reprenait les motifs « pour pour
suivre vos études » et « pour raisons de 
travail », en plus d’ajouter un nouvel élé
ment : « pour suivre un conjoint ». Alors 
que le départ pour les études recueille à 
peu près la même proportion de répon
dants (50 °/o), les raisons liées au travail 
recueillent un peu plus d’appui (20%), 
ce qui peut signifier que pour certains, 
« vivre sa vie » comporte aussi une 
dimension liée au travail. Le nouvel 
énoncé, «pour suivre un conjoint», 
rejoint 15 °/o des répondants. Les fem
mes (21 %), plus que les hommes (9%) 
partent pour suivre leur conjoint.

Des motifs qui viennent 
compléter le portrait...
Dans le but de raffiner l’analyse de la 
migration, une autre question présen
tait douze énoncés renvoyant à autant 
de motifs de départ exprimés lors des 
entrevues. Le Tableau 1 fait état des 
réponses données à ces énoncés. Les 
motifs sont divisés en quatre catégories 
liées à l’obligation de partir, à la vision 
négative du milieu, à la prise de distance 
du milieu et aux aspirations.

Le tableau 1 révèle que le milieu 
d’origine n’est pas jugé sévèrement par 
les jeunes migrants et que peu d’entre 
eux estiment qu’ils n’auraient pas pu y 
rester (20%). Dans cette optique, le 
départ correspond davantage à un choix 
et à des aspirations, liés surtout au 
mode de vie (« j’aspirais à un autre style
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tableau l Répartition des migrants interrégionaux selon l'importance accordée 
à certains motifs de départ, première migration (%)

Obligation de partir
1. Le cours ne s’offrait pas 37,7 2,1 2,6 57,0 0,2 0,5 100% (N-2214)

2. Pour avoir un meilleur travail 20,5 8,6 8,2 62,2 0,3 0,3 100% (N=2214)

3. J’aurais pu rester 53,1 15,4 11,4 20,0 0,2 100 % (N=2214)

Vision negative du milieu
4. Les valeurs ne correspondaient plus aux miennes 12,8 5,9 12,1 68,9 0,2 100 % (N=2214)

5. La vie y est trop publique 7,1 3,3 7,2 82,2 0,2 100% (N=2214)

6. Le milieu était trop contraignant 9.0 5,9 8,7 76,2 0,2 100 %(N=2214)

Prise de distance
7. Je voulais vivre loin de mes parents 4,1 3,2 7,2 85,5 100% (N=2214)

8. Pour quitter ma gang de jeunesse 4,5 2,1 5,5 87,4 0,2 0,2 100% (N-2214)

Aspirations
9. Pour sortir de la routine 22,8 17,3 14,2 45,5 0,2 100% (N-2214)

10. J’aspirais à un autre style de vie 37,4 15,5 12,5 34,4 0,2 100% (N-2214)

11. Parce que j’avais d’autres ambitions 19,2 11,3 11,6 57,5 0,2 100% (N-2214)

12. Pour augmenter mes chances dans la vie 42,6 15,8 8,4 32,9 0,2 100% (N-2214)

de vie ») et à la mobilité socioécono
mique (« pour augmenter mes chances 
dans la vie»).

En somme, en analysant les diverses 
caractéristiques démographiques des 
répondants, on observe qu'il y a un âge 
pour partir et des motifs liés à cet âge. 
On part pour les études plutôt jeune, 
pour le travail, plus tard, bien que ceux 
qui sont partis lesplusjeunesetquisont 
le plus souvent les moins scolarisés des 
répondants, soient plus nombreux à 
motiver leur départ pour le travail.

Il existe aussi un profil féminin et un 
profil masculin, même si les caractéris
tiques qui leur sont attachées ne sont 
jamais très dominantes, ni exclusives à 
un sexe. Ainsi, les jeunes femmes par
tent plus tôt pour vivre leur vie et suivre 
un conjoint. Les jeunes hommes par
tent plus tard et, parmi ceux qui le font

pour se trouver du travail, ils dépassent 
en proportion les jeunes femmes.

Pourquoi revenir?
La migration, contrairement à l'exode, 
laisse place à un éventuel retour des 
migrants dans leur milieu d’origine. Le 
caractère permanent ou non du statut 
de résidence constitue un bon indice de 
la réversibilité de la migration. Ainsi, 
56% des répondants considèrent que 
leur lieu de résidence est temporaire. 
Bien que cette proportion diminue, elle 
se maintient à plus de 40 % chez les 30- 
34 ans qui ont quitté leur région d’ori
gine. L’âge où la stabilisation résiden
tielle apparait la plus marquante se situe 
au-delà de 23 ans (Gauthier, Côté, Mol- 
gat et Deschenaux, 2003).

Seuls 14% de l’ensemble des mi
grants sont revenus dans leur région
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d’origine, mais la majorité exprime une 
grande ouverture à un retour éventuel. 
La principale condition d’un tel retour 
concerne la possibilité d’y gagner sa vie, 
comme l’affirment 47% des migrants 
interrégionaux et 34% des migrants 
intrarégionaux. Les femmes sont pro
portionnellement moins nombreuses 
que les hommes à se rallier à cette 
opinion, indiquant leur préférence de 
se rapprocher des gens qu’elles aiment, 
dont leur famille et leurs amis.

Le désir de vivre avec des gens qu'ils 
aiment, d’avoir une maison à eux et 
d’élever leurs enfants constituent d’au
tres motifs pour lesquels les migrants 
considéreraient un retour dans leur 
milieu d’origine. De 24 à 31% des 
répondants de tous les groupes d’âge 
retourneraient soit pour accéder à la 
propriété, soit pour élever leurs enfants. 
Alors que les femmes sont plus nom
breuses à envisager le retour d’abord 
pour aller vivre avec des gens qu’elles 
aiment (32% contre 20% ), une part 
égale d’hommes et de femmes retour
neraient « pour élever (leurs) enfants » 
(environ 14 % ) et « pour avoir une mai
son à (eux) » (environ 15 % ).

La migration :
un choix ou une nécessité ?
En conclusion, on peut se demander s’il 
y a réellement eu choix lors de la migra
tion. À partir de l’analyse qui précède, ce 
pourrait bien n’être ni un choix nette
ment arrêté ni une nécessité. L’étude

des motifs de migration montre la 
complexité de ce phénomène qui ne 
relève pas de déterminants uniques. Il 
tient à la fois à des caractéristiques du 
cycle de vie propres au monde contem
porain (allongement des études et du 
célibat, report de l’installation résiden
tielle, etc.) età des changements dans la 
société, dont les exigences que pose la 
«société du savoir» aux jeunes qui 
aspirent à un mieux-être (Gauthier, 
1997 ; Molgat, 2000).

En somme, ce sondage montre que 
la mobilité géographique constitue une 
dimension importante de la période de 
la vie qu’on nomme « jeunesse ». Près de 
la moitié des Québécois âgés de 20 à 34 
ans ont quitté à un moment ou l’autre 
de leur vie leur région d’origine et 
environ le tiers de ces migrants y sont 
retournés. Le phénomène, sans être 
irréversible, a aussi une importance 
certaine en regard du développement 
des territoires du Québec puisque la 
perte de population demeure évidente 
pour certaines régions. Un point essen
tiel est cependant à retenir. C’est que les 
jeunes migrants n’ont pas, dans l’en
semble, une représentation vraiment 
négative de leur milieu d’origine. Toute
fois, certaines conditions semblent 
devoir être réunies pour favoriser leur 
retour: un emploi, un logement, un 
environnement qui tiendrait compte du 
désir de vivre en couple (donc un emploi 
aussi pour le conjoint) et d’y avoir une 
vie culturelle intéressante. ♦
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Eau, énergie, forêt et agriculture 
dans la marmite électorale

Louis-Gilles Francœur
Chroniqueur d’enuironnement, Le Devoir

Le climat préélectoral qui a caractérisé 
la fin de 2002 et le début de 2003 a 
sensiblement influencé l’évolution des 
dossiers de l’eau et de l’énergie, de la 
forêt et de l’agriculture.

Le gouvernement péquiste de Ber
nard Landry a soudain semblé plus 
enclin à écouter les doléances des 
citoyens et des groupes environnemen
taux dans plusieurs des dossiers chauds



de l’environnement où il avait suscité 
une forte grogne au cours des dernières 
années. Mais, en dernière analyse, on 
peut se demander si ces ouvertures de 
dernière minute vont entraîner des 
effets structurels importants. Quand on 
y regarde de près, il se pourrait que les 
politiques de développement tradition
nelles, axées sur une vision « économi- 
ciste », aient marqué un temps d’arrêt 
avant de reprendre leur parcours 
historique.

Le porc sur le gril...
C’est paradoxalement dans le dossier de 
la production porcine que les change
ments ont été les plus importants, avec 
l’imposition en juin 2002 d’un moratoire 
sur les augmentations de production de 
18 mois à deux ans selon les régions et 
avec les débuts, en septembre, des 
travaux d’une commission du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environ
nement (BAPE) sur le « développement 
durable » de la production porcine.

Le Québec produisait alors environ 
sept millions de porcs par an et la pro
duction augmente d’environ 6°/o par 
an. Mais les déjections de ces cochons, 
en bonne partie produites à des fins 
d’exportation par de grands inté
grateurs — ceux-ci fournissent à ses 
sous-traitants les animaux et les mou
lées à des prix convenus, y compris pour 
le travail et l’élimination des déjections 
— forment une charge polluante supé
rieure à celle de la totalité des citoyens 
du Québec. Globalement, la valeur 
fertilisante des lisiers en phosphate 
dépasse de 100 % la capacité des sols 
disponibles, agricoles ou pas, dans huit 
des neuf régions de culture au Québec ! 
Le moratoire institué par le gouverne
ment péquiste de Bernard Landry visait

principalement les régions aux prises 
avec les surplus les plus critiques, soit 
Lanaudière, Chaudière-Appalaches et la 
Montérégie, où Québec a plus spécifi
quement désigné 281 localités comme 
« zones d’activités limitées » (ZAL).

Le nouveau Règlement sur la réduc
tion de la pollution d’origine agricole 
(RPOA) apportait deux changements 
majeurs. Il remplaçait la norme d’épan
dage basée sur l’azote par une norme 
plus stricte basée sur le phosphore, un 
élément plus critique en raison de sa 
propension à s’accumuler dans le sol. 
Et le règlement exigeait que toutes les 
fermes soient d’ici 2010 « en équilibre » 
pour leurs engrais, c’est-à-dire que les 
déjections épandues ne devront jamais 
dépasser les besoins des plantes en 
engrais organique. Si la norme sur le 
phosphore a bien été accueillie, il en a 
été autrement du nouveau modèle de 
gestion dit « ferme par ferme » mis en 
place par Québec en remplacement de 
la stratégie des régions en surplus.

Dans les années 1980, le Québec avait 
un système dit « ferme par ferme » qui a 
été un échec retentissant Dans le bassin 
de Lanaudière, par exemple, des sec
teurs entiers de la région étaient officiel
lement en équilibre, ferme par ferme, 
mais les eaux de la rivière l’Assomption 
continuaient de charrier une intense 
pollution diffuse... Par exemple, le gou
vernement n’arrivait pas à contrôler tous 
les tricheurs. La norme, basée sur une 
stratégie d’écoulements moyens, provo
quait une intense pollution diffuse là où 
les sols étaient plus perméables. Rien de 
tout cela, selon Québec, ne pourra plus 
se produire en raison de contrôles plus 
serrés et du fait que chaque ferme devra 
se doter d’un plan de fertilisation validé 
par un agronome.
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Les nouvelles normes de juin 2002 
ont aussi permis aux producteurs en 
surplus de « traiter » les déjections qu’ils 
seront incapables d’épandre, faute de 
surfaces agricoles suffisantes. Pour 
certains, c’est un pas décisif vers 
l’industrialisation de l’élevage porcin 
puisque seuls les gros producteurs ou 
les regroupements de producteurs 
pourront se payer des systèmes de 
traitement des lisiers. Mais la mesure a 
surtout été perçue comme un autre feu 
vert à des augmentations de cheptels 
dans des régions déjà en surplus! De 
plus, une nouvelle disposition régle
mentaire permettra de calculer désor
mais les déjections « à la queue », une 
autre mesure autorisant des augmen
tations de cheptel dans un règlement 
censé les réduire ! Jusque-là, chaque 
porc était censé produire une quantité 
donnée de déjections, définies par le 
calcul des « unités animales ». Avec la 
nouvelle manière de calculer, on me
sure plutôt la quantité de phosphore 
réellement présente dans les déjections. 
Par exemple, si un producteur utilise 
des moulées contenant moins de phos
phore, il pourra augmenter son cheptel 
jusqu’à concurrence du volume global 
de déjections autorisées.

Ces différents assouplissements 
dans un règlement censé resserrer les 
règles du jeu ont eu deux effet pervers, 
lourds de conséquences. En effet, la 
nécessité pour les producteurs de se 
doter de surfaces d’épandages suffi
santes a intensifié le mouvement de 
concentration des fermes dans les 
régions en surplus, les plus gros ache
tant systématiquement les plus petits, 
ce qui a accru le clivage économique et 
politique entre les producteurs. Les 
nouvelles normes ont, de plus, provo

qué une intense déforestation des ré
gions en surplus, aggravant du coup 
l’intensité de la pollution des eaux et 
aussi le risque de pénuries d'eau par une 
diminution de la capacité des sols 
forestiers à retenir l’eau. En privant les 
régions en surplus de leurs dernières 
forêts, le phénomène les condamne 
littéralement à une anémie biologique 
pratiquement irréversible. Une étude 
du ministère québécois de l'Environ
nement, révélée par Le Devoir en juillet 
2003, révélait que le déboisement 
s’était accru de 30% au cours des trois 
dernières années dans les trois gran
des régions en surplus, Montérégie, 
Chaudière-Appalaches et Lanaudière.

Les audiences du BAPE sur la pro
duction porcine auraient pu mettre ce 
dossier à l’avant-plan et de façon 
magistrale. Mais ce ne fut pas le cas en 
raison de l’organisation des audiences 
qui se sont déroulées dans les régions, 
sans moyen de diffusion qui auraient 
permis au public et aux médias de les 
suivre facilement.

Mais sur le fond, le débat a néan
moins été intense. Un exemple parmi 
d’autres : la Société de la faune et des 
parcs du Québec (FAPAQ), soit l’ancien 
ministère du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche qui fut un temps fusionné avec 
l’Environnement durant la dernière 
décennie, a proposé à son ancien par
tenaire ministériel d’édicter des normes 
de boisement minimal pour toutes les 
régions du Québec afin d’en protéger les 
écosystèmes dont il a la garde légale. Un 
reproche à peine voilé venant d’un orga
nisme environnemental. La société gou
vernementale responsable de la faune a 
été jusqu’à contester ouvertement 
l’efficacité d’une politique fondamen
tale du ministère de l’Environnement,

Les nouvelles 

normes ont permis 

aux producteurs en 

surplus de « traiter » 

les déjections qu’ils 

seront incapables 

d’épandre.
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mettent en place 
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protection 

riveraines.

soit le transfert du contrôle des bandes 
riveraines aux municipalités etMRC. Or, 
en agriculture, les bandes riveraines ont 
la même fonction que les filtres sur les 
cheminées des entreprises polluantes. 
Elles filtrent les engrais et pesticides qui 
tendent à sortir des champs avec l’eau 
des pluies.

Les audiences du BAPE devaient 
révéler qu’aucune municipalité ou MRC 
du Québec n’exige des agriculteurs 
qu’ils mettent en place les bandes de 
protection riveraines pourtant exigées 
par les règlements de zonage depuis 15 
ans. Des biologistes de l’Environne
ment ont admis explicitement que cette 
politique était un échec total parce que 
les municipalités où se concentre le 
problème étaient dominées par les 
agriculteurs...

L’enjeu des bandes riveraines est 
même devenu plus important encore 
durant cette audience. En effet, la 
Société de la faune et des parcs du 
Québec (FAPAQ) a réclamé une protec
tion riveraine suffisante non seulement 
pour filtrer les engrais et pesticides des 
champs, mais suffisante aussi pour 
redonner leur vitalité biologique aux 
cours d’eau, c’est-à-dire capable d’abri
ter une faune ailée, terrestre et semi- 
aquatique en santé. On imagine facile
ment que les agriculteurs ont plaidé 
pour des bandes juste assez larges pour 
servir de filtre à la pollution, quitte à 
vivre dans un désert biologique, renta
bilité oblige ! La FAPAQ, une société 
d’État qui administre des lois au même 
titre qu’un ministère, a aussi plaidé 
pour que l’on redonne vie aux 25 000 
km de petits cours d’eau agricoles 
assassinés à la « pépine » au cours des 
30 dernières années avec l’argent des 
contribuables pour les creuser, les

redresser et les reprofiler! Peu de grou
pes écologistes québécois pourtant 
férus de protéger les cours d’eau ne 
comprennent que cet enjeu passe par 
une refonte des archaïques lois muni
cipales qui considèrent toujours les 
cours d’eau municipaux comme des 
égouts, ce qui les soustrait à plusieurs 
égards aux diverses protections qu’ac
corde aux autres cours d’eau la Loi 
québécoise de l’environnement (LQE) !

À ces enjeux biologiques fondamen
taux pour la santé écologique du milieu 
rural s’est ajouté durant l’audience un 
autre enjeu central, l’écocondition- 
nalité.

Tous les groupes écologistes et 
comités de citoyens ont demandé la 
mise en place d’un système d’écocon- 
ditionnalité qui réserverait l’aide finan
cière de l’État aux seuls producteurs 
conformes à toutes les normes environ
nementales. Certains ont même récla
mé un système semblable à celui en voie 
de devenir la norme européenne, soit 
un versement forfaitaire unique, an
nuel, par ferme en lieu et place d’une 
aide modulée sur le nombre de porcs, ce 
qui réserve dans les faits l’essentiel de 
l’aide gouvernementale aux gros pro
ducteurs. Les agriculteurs et les produc
teurs porcins ont plaidé pour une éco- 
conditionnalité réduite, qui permettrait 
de verser davantage d’argent aux pro
ducteurs respectueux des normes. Mais 
dans ce système, les contrevenants ne 
seraient pas pénalisés...

Les réformes amorcées en 2002 par 
le moratoire et le resserrement officiel 
des normes n’ont pas encore amélioré 
sensiblement la situation sur le terrain 
en raison de l’horizon lointain de 2010, 
ciblé par les politiques qui ont en 
quelque sorte renvoyé la balle à leurs
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successeurs et évité d’avoir à répondre 
en élection à des conflits qui opposent 
les producteurs porcins aux ruraux 
partout au Québec. C’est désormais le 
rapport du BAPE qui fera la différence, 
selon qu’il s’enlisera dans les généra
lités et pétitions de principes faciles à 
contourner ou qu’il accouchera de pro
positions précises et teintées de vision à 
long terme.

La forêt

Le débat sur les forêts québécoises, qui 
fait rage dans les régions depuis la 
parution du film l’Erreur bore'ale du 
tandem Monderie-Desjardins en 1999, 
s’est déroulé en 2002 sur une toile de 
fond internationale qui n’est pas sans 
répercussions ici.

L’ensemble des pratiques forestières 
à l’échelle canadienne est fortement 
contesté par le mouvement environne
mental qui déposait au printemps 2002 
une demande d’enquête générale 
auprès de la commission de coopéra
tion environnementale (CCE). Cette 
commission est responsable de l’ap
plication du traité subsidiaire de 
l’ALENA sur les questions d’environne
ment. La plainte des groupes environ
nementaux constituait un coup dur 
pour les producteurs canadiens car elle 
soutient, comme les Américains qui 
imposent des droits spéciaux au bois 
d’œuvre canadien, que la faiblesse des 
normes environnementales ici cons
titue un avantage économique indu 
pour nos exploitants.

Cette attaque a été en partie con
firmée par le gouvernement québécois 
lui-même dans une proposition d’en
tente à l’amiable qu’il acheminera aux 
Américains pour dénouer le conflit. 
Cette proposition en plusieurs volets,

que Le Devoir dévoilera quelque temps 
plus tard, proposait explicitement de 
relever substantiellement les normes 
environnementales sur l’exploitation 
forestière pour forcer la prise en compte 
des besoins de la grande faune et des 
multiples écosystèmes forestiers. Mais 
Québec retirera cette proposition, qui 
constitue un aveu de la faiblesse des 
normes actuelles, et lui préférera un 
relèvement des royautés au profit de ses 
coffres...

À l’échelle internationale, le débat 
sur la gestion des forêts stagne.

Alors qu’il aurait été normal de pré
ciser les règles de base de l’exploitation 
forestière dans un Protocole annexé à la 
Convention sur la protection de la bio
diversité, signée à Rio en 1992, les 
grands pays forestiers, dont le Canada, 
poussent depuis lors pour une conven
tion internationale sur les forêts à carac
tère... commercial ! Tous les pourpar
lers sur les forêts depuis Rio sont un 
échec à peu près complet. Les dernières 
négociations à La Haye au printemps 
2002 ont abouti à l’idée que chaque pays 
élaborera un « plan d’action national ». 
Ce plan contiendra les règles et les 
objectifs que chaque pays voudra bien y 
inclure, une négation en somme de 
règles générales sous prétexte que les 
grandes forêts régionales sont fort 
différentes. Cette solution a permis 
aux grands pays forestiers comme le 
Canada, le Brésil et la Russie d’écarter la 
proposition française en vue de pro
téger minimalement les grandes forêts 
«primaires», c’est-à-dire celles qui 
n’ont jamais été coupées. Au Canada, 
cela aurait d’un coup provoqué sinon 
un arrêt, du moins un net ralentisse
ment des coupes en forêt boréale, une 
des dernières grandes forêts primaires

L’ensemble des 

pratiques forestières 

à l’échelle 

canadienne est 

fortement contesté.
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de la planète qu’on coupe sans vraiment 
savoir comment et à quel rythme elle se 
régénérera.

Ces échecs successifs ont acculé le 
milieu environnemental intemadonal à 
mettre sur pied une certification verte 
volontaire de l’exploitation forestière, 
élaborée par le Forest Stewardship 
Council (FSC). Ces normes, qui ont con
duit aux premières certifications dans 
des forêts canadiennes en 2002, notam
ment chez Domtar et Tembec, ne tou
chent cependant qu’une infime partie de 
la récolte. Et l’industrie dans son 
ensemble tente de contourner ces nor
mes en élaborant les siennes ou en le 
faisant faire par des organismes comme 
l’ACNOR Cependant, de grands joueurs 
comme Home Depot, un géant amé
ricain du détail, ont décidé de valoriser la 
norme FSC par des achats massifs, ce 
qui incite désormais les exploitants les 
plus aguerris à rechercher cette certifi
cation, la plus exigeante.

C’est à la toute fin de l’année 2002 
que le dossier forestier québécois allait 
faire des étincelles. Et de grosses.

Début décembre, la Vérificatrice 
générale du Québec, Doris Paradis, 
constatait dans son rapport à l’Assem
blée nationale que le ministère des 
Ressources naturelles (MRN) n’était 
pas en mesure de garantir à la popu
lation et au Législateur que les forêts 
québécoises ne sont pas surexploitées, 
ce qu’interdit pourtant la loi. C’est ce 
que prétendait avec fracas Richard 
Desjardins dans l’Erreur bore'ale au début 
derggej!

Pour la Vérificatrice générale, le 
MRN évalue de façon fort incomplète le 
potentiel de régénération de nos forêts, 
risquant même de le surévaluer et d’ac
corder, par voie de conséquence, des

droits de coupes supérieurs à l’usufruit 
naturel de ce patrimoine. Le ministère, 
notait par exemple Mme Paradis, ne 
tient pas compte en calculant la régé
nération à long terme des pertes 
causées par les feux de forêts, les 
insectes ravageurs et des autres mala
dies. Le ministère, ajoute la Vérifica
trice, semble d’autre part comptabiliser 
de façon trop optimiste certains traite
ments forestiers comme la plantation, 
les éclaircies commerciales ou de 
jardinage, dont les taux d’efficacité 
réelle n’ont pas été démontrée hors de 
tout doute

Deux jours plus tard, Le Devoir divul
guait un rapport confidentiel soumis 
à la direction du MRN pendant les 
travaux de la Vérificatrice, qui n’en a pas 
eu copie puisque le rapport a été daté et 
a donc commencé à exister quelques 
jours après la fin de ses travaux dans ce 
ministère ! Ce rapport, qui portait sur 
l’exploitation de la forêt feuillue du sud 
de la province, affirmait que le système 
de collecte de données du ministère est 
faussé par des pratiques frauduleuses 
de la part d’entreprises et d’ingénieurs 
forestiers. On perçoit l’importante de ce 
rapport quand on comprend que ce 
sont ces données qui permettent d’éta
blir l’ampleur de la récolte et de déter
miner s’il y a surexploitation. On peut se 
demander aussi si ce qui se passe en 
forêt feuillue n’aurait pas son équiva
lent plus au nord...

Or, les fonctionnaires et gestion
naires interviewés dans le cadre de cette 
étude ont affirmé que le martelage des 
arbres feuillus à abattre dérogeait aux 
règles parce qu’il était pratiqué par les 
exploitants eux-mêmes ou qu’il était 
dirigé par leurs propres professionnels. 
Selon le rapport, certaines entreprises
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arrivent même à déterminer où les 
fonctionnaires vont repasser derrière 
elles pour contrôler leur travail et déter
miner s’ils ont trop récolté ou s’ils ont 
coupé des arbres géants qu’ils auraient 
dû protéger à des fins de régénération. 
Ces firmes apprennent où Québec va 
expertiser leur travail en embauchant 
les occasionnels à qui Québec a confié 
le soin de déterminer les parcelles desti
nées à l’échantillonnage gouverne
mental !

Ces révélations en cascades ont 
rendu incontournable le débat en vue de 
la mise sur pied d’une commission 
d'enquête indépendante, qui couvrirait 
tous les aspects de la gestion gouver
nementale, y compris la possibilité de 
fraudes dans le paiement des royautés, 
ainsi que les aspects environnementaux 
et sociaux. De nouvelles sorties de 
Richard Desjardins, avec en écho l’ap
pui du mouvement environnemen- 
taliste, ont forcé Québec à quelques 
mois des élections à s’ouvrir mollement 
à l’idée d’une enquête indépendante. 
Mais, comme devaient le préciser les 
ministériels, pas pour lever le voile sur 
tous les aspects de la gestion gouver
nementale mais «pour rassurer le 
public». L’opposition cible d’ailleurs le 
même objectif...

Finalement, Québec a lancé le projet 
d’une commission scientifique, écar
tant l’idée d’une commission d’en
quête, plus lourde certes, mais la seule 
capable d’aller au fond des choses avec 
tous les pouvoirs, à vider la question 
une fois pour toutes après 30 ans d’in
terminables débats. Avant même d’en 
avoir défini le mandat avec précision, le 
gouvernement Landry confiait la prési
dence de cette commission scientifique 
à Roger Nicolet, président de l’Ordre

des ingénieurs et ex-candidat péquiste à 
qui Québec avait aussi confié anté
rieurement l’examen « scientifique » du 
dossier du déluge du Saguenay, puis du 
grand verglas et plus récemment, du 
développement des grands axes rou
tiers autour de la métropole...

Les libéraux de lean Charest, qui se 
sont déclarés d’accord eux aussi avec 
l’idée d’une commission limitée aux 
aspects scientifiques, ne l’avaient pas 
encore mise sur pied trois mois après 
leur élection ! Malgré leur adhésion à 
l’idée d’un examen public du dossier, ils 
n’en soutiennent pas moins déjà que la 
solution passe par la mise en place d’un 
Inspecteur des forêts, ce qui réduit 
sérieusement la marge de manoeuvre 
des éventuels commissaires. Et leur 
crédibilité s’ils adhèrent éventuelle
ment à ce scénario.

D’entrée de jeu, le nouveau gouver
nement libéral a pris une décision 
lourde de conséquence pour le dossier. 
Il a en effet placé la Société de la faune et 
des parcs (FAPAQ) sous l’autorité du 
ministre des Ressources naturelles. Or, 
les services de la FAPAQ avaient déjà été 
fusionnés par l’ancien gouvernement 
libéral avec ceux du ministère de 
l’Environnement, ce qui devait fournir à 
ce dernier les centaines de biologistes 
qui lui font défaut depuis 25 ans. Mais 
cette évolution n’a pas plu à tout le 
monde et les deux organismes ont vite 
été séparés par le gouvernement de 
Lucien Bouchard. Les gestionnaires de 
la faune ont ainsi été placés succes
sivement après le divorce avec l’Envi
ronnement sous la responsabilité des 
Transports, puis du Tourisme avant 
d’aboutir avec les libéraux sous la coupe 
des forestiers dont ils contestent histo
riquement l’approche trop sectorielle.



Le territoire

On pourrait confier 

la mission de 

« conservation » des 

forêts au ministère 

de l'Environnement.

Faune et forêts sont souvent gérés 
par le même ministère, par exemple, 
aux États-Unis et en Ontario. Mais c’est 
un reliquat encore là des vieilles politi
ques économiques sectorielles. En 
effet, si dans une logique de développe
ment économique des régions éloi
gnées, on peut effectivement exploiter 
les forêts d’une manière qui favorise la 
prolifération des grands gibiers recher
chés par les chasseurs, cela ne veut pas 
dire qu’on protege tous les écosystèmes 
forestiers et les espèces animales ou 
végétales pour lesquelles il n’y a aucun 
lobby aussi puissant que celui des 
chasseurs et pêcheurs.

Personne n’a encore évoqué l’idée 
qu’on pourrait confier la mission de 
« conservation » des forêts au ministère 
de l’Environnement, quitte à laisser 
l’exploitation au MRN et à sa clientèle 
d’exploitants industriels. Pourtant, 
c’est l’idée maîtresse qu’avait lancée en 
1972 la commission Legendre pour 
sortir la gestion des eaux de l’emprise 
historique qu’exerçaient sur elles les 
Ressources naturelles. Ce ministère à 
vocation économique avait tellement 
favorisé l’exploitation des cours d’eau 
que leur santé et celle des écosystèmes 
qui en dépendent étaient menacées par 
le double mandat contradictoire de la 
conservation et du développement. 
C’est le mandat de protéger fondamen
talement les cours d’eau, élargi à l’en
semble des écosystèmes, qui allait 
former le mandat de base du nouveau 
ministère de l’Environnement, créé en 
1978.

Mais plusieurs écologistes refuse
raient aujourd’hui qu’on confie la «con
servation» des forêts à l’Environne
ment parce que, disent-ils, ce ministère 
s’est avéré incapable de gérer avec

rigueur les eaux du Québec, prenant 
davantage à cœur l’intérêt des promo
teurs que celui des écosystèmes. Dans le 
premier programme de construction 
des petites centrales hydroélectriques 
privées, la commission Doyon a conclu 
en toutes Jettes que l’Environnement 
n’avait effectivement pas été à la 
hauteur de son mandat et des exigences 
de la loi. Heureusement qu’il y avait les 
biologistes de la faune pour s’en occu
per, ajoutaient cyniquement les deux 
commissaires !

Deux événements importants en ont 
amené plusieurs à penser que le minis
tère de l’Environnement allait remettre 
le cap sur la conservation même après le 
divorce forcé avec la Faune. D’abord la 
publication d’une Politique de l’eau en 
décembre dernier et, double annonce 
le même jour, l’abandon officiel du 
deuxième programme de construction 
des petites centrales hydroélectriques 
privées.

Le changement de gouvernement du 
printemps dernier pourrait cependant 
compromettre ce qui semble, du moins 
en apparence, un raffermissement de la 
mission de conservation de l’Environ
nement. En effet, le gouvernement Cha- 
rest rouvre maintenant toute grande la 
porte aux projets de production privée 
d’électricité. Le gouvernement entend 
laisser les promoteurs y aller « cas par 
cas » au lieu de mettre en place un 
programme susceptible de centrer sur 
lui le tir des écologistes.

Un véritable changement ?
Une constante émerge de ces trois 
dossiers. Aucun coup de barre dans les 
grandes politiques dont ils relèvent n’a 
été confirmé dans l’un ou l’autre cas. 
Toutauplus,ledébatpublica-t-ilété géré
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et l’opinion apaisée par le grand tour de 
table en agriculture, par exemple. Mais le 
débat, même réduit aux aspects scien
tifiques, n’a pas encore démarré malgré 
la promesse libérale en forêt. Et dans le 
dossier des petites centrales, le milieu 
environnemental attend encore qu’un 
premier gouvernement amorce l’évalua
tion de la filière des petites centrales 
privées, un exercice capital et incon
tournable. La commission Doyon a 
réclamé prioritairement cette évaluation 
par un organisme indépendant puisque 
tout le monde, aux niveaux municipal 
et provincial, a postulé mais jamais 
démontré que ce programme était 
vraiment d’intérêt public. Péquistes et 
libéraux semblent plutôt décidés à esca
moter cette question, qui devrait précé
der toutes les autres.

D’autre part, on ne perçoit aucun 
virage dans les politiques économiques 
mises de l’avant durant l’élection par les 
deux grandes formations politiques, 
autant en agriculture qu’en forêt ou en 
matière d’énergie. Rien ne laisse entre
voir un virage substantiel par rapport 
aux politiques traditionnelles d’exploi
tation maximale de nos ressources 
naturelles, basée sur le double postulat 
qu’elles sont inépuisables et que si elles 
ne le sont pas, ce sera le problème des 
autres, de la prochaine génération. 
Plusieurs chercheurs n’ont pas hésité à 
dresser un parallèle entre la gestion du 
patrimoine agricole, forestier et aqua
tique et le dossier de la morue, où le 
réveil a été plutôt brutal.

L’arrêt du programme des petites 
centrales privées pourrait avoir servi, en 
dernière analyse, de point d’appui pour 
développer plus vite et davantage les 
forces hydrauliques québécoises. Ainsi 
Québec a explicitement affirmé qu’il

n'etait plus nécessaire de multiplier les 
petits barrages alors qu’avec la paix des 
Braves, on peut désormais envisager 
une bonne demi-douzaine de grands 
projets hydroélectriques... aux impacts 
globalement beaucoup plus lourds ! Les 
projets de centrales thermiques mis de 
l’avant par Hydro-Québec en 2002 et 
2003, comme celui du Suroit près de 
Beauharnois, pourraient bien avoir eux 
aussi valeur de monnaie d’échange : on 
envisage maintenant de les abandonner 
sous prétexte que les écologistes préfè
rent l’hydroélectricité... Ce qui est vrai et 
faux: le milieu environnementaliste 
québécois veut que le Québec fasse le 
plein d’économies d’énergies avant 
d’aller de l’avant avec de nouveaux pro
jets de production hydroélectrique, tout 
comme il refuse d’altérer le reste du 
patrimoine aquatique pour satisfaire le 
gaspillage et la boulimie énergétique de 
nos voisins du Sud, dont nous devien
drions solidaires par intérêt.

En somme, la porte est ouverte à des 
réformes en agriculture et peut-être 
même en forêt. Mais visiblement pas en 
énergie où le gouvernement libéral, qui 
avait dénoncé l’émasculation de la 
Régie de l’énergie par les péquistes et la 
loi 116, ne parle plus de redonner à cet 
organisme le pouvoir de statuer sur la 
pertinence et l’ordre de priorité des 
projets, sur les coûts de production de 
cette ressource et sur la valeur écono
mique réelle des exportations.

Reste à voir si l’élaboration d’un Plan 
vert, promis par le Parti libéral, et la 
mise en place d’un Commissaire à l'en
vironnement apporteront dans ces trois 
dossiers la vision et l’audace qui pla
ceraient en Amérique le Québec dans 
une position de leader économique et 
environnemental, comme l’Allemagne
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en Europe. Mais rien n’indique pour 
l’instant que le gouvernement libéral a 
décidé d’assujettir l’économie à la règle 
de l’environnement pour faire du déve
loppement durable dans les faits. Dans 
ce contexte, le Plan vert risque de se 
limiter à une collection de mesures 
superficielles ou secondaires, qui ne 
changeront pas vraiment le cours des 
choses, et le Commissaire à l’environ
nement risque fort d’être choisi davan

tage pour ses talents de diplomate 
plutôt que pour l’envergure de sa vision 
et la rigueur de ses audaces. Mais pour 
l’instant, Plan vert et Commissaire à 
l’environnement sont comme deux 
portes sur l’avenir. Bien malin qui pour
rait dire sur quoi elles vont s’ouvrir. Les 
deux idées ont l’avantage d’être à géo
métrie variable, au gré des valeurs de 
chacun, comme toute bonne promesse 
électorale. ♦

L’entente de principe avec les Innus
Une annee de contestation

Tommy Chouinard
Correspondant parlementaire à Que'bec, Le Devoir

Plus de deux décennies se seront écou
lées avant que les négociations entre 
Québec, Ottawa et les Innus abou
tissent enfin. L’entente de principe 
paraphée au début de 2002, qui recon
naît les droits ancestraux des Innus et 
en définit l’exercice, va beaucoup plus 
loin que la Paix des braves signée avec 
les Cris [Voir [2003] p. 437 et 527], l’en
tente de partenariat intervenue avec les 
Inuits du Nunavik ou même le traité 
des Nisga’a en Colombie-Britannique. 
Cette approche inédite — et méconnue 
[voir texte suivant, p. 773] - par laquelle 
Québec répond aux revendications 
autochtones a cependant soulevé une 
vague de contestation dans les régions 
concernées, le Saguenay-Lac-Saint- 
Jean et la Côte-Nord.

Dès 2000, des critiques se sont fait 
entendre alors que le gouvernement a

déposé l’Approche commune, le cadre 
des négociations en vue d’une entente 
de principe sur le règlement des reven
dications innues. Les populations 
régionales ne sont pas impliquées dans 
les négociations, a-t-on alors déploré. 
Aussitôt que l’existence d’une entente 
de principe a été connue deux ans plus 
tard, les critiques ont décuplé et se sont 
transformées en mouvement d’oppo
sition : des groupes de citoyens ont 
dénoncé le fait qu’ils ont été tenus dans 
l’ignorance au sujet des pourparlers et 
ont réprouvé les impacts éventuels de 
l’entente, dont le texte n’avait même pas 
encore été révélé. Des représentants 
d’Ottawa et de Québec ont alors tenu 
des rencontres d’information qui, dans 
certains cas, ont été mouvementées, 
voire houleuses. Des incidents oppo
sant Innus et non-autochtones sont
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même survenus, à Sept-îles et Baie- 

Comeau notamment.
Le 12 juin 2002, le gouvernement du 

Québec a décidé de rendre public le 
texte de l'entente pour calmer les esprits 
échauffés. Le geste n’est pas parvenu à 
faire taire l’opposition. Le délai dans la 
publication du texte de l’entente a plutôt 
alimenté la méfiance populaire.

Des sorties publiques sont venus fra
giliser encore davantage l’entente de 
principe. Le député fédéral de Chambly, 
Ghislain Lebel, est sorti des rangs du 
Bloc québécois à l’été 2002 pour mani
fester son désaccord sur cette entente 
qui, selon lui, réduirait la taille du 
Québec à celle d’un « timbre-poste ». 
Dans une lettre ouverte publiée quel
ques semaines plus tard, l’ex-premier 
ministre Jacques Parizeau a quant à lui 
qualifié l’entente de « dynamite poten
tielle», qui mènerait le gouvernement 
québécois à reconnaître implicitement 
la loi constitutionnelle de 1982.

Des inquiétudes
Des voix se sont ensuite élevées de toutes 
parts pour manifester des inquiétudes 
quant aux répercussions éventuelles de 
cette entente. Des pourvoiries et des zees 
craignent de perdre le contrôle des 
activités de chasse et de pêche sur leur 
territoire; des municipalités déplo
rent la perte de territoire et de revenus 
fiscaux ; des industries forestières esti
ment perdre des volumes importants de 
bois ; des comités de citoyens croientque 
l’entente favorise l’iniquité à l’égard des 
non-autochtones ; des propriétaires de 
commerces, de maisons ou de chalets 
qui se trouvent dans l’Innu Assi — le 
territoire sous autorité innue [voir 
carte p. 777] — se croient dépossédés de 
leur actif ; chasseurs et pêcheurs s’in

terrogent sur le sérieux des règles de pra
tique de l’Innu Aitun, les activités tra
ditionnelles des Innus que sont la 
chasse, la pêche, le piégeage et la 
cueillette. D'autres groupes, minori
taires mais particulièrement bruyants, 
comme la Fondation pour l’équité 
territoriale, l’Association du droit des 
Blancs et les Pionniers septiliens, parlent 
même de « dépossession » du territoire 
québécois et de « haute trahison » du 
gouvernement.

L’entente a beau être fragmentaire - 
il y a en outre ig ententes complémen
taires à négocier —, n’avoir rien d’un 
traité final, suivre la jurisprudence et 
recueillir l’assentiment d’une majorité 
plutôt silencieuse, les critiques font 
jaser. Les craintes exprimées, parfois 
légitimes, d’autres fois le fruit d’une 
interprétation erronée de certains arti
cles de l’entente qui peuvent sembler 
imprécis ou obscurs par l’utilisation 
d’un vocabulaire innu, ont fini par faire 
bouger Québec, mais seulement après 
des semaines de valses-hésitations. En 
octobre, le gouvernement Landry a en 
effet nommé un mandataire spécial, 
l’ex-ministre des Affaires autochtones 
et ministre des Régions, Guy Chevrette, 
pour rencontrer les mécontents et 
entendre leurs récriminations. Cette 
mission spéciale est accompagnée par 
la tenue en janvier et février d’une com
mission parlementaire sur l’entente de 
principe avec les Innus.

C’est l’occasion pour les opposants 
de l’entente, mais aussi ses défenseurs, 
de s’exprimer devant les parlemen
taires. La vaste majorité des groupes ne 
rejette pas l’entente, loin de là. En fait, 
tous — ou presque — privilégient la 
voie de la négociation, mais réclament 
des ajustements, des modifications ou

La vaste majorité 

des groupes ne 

rejette pas l’entente, 

mais privilégie 

la voie de la 

négociation.
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L'industrie 

forestière manifeste 

également des 

inquiétudes.

même de simples éclaircissements à 
l’entente. Le message unanime est sans 
équivoque : les populations régionales 
doivent être consultées pour les étapes à 
venir. Les gouvernements ont manqué 
de transparence, dénonce-t-on le plus 
souvent.

Pendant 12 jours, c’est-à-dire 75 
heures d’audience, plus de 70 groupes 
de tous horizons ont été entendus. 
Entre autres, la Fédération québécoise 
des gestionnaires de zones d’exploi
tation contrôlée (zees) souhaite que les 
mêmes modalités d’enregistrement, de 
prélèvement et de paiement pour avoir 
accès au territoire des zees s’appliquent 
à tous les utilisateurs, Innus comme 
non-autochtones. La Fédération estime 
aussi que la taille du Nitassinan — le 
territoire de 300 000 knfl où les Innus se 
voient reconnaître des droits de chasse, 
de pêche, de piégeage et de cueillette — 
est trop importante.

La Fédération québécoise de la 
faune, qui regroupe 150 000 chasseurs 
et pêcheurs, demande d’ailleurs de 
retrancher du Nitassinan l’île d’Anti- 
costi et la partie dite du sud-ouest du 
Québec (les régions de Portneuf, Char
levoix et Québec), c’est-à-dire environ 
15 000 km’. La FQF plaide qu’Anticosti 
constitue un écosystème unique qui 
doit être protégé, alors que le sud-ouest 
est fortement municipalisé. La Fédé
ration souhaite également s’assurer 
d’une bonne gestion de la ressource 
faunique dans le cadre de la pratique de 
l’Innu Aitun, tout comme d’ailleurs la 
Fédération des trappeurs gestionnaires 
du Québec. L’Association des chasseurs 
et pêcheurs de Manie-Outardes sou
haite en outre que les modalités de 
pratique de l’Innu Aitun soient claire
ment définies afin de ne pas perdre le

contrôle sur la quantité de bêtes et de 
poissons récoltées. La Fédération qué
bécoise pour le saumon de l'Atlantique 
estime aussi qu’il faut clarifier le flou 
entourant la gestion faunique et baliser 
le prélèvement des ressources fragiles 
comme le saumon.

La Fédération des pourvoiries du 
Québec considère par ailleurs que la 
pratique de l’Innu Aitun est incom
patible avec le principe d’exclusivité 
accordé aux pourvoiries avec droits 
exclusifs. La Fédération exige à tout le 
moins une compensation pour l’exer
cice d’un droit qui porte préjudice aux 
opérations d’une pourvoirie.

L’industrie forestière manifeste éga
lement des inquiétudes. Le Conseil de 
l’industrie forestière du Québec, qui 
regroupe entreprises de sciage, usines 
de pâtes, papier et cartons, estime que 
quelque 300 000 mètres cubes de bois 
seront soustraits des unités d’aména
gement forestier en raison de la déli
mitation des Innu Assi et de la création 
de sites patrimoniaux dans le cadre de 
cette entente. Cette perte signifierait 
une diminution d’approvisionnement 
pour les usines de transformation. Le 
Conseil souhaite que l’actuelle attribu
tion des droits de coupe ne soit pas 
remise en question et se questionne 
également sur la participation des 
Innus à l’aménagement et l’exploita
tion de la forêt. Le Groupement agro
forestier et touristique de la Haute- 
Côte-Nord, qui rassemble 351 proprié
taires de boisés privés, réclame de son 
côté que toutes les terres privées soient 
entièrement exclues de l’entente.

La MRC de la Haute-Côte-Nord sou
haite que tout territoire municipalisé 
soit exclu de I’Innu Assi et du Nitassi
nan, comme d’autres MRC etmunicipa-
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lités (certaines exigent plutôt une com
pensation pour la perte de territoire), 
tout en assurant une équité fiscale entre 
les communautés innues et les muni
cipalités avoisinantes. Elle estime 
qu’aucune aide ou compensation ne 
devrait être versée à Essipit — com
munauté innue exceptionnellement 
prospère — à moins que des montants 
équivalents ne le soient aux commu
nautés avoisinantes, comme Les Escou- 
mins, qui compte un peu plus de 2000 
habitants. Cette municipalité réclame 
d’ailleurs un statut particulier, qui con
sisterait en la mise en place d’un méca
nisme spécial de négociation entre les 
dirigeants d’Essipit et les élus muni
cipaux, et souhaite une harmonisation 
des régimes fiscaux. Le Comité des 
citoyens des Escoumins dénonce d’ai
lleurs la concurrence déloyale que leur 
livreraient les 200 Innus d’Essipit.

Le rapport Chevrette
C’est ce fort sentiment d’iniquité chez 
les populations non autochtones qui a 
le plus frappé Guy Chevrette au terme 
des 204 rencontres régionales qui ont 
marqué son périple de 80 jours. Dans 
son rapport de 51 pages, déposé lors de 
la commission parlementaire, Guy 
Chevrette note d’ailleurs que « de façon 
assez contradictoire, les éléments per
çus comme inéquitables sont justement 
ceux auxquels s’attaque l’entente de 
principe, mais de façon trop évasive 
pour contrer le sentiment d’iniquité ».

L’entente de principe conclue avec 
les Innus doit être entérinée par Québec 
mais des correctifs importants doivent y 
être apportés avant de parvenir à un 
traité final, conclut Guy Chevrette dans 
son rapport. Le mandataire spécial 
propose 33 recommandations qui, à ses

yeux, représentent autant de conditions 
à réunir pour arriver à un traité « juste et 
équitable ». Pour y parvenir, il faut en 
somme baliser les règles de pratique 
jusqu’ici anarchiques de l’Innu Aitun, 
consulter davantage la population et 
créer un régime fiscal autochtone chez 
les Innus, harmonisé à celui du Québec 
et menant à l’autonomie financière.

Afin d’apaiser les craintes des popu
lations régionales, il faut selon le man
dataire revoir complètement le proces
sus de négociation. Guy Chevrette 
recommande la création de comités 
directeurs régionaux de négociation 
(CDRN) pour chacune de deux régions 
concernées. Ces comités auraient pour 
mandat de formuler des avis et d’étudier 
les propositions avant d’en discuter à la 
table centrale de négociation, qu’ils 
pourraient d’ailleurs rencontrer au 
besoin. Chaque CDRN serait composé 
de trois représentants des secteurs de la 
faune et de la villégiature, de trois élus 
municipaux, d’un représentant des 
secteurs des mines et des forêts, d’un 
porte-parole des organismes de déve
loppement économique et d'un adjoint 
au négociateur du gouvernement qué
bécois. L’ex-ministre propose égale
ment la création de trois tables secto
rielles : sur la faune et la villégiature, sur 
la forêt et les mines, ainsi que sur l'har
monisation territoriale entre autoch
tones et non-autochtones. Ces tables, 
qui seraient constituées de représen
tants d’associations des secteurs concer
nés, devraient fournir des avis aux 
CDRN et recevoir l’information sur 
l’évolution des négociations.

Son rapport répond également à 
nombre d’inquiétudes exprimées. Une 
partie contestée de l’entente de principe 
concerne la taille du Nitassinan. En plus
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de préciser clairement la propriété qué
bécoise de ce territoire, M. Chevrette 
recommande de retrancher de l’entente 
l’île d’Anticosti et la partie du sud-ouest. 
Il suggère aussi de spécifier dans l’en
tente le maintien des compétences du 
gouvernement du Québec et des muni
cipalités régionales de comté sur le 
territoire du Nitassinan.

Comme l’entente de principe stipule 
que les Innus recevront au moins 3 % des 
redevances tirées de l’exploitation des 
ressources naturelles dans le Nitassinan 
(six millions de dollars annuellement), 
le gouvernement devrait envisager de 
créer, à même ses propres redevances, 
un fonds de soutien aux projets écono
miques précisément consacré aux mu
nicipalités québécoises voisines des 
communautés innues. L’ex-ministre 
souhaite aussi que l’on clarifie la pré
sence des non-autochtones dans les 
Innu Assi, notamment en garantissant 
aux propriétaires de commerce, de rési
dences principales ou secondaires qu’ils 
seront propriétaires aussi longtemps 
qu’ils le désireront

Guy Chevrette recommande de pri
vilégier la négociation de l’entente 
complémentaire sur la pratique de 
l’Innu Aitun, qui inclurait un processus 
de participation des Innus à la gestion et 
aux mécanismes de surveillance de la 
faune, le recensement de toute forme de 
récolte faunique et la définition des 
quantas des espèces sensibles comme 
le caribou, l’orignal et le saumon de 
manière à préserver l’espèce. Le man
dataire spécial souhaite egalement que 
soient interdites les activités tradition
nelles à l’intérieur des périmètres de 
territoire ayant un statut particulier 
comme les réserves écologiques, les 
zones urbanisées des municipalités, les

emplacements de villégiature privée ou 
commerciale accrédités, les terres 
privées, les bleuetières commerciales, 
les pourvoiries aux droits exclusifs pour 
les espèces sensibles et ensemencées. 
Pour les autres types de pourvoiries, les 
Innus devraient respecter les règles 
existantes, note M. Chevrette. Il recom
mande que le développement de pour
voiries innues sur le Nitassinan soit 
appuyé, tout en s’assurant qu’une por
tion non négligeable du territoire 
demeure libre d’accès pour les chas
seurs et les pêcheurs. L’ex-ministre 
estime aussi que les plans de gestion 
des parcs, des réserves fauniques et des 
zees fassent l’objet d’un respect intégral 
à la suite de la participation réelle des 
Innus à leur élaboration.

Guy Chevrette recommande par 
ailleurs que les volumes de bois des 
Innus soient soumis aux mêmes règles 
qui prévalent dans l’industrie et que des 
mécanismes d’ajustement soient mis 
en place concernant les volumes de bois 
accordés aux Innus lorsque des effets 
importants à la baisse sont constatés 
sur les volumes forestiers.

Motion symbolique
Au terme de la commission parlemen
taire, la veille du déclenchement des 
élections, l’Assemblée nationale a 
adopté une motion symbolique qui ne 
recommande pas la ratification de l’en
tente de principe, mais propose simple
ment de poursuivre les négociations 
après avoirapporté des ajustements pour 
tenir compte des recommandations du 
rapport Chevrette et des commentaires 
des groupes qui se sont exprimés en 
commission parlementaire.

Le gouvernement libéral élu le 14 
avril a toutefois soulevé l’étonnement
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en remettant en question momen
tanément l’entente de principe. Dans 
une lettre expédiée le 16 juin au premier 
ministre Jean Charest, le ministre 
délégué aux Affaires intergouveme
mentales canadiennes et aux Affaires 
autochtones, Benoît Pelletier, manifes
tait des inquiétudes quant au maintien 
de l’intégralité territoriale du Québec, à 
une possible atteinte aux droits de 
l'Assemblée nationale et à la jurispru
dence constitutionnelle que créerait 
l’entente en matière d’autonomie gou
vernementale. M. Pelletier recomman
dait de soumettre l’entente à un comité 
de juristes externes pour fin d’étude et 
d’analyse, après quoi il déciderait si 
l’entente est acceptable ou s’il devrait 
plutôt ne pas la ratifier et nommer un

Référence

http ://www.mce.gouv.qc.ca/innus

nouveau négociateur pour le Québec en 
remplacement de celui à l’œuvre actuel
lement, Louis Bernard. Or, à la suite 
d’une rencontre avec les chefs innus des 
quatre communautés concernées dans 
l’entente de principe, le ministre Pelle
tier a fait marche arrière. Le gouverne
ment libéral n’entend plus rouvrir l’en
tente, mais il souhaite plutôt obtenir 
des éclaircissements sur ses implica
tions, ce qui pourrait mener par la suite 
à sa ratification. Un délai de deux ans 
sera ensuite nécessaire pour parvenir à 
un traité final.

Reste maintenant à savoir si la pour
suite des négociations saura répondre 
aux préoccupations des populations 
régionales, mais aussi aux attentes des 
communautés innues. ♦

Sur la voie d’un traité 
« postcolonial » avec les Innus ?
Qu’est-ce que l’Approche commune ?

Ghislain Otis
Faculté de droit, Uniuersité Laual

Le début de l’année 2003 a été marqué 
par la tenue de la Commission parle
mentaire sur la proposition d’entente 
de principe d’ordre général entre le 
Québec, le Canada et les Innus de 
Mamuitun (Betsiamites, Essipit et 
Mashteuiatsh) et de Nutashkuan ren

due publique en juin 2002. C’est à 
l’occasion des travaux de cette commis
sion que Guy Chevrette, le mandataire 
spécial du gouvernement du Qué
bec chargé de prendre le pouls des 
populations locales et régionales, a 
présenté son rapport. Il y fait état de

http://www.mce.gouv.qc.ca/innus
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« perceptions d’iniquité » qui selon lui 
« sapent littéralement l’acceptabilité 
sociale sur laquelle doit s’appuyer la 
négociation». Les recommandations 
qu’il formule visent essentiellement, 
outre une participation accrue des 
populations régionales au processus de 
négociation, à contenir et à clarifier les 
droits des Innus de manière à en mini
miser les retombées négatives pour les 
non-autochtones.

Par ailleurs, si les mémoires et les 
témoignages présentés à la Commis
sion n’ont pas dégagé un rejet géné
ralisé du projet d’entente [voir texte 
précédent, p. 768], ils auront fait res
sortir la crainte de plusieurs que l’éven
tuel traité, en reconnaissant aux Innus 
des droits et des pouvoirs sur le terri
toire, ne vienne bouleverser l’ordre juri
dique établi et compromettre les inté
rêts des populations non autochtones.

Néanmoins, le 11 mars 2003, soit à la 
toute veille du déclenchement d’élec
tions générales par le premier ministre 
Bernard Landry, l’Assemblée nationale 
adopta à l’unanimité une motion 
invitant le gouvernement du Québec à 
poursuivre les négociations en tenant 
compte des positions exprimées lors de 
la commission parlementaire et des 
conclusions du rapport Chevrette.

Alors que l’arrivée au pouvoir d’un 
gouvernement libéral dirigé par lean 
Charest n’annonçait, de prime abord, 
aucune discontinuité fondamentale 
dans la position du Québec, le ministre 
Benoît Pelletier, responsable du dossier 
autochtone, en a surpris plusieurs en 
faisant état, dans une lettre coulée dans 
les médias en août, de ses inquiétudes 
quant à l’effet de l’entente de principe 
sur l’intégrité territoriale et les compé
tences législatives du Québec. L’expres

sion de ces inquiétudes nous rappelle 
que Benoît Pelletier, alors qu’il était 
professeur de droit constitutionnel, avait 
vigoureusement contesté le bien-fondé 
de la conclusion de la Commission 
Dussault-Erasmus selon laquelle l’auto
nomie gouvernementale compte déjà 
parmi les droits ancestraux des autoch
tones reconnus par la constitution.

Les réserves du ministre, qui entend 
néanmoins poursuivre les négociations, 
se rapportent à des enjeux communs à 
toutes les tables de négociation, ce qui 
explique sans doute son désir de voir le 
Québec adopter sa propre politique en 
matière de règlement des revendications 
territoriales globales. Rappelons que 
même si leurs négociateurs n’ont pas 
encore paraphé de projet d’entente de 
principe, les communautés innues de 
la Basse-Côte-Nord représentées par 
l’Assemblée Mamu Pakatatau Mamit 
(Ekuanitshit, Unumen Shipu et Pakua 
Shipu) poursuivent leurs négociations 
avec le Québec et le Canada en vue d’une 
entente de principe. Il est aussi question 
que les Innus de Matimekosh et de 
Uashat-Maliotenam renouent avec le 
processus de négocation.

De son côté, le gouvernement fédé
ral observe en retrait les vicissitudes du 
débat québécois et s’abstient pour 
l'heure de confirmer qu'il tiendra doré
navant pour caduque sa politique 
d’extinction, même partielle, des droits 
ancestraux dans les traités.

C’estainsi qu’en 2003 la conjoncture 
contraint les acteurs à marquer le pas et 
à prendre la mesure des difficultés à 
résoudre. En fait, les hésitations gou
vernementales et les états d’âme qui se 
sont fait jour au sein des populations 
régionales soulèvent la question de 
savoir si les Québécois et leurs gouver-
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nements, tenaillés par la peur du chan
gement, sont prêts à dépasser le 
schème colonial dans leur rapport avec 
les peuples autochtones. Il importe en 
effet de bien situer dans l’évolution 
historique des accords avec les autoch
tones le modèle de traité dont sont 
potentiellement porteurs le projet d’en
tente de principe avec les Innus de 
Mamuitun et de Nutashkuan ainsi que 
les divers scénarios à l’étude dans les 
négociations avec les Innus de Mamit 
InnuaL

Les traités coloniaux
La conclusion d’accords qualifiés de 
« traités » avec les populations présentes 
sur le territoire a été, dès les premiers 
temps de la colonisation, une nécessité 
pour les autorités coloniales françaises 
et britanniques désireuses de conforter 
leur emprise sur le continent dans une 
contexte d’implantation progressive et 
de concurrence entre les puissances 
européennes. Une fois l’hégémonie 
continentale de la Grande-Bretagne 
assurée, les traités de paix et d’amitié 
ont vite été supplantés par des accords 
qui, du point de vue de la Couronne, 
consacraient l’irrésistible enfermement 
des autochtones dans le giron étatique. 
Ces traités furent un élément clé des 
rapports entre les gouvernements et les 
autochtones de la fin du xvm' siècle 
jusqu’aux années 1920 et devinrent les 
instruments d’une politique coloniale 
d’accaparement du territoire et d’assi
milation des autochtones.

Par la conclusion de ces traités, les 
autorités gouvernementales s’atta
chaient à annexer les premiers peuples, 
de manière non violente et au moindre 
coût, à l’ordre colonial. En exigeant de 
la partie autochtone qu’elle abandonne

et cède à perpétuité toute prétention à 
jouir de droits ancestraux autonomes 
sur le territoire visé, la Couronne obte- 
naitle monopole de son ordrejuridique 
et levait l’hypothèque autochtone sus
ceptible d’entraver l’occupation du 
territoire par les colons. Le programme 
de sédentarisation et d’assimilation 
culturelle des autochtones était par 
ailleurs bien servi par les dispositions 
du traité relatives à la création de 
réserves, la construction d’écoles sur 
ces réserves et la fourniture d’équipe
ment agricole destiné à accélérer 
l’abandon des activités traditionnelles 
de subsistance. Certes, le traité pré
voyait presque invariablement que les 
membres des bandes signataires déte
naient des droits d’exploitation sur 
les terres publiques à l’extérieur des 
réserves. Il ressort toutefois du libellé 
des clauses pertinentes que l’on con
sidérait ces droits, à l’image du mode de 
vie qui en était le substrat, comme 
précaires et transitoires. Les activités 
autochtones autorisées par le traité 
pouvaient en effet être éclipsées de plein 
droit par les affectations prioritaires 
liées à la colonisation et l’exploitation 
non autochtone des ressources.

Les traités de transition
Estimant avoir « normalisé » l’essentiel 
du territoire utile à sa politique de 
développement économique axé sur 
l’exploitation massive des ressources 
naturelles, et misant aussi sur un dépé
rissement naturel de la revendication 
autochtone, le gouvernement fédéral 
abandonna la pratique des traités au 
début du siècle dernier. Mais quand en 
1973 la Cour suprême confirma tardi
vement la persistance des droits ances
traux des autochtones là où ces droits
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n’avaient pas été validement éteints, les 
autorités furent contraintes, au mo
ment même où les ressources hydro
électriques d’un Nord exempt de traité 
suscitaient les plus vives convoitises, de 
renouer avec la négociation d’accords 
destinés à régler la question des droits 
autochtones.

La négociation de ces nouveaux 
traités, que la terminologie fédérale 
nomme « accords sur des revendica
tions territoriales », s’insérait cepen
dant dans un contexte bien éloigné du 
xixc siècle. Portés par une démographie 
vigoureuse, forts de leur acclimatation 
aux institutions étatiques qu’ils étaient 
dès lors à même d’instrumentaliser 
efficacement, confortés par la recon
naissance judiciaire de leurs droits 
ancestraux et la sympathie sans cesse 
croissante pour leur cause tant au plan 
national qu’international, les autoch
tones ont pu établir à la table de négo
ciation un rapport de force moins 
inégal. De cette conjoncture émergea 
un nouveau type de traités opérant une 
transition entre la visée coloniale d’ap
propriation territoriale et la mise en 
place d’une relation plus empreinte de 
respect pour les aspirations et la diffé
rence autochtones.

Ces traités, dont le Convention de la 
Baie-James et du Nord québécois constitue le 
prototype, présentent des éléments de 
continuité et de rupture avec l’approche 
coloniale. Continuité d’abord, qui se 
manifeste dans la légitimation sans 
nuance des juridictions étatiques sur le 
territoire et dans la protection de la 
capacité des non-autochtones d’en 
exploiter les ressources. Les gouverne
ments s’efforcent en effet de recon
naître le droit du gouvernement de 
développer, d’assurer la sécurité juri

dique de l’État et des non-autochtones 
par l’extinction des droits ancestraux et, 
enfin, d’obtenir quittance pour tout 
usage passé des terres et des ressources. 
S’agissant des terres et du gouverne
ment autochtones, l’abandon de la Loi 
sur les Indiens n’emporte ni une moder
nisation juridique du domaine foncier 
autochtone ni la mise en place de 
véritables gouvernements autonomes 
dont les attributions sont constitution
nellement protégées.

Rupture ensuite, que l’on peut 
déceler dans des éléments annoncia
teurs d’une relation inédite fondée sur 
le redressement des torts et un plus 
grand respect pour la spécificité cultu
relle autochtone. C’est ainsi que la 
valeur économique des droits histo
riques des autochtones est un peu 
mieux reconnue par le versement de 
compensations monétaires moins déri
soires. Alors que la Couronne recourait 
au traité colonial en vue de l’éradication 
programmée de l’altérité autochtone, 
cette génération de traités ne récuse pas 
a pnon la légitimité de l’héritage culturel 
d’une autochtonie pérenne. Pour pro
téger durablement les modes tradi
tionnels d’utilisation du territoire, les 
parties aménagent pour les autoch
tones des droits d’exploitation exclusifs 
ou prioritaires sur des régions géo
graphiques étendues. Des programmes 
de soutien aux activités traditionnelles 
de subsistance sont mis en place et dans 
les cas où le développement du terri
toire sur les terres de catégorie 2 
empêche les autochtones d’y exercer 
leurs droits, le Québec est tenu de leur 
octroyer des terres de remplacement. 
On note aussi une ouverture timide au 
dialogue avec les autochtones dans la 
gestion du territoire, de l’environne-
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Sept-iles

Bato-Comew

Innu Assl. Territoire innu avec autonomie de gestion

Innu Assl de Nutashkuan. L'autonomie exclut les forces hydrauliques et le sous-sol.
Limites du Nitassinan (excluant Anticosti)

Anticosti. Territoire sous pleine juridiction québécoise. Entente à conclure.

Source : Secrétariat aux Affaires autochtones

ment et des ressources naturelles. 
Enfin, le traité organise le rattrapage et 
le développement des communautés 
autochtones notamment dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et 
de la justice.

La complexité des nouveaux équili
bres se reflète dans l’ampleur sans pré
cédent des documents qui les expriment. 
Alors que quelques paragraphes suffi
saient pour consigner les ententes colo
niales, les traités de deuxième génération 
font parfois des centaines de pages.

Vers un traité de type « postcolonial » ?

Comme c’estle cas dans plusieurs autres 
provinces, la majorité des peuples 
autochtones du Québec ne se sont pas 
encore entendus avec les gouverne

ments en vue d’organiser, dans un 
accord solennel et juridiquement exécu
toire, les termes de la cohabitadon avec 
la société majoritaire et les insdtutions 
étatiques. Or, la donne ne cesse d’évo
luer à la faveur, notamment, de la 
reconnaissance des droits ancestraux et 
issus de traités dans la constitution de 
1982 et de l’émergence, pendant les 
années 1990, d’une jurisprudence de 
nature à constitutionnaliser un rapport 
d’interdépendance systémique entre les 
gouvernements, les citoyens non auto
chtones et les autochtones. L’inco
hérence d’une politique gouvernemen
tale d’extinction des droits ancestraux 
par voie de traité est puissamment mise 
en exergue alors que ces droits sont 
affirmés dans la loi fondamentale. De
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même, la quête autochtone d’une véri
table autonomie politique constitution
nellement garantie apparaît encore plus 
irrésistible que dans le passé à mesure 
que leur statut constitutionnel se fortifie.

À l’heure où le droit inhérent des 
peuples autochtones à l’autonomie 
gouvernementale est officiellement 
reconnu par le gouvernement du 
Canada, et que la position du Québec 
sur cette question semble pouvoir évo
luer, serions-nous à la veille de l’appa
rition d’une autre génération de traités 
marquant cette fois le dépassement 
décisif d’un modèle séculaire d’organi
sation des relations entre l’État et les 
autochtones? Les principaux aspects 
des scénarios mis de l’avant dans les 
négociations entre les Innus, le Québec 
et le Canada fournissent plusieurs élé
ments de réflexion sur ce que pourrait 
être le traité qui, sans faire table rase des 
pratiques antérieures, traduirait un 
projet novateur de coexistence.

Serait littéralement « postcolonial » 
un rapport avec les autochtones ou 
l’État renoncerait sans ambages à sa 
posture historique de puissance, de 
domination et de dépossession. Un tel 
rapport est en réalité impossible dans 
l’ordre juridique canadien actuel qui 
tient pour inaltérable la souveraineté 
« de la Couronne », pour irréversible 
l’enfermement unilatéral des autoch
tones dans le giron étatique et pour 
irréfutable le pouvoir des gouverne
ments de contraindre, au besoin, les 
peuples autochtones dans l’exercice de 
leurs droits constitutionnels. Il ne serait 
en revanche pas hors propos d’utiliser, 
au sens figuré ou métaphorique, le qua
lificatif « postcolonial » pour dépeindre 
l’esprit général d’un traité qui, au sein de 
l'État, tend à instaurer entre les peuples

autochtones et les institutions étatiques 
un régime consensuel durable de par
tage de la légitimité, de la souveraineté 
et du territoire.

À cet égard, la reconnaissance solen
nelle des droits ancestraux des Innus 
sur leurs terres traditionnelles (Nitassi- 
nan) que l’on retrouve dans les projets 
d’entente exprime une volonté d’as
seoir le traité sur le socle d’une légiti
mité politique innue préétatique, donc 
d’une légitimité innue originaire incon
testée. Reconnaître les droits ances
traux — dont les effets et les modalités 
sont précisés dans le traité afin d’as
surer la certitude juridique — comme 
fondement de la relation entre l’État et 
les Innus, c’est renoncer dans la sphère 
constitutionnelle interne au monopole 
étatique de la légitimité historique, 
c’est transcender la figure coloniale de 
l’autochtone orphelin de l’histoire 
détenteur de privilèges tributaires de la 
mansuétude protectrice de Sa Majesté.

De même, les gouvernements inscri
raient dans un traité avec les Innus la 
reconnaissance et la continuation, dans 
l’ordre étatique, du droit inhérent 
(ancestral) des Innus à l’autonomie 
gouvernementale. Les Innus seraient 
dotés d’institutions autonomes dispo
sant de bases territoriales propres et 
dont les attributions législatives, pré
pondérantes en certaines matières d’un 
intérêt vital pour la communauté, 
seraient protégées par la loi fon
damentale du pays. C’est dire que 
ces gouvernements ainsi que leurs 
compétences seraient insusceptibles 
d’abrogation unilatérale par les pou
voirs étatiques sauf par voie d’amen
dement constitutionnel. Peut-on parler 
d’un partage de la souveraineté au sein 
de l’État? On le peut si l’on entend
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rendre compte, d’une part, du fait que le 
caractère inhérent de l’autorité gouver
nementale innue empêche de la consi
dérer comme la simple délégation gra
cieuse d’un pouvoir détenu par un ordre 
hiérarchiquement «supérieur», et 
d’autre part, du fait que le pouvoir 
autochtone prépondérant serait cons
titutionnellement à l’abri de toute pré
tention fédérale ou provinciale à en 
dicter les modalités d’exercice.

En effet, l’hypothèse d’une entrave 
substantielle à l’autonomie législative 
des Innus dans les matières de juridic
tion prépondérante parait difficilement 
envisageable au plan juridique. Même si 
la Cour suprême du Canada a statué que 
les droits ancestraux ou issus de traités 
ne sont pas absolus et peuvent, à cer
taines conditions, être « réglementés » 
par la loi fédérale ou provinciale, cette 
réglementation devient à peu près sans 
objet dès lors que le traité viendra pré
cisément encadrer et délimiter les 
modalités d’exercice des pouvoirs 
innus pour tenir compte des intérêts 
légitimes des autres gouvernements.

Ajoutons cependant qu’il n’y aura de 
véritable partage du pouvoir que si la 
part de juridiction « souveraine » dont 
peuvent se prévaloir les Innus ne s’avère 
pas modeste au point d’être insigni
fiante au plan constitutionnel. À cet 
égard, il faut noter que le projet d’en
tente avec les Innus comporte, outre des 
exclusions nombreuses pour les matiè
res intéressant le fédéral, moult méca
nismes, normes minimales et ententes 
d’harmonisation à conclure, qui seront 
de nature à réduire la marge de ma
nœuvre effective des autorités innues.

Le partage du territoire, quant à lui, 
s’avère probablement la question la 
plus sensible en raison de son potentiel

perturbateur de l’ordre socioéconomi
que issu de la colonisation unilatérale 
du territoire par l’État. C’est lorsqu’est 
évoquée la nécessité de partager avec les 
Innus, sur le fondement de droits 
ancestraux reconnus et confirmés, la 
terre et l’accès aux ressources du 
territoire que le réflexe de préservation 
de l’héritage colonial se manifeste le 
plus fortement chez la population non 
autochtone. Cette dernière, ayant vu 
pendant des générations sa présence 
sur le territoire autorisée, valorisée et 
légitimée par l’État, se sent elle-même 
menacée de dépossession et mobilise 
alors pour sa défense le discours de 
l’égale légitimité et de l’égale dignité 
des citoyens sans distinction ethnique. 
L’ambition d’un partage « postcolo
nial » du territoire ne peut dès lors faire 
l’impasse sur les réalités que sont l’en
chevêtrement irréversible des popula
tions, la minorisation des autochtones 
et l’investissement à la fois juridique, 
économique et identitaire du territoire 
par les non-autochtones.

C’est devant de telles pesanteurs de 
l’histoire que l’impératif de coexistence 
exprime ses plus hautes exigences. 
L’esprit postcolonial d’un traité ne 
saurait dans ce contexte se manifester 
par la consécration d’une prévalence 
foncière autochtone généralisée, mais 
à la faveur d’un rééquilibrage des 
patrimoines territoriaux apte à assurer 
durablement le développement écono
mique, social et culturel des commu
nautés autochtones. En d’autres ter
mes, le traité nouveau devra en finir 
prospectivement avec la logique de 
spoliation, tourner résolument le dos à 
la « désautochtonisation » du territoire 
sans nier que la légimité territoriale 
doive être partagée par l’ensemble des
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citoyens. Pour les non-autochtones, la 
chose ne sera guère possible sans une 
remise en cause du statu quo et l’aban
don d’un ordre foncier qui, pendant des 
décennies, a érigé en système la mécon
naissance des droits des autochtones.

La reconnaissance des droits ances
traux, y compris le titre aborigène, des 
Innus sur Nitassinan de même que 
l’importance que les parties accordentà 
la non-extinction de ces droits confir
ment la légitimité de la prétention sécu
laire des Innus à occuper le territoire. La 
difficulté consiste toutefois à traduire 
dans l’aménagement d’un régime fon
cier les droits ancestraux ainsi con
firmés tout en prenant acte de l’impa
rable interdépendance des populations. 
Comme il n’est pas possible ici d’éva
luer l’adéquation de la superficie des 
catégories de terres envisagées, il con
viendra de s’attarder plutôt aux régimes 
juridiques applicables à ces terres.

L’espace visé par les ententes avec les 
Innus serait subdivisé en deux types 
bien distincts de terres. Sur Innu Assi, 
les Innus détiendraient des droits com
plets de propriété assortis de quelques 
restrictions d’utilité publique. Grâce à 
une rénovation du statut juridique de 
ces terres, le traité viendrait mettre fin 
aux interdits et aux incapacités qui ont 
de tout temps empêché les autochtones 
de jouir sur leurs réserves et leurs terres 
ancestrales des mêmes prérogatives 
foncières que les autres citoyens. Ainsi, 
la tutelle du gouvernement fédéral 
serait éliminée et la libre disposition des 
terres complète, ce qui pourra faciliter 
la mobilisation du capital foncier 
autochtone pour les fins du dévelop
pement économique de la commu
nauté. On peut y voir le rejet du pater
nalisme hérité du droit colonial.

Sur des territoires nettement plus 
vastes situés à l’extérieur d’Innu Assi, les 
Innus pourraient exercer un faisceau de 
droits liés à leur mode de vie et leur 
culture traditionnels ; ces droits sont 
collectivement désignés sous l’appella
tion « Innu Aitun » et autorisent notam
ment les activités de prélèvement des 
ressources à des fins alimentaires, socia
les, rituelles et, dans certains cas, 
d’échange de subsistance. Sans exclure a 
priori les activités de prélèvement des 
non-autochtones sur le même espace 
foncier, les droits des autochtones se
raient prioritaires, ce qui est parfai
tement conforme aux principes direc
teurs dégagés par la Cour suprême pour 
la définition de ce type de droit ancestral. 
Le partage des droits d’accès aux res
sources découlant d’un tel régime reflète 
donc assez bien l’importance singulière 
des droits autochtones et la nécessité de 
les préserver en tenant compte de leur 
dimension culturelle et économique.

La volonté de rompre avec la logique 
ancienne de dépossession territoriale 
des autochtones se vérifiera toutefois 
par l’analyse des règles que l’on entend 
mettre en œuvre pour protéger les droits 
des Innus contre l’envahissement du 
territoire au nom du développement et 
de l’exploitation commerciale des 
ressources naturelles. La dynamique 
coloniale serait parfaitement reconduite 
si un quelconque droit prépondérant de 
développer permettait au gouvernement 
de sacrifier sans formalité les droits 
ancestraux des autochtones. On com
prend alors l’enjeu crucial que constitue 
la question du rôle des Innus dans les 
processus décisionnels se rapportant à 
la gestion du territoire, de l’environ
nement et des ressources naturelles de 
Nitassinan. S’il n’apparaît pas réaliste de
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soumettre ces mécanismes à une règle 
stricte de codécision emportant en toute 
circonstance un droit de veto innu, il 
serait critiquable de nier la nécessité 
d’une approche graduée en fonction de 
l'incidence plus ou moins préjudiciable 
et permanente d’une mesure sur la capa
cité des Innus de se prévaloir effecti
vement des droits qui leur sont par 
ailleurs reconnus.

Comment, en effet, parler de partage 
du territoire si la part dévolue aux 
autochtones n’est pas raisonnablement 
sécurisée ? La jurisprudence de la Cour 
suprême n’était pas une position gou
vernementale qui ferait un tabou absolu 
de toute idée de veto, même suspensif, 
sans égard aux circonstances.

Notons à cet égard que la formule de 
« participation réelle » que l’on retrouve 
dans la proposition d’entente de prin
cipe avec les Innus de Mamuitun et de 
Nutashkuan ne fait pas du consente
ment autochtone la condition sine qua 
non d’une intervention sur Nitassinan à 
l’extérieur d’Innu Assi. On ne connait 
toutefois pas encore la nature précise de 
la participation des Innus ni, dès lors, le 
degré de proportionnalité qui sera 
établi entre l’impact d’une mesure sur 
les droits des Innus et la prise en compte 
de leur point de vue. Il serait imprudent 
de minimiser la difficulté de satisfaire 
les attentes des Innus à cet égard.

En matière de développement, la 
proposition Mamuitun prévoit en 
revanche que tous les efforts raison
nables d’atténuation des impacts des 
projets devront être déployés. Par ail
leurs, les communautés seraient dans 
bien des cas compensées pour toute 
atteinte à leurs droits. Il reste à voir si le 
traité accorderait aux Innus un recours 
rapide et efficace pour contraindre le

gouvernement à adopter, au besoin, des 
solutions de rechange de nature à 
mieux sauvegarder leurs droits. Rappe
lons aussi que, aux termes des dispo
sitions générales du projet d’entente, le 
traité n’habiliterait pas les gouverne
ments à éteindre purement et simple
ment les droits afférents à Innu Aitun 
pour faire place à des projets de déve
loppement. De plus, les Innus pour
raient éventuellement reprendre leurs 
activités lorsque cesserait l’utilisation 
incompatible du territoire.

Bien que primordiale, la protection 
des activités ancestrales de prélèvement 
des ressources à des fins non commer
ciales ne permettra guère un partage 
entre les populations non autochtones 
et innues du potentiel de développe
ment économique qu’offrent l’exploita
tion et la transformation des ressources 
naturelles de Nitassinan. C’est pour
quoi les gouvernements du Canada et 
du Québec s’engageraient à prendre des 
mesures facilitant la participation des 
communautés innues à la pêche com
merciale, au développement des pour- 
voiries, à l’aménagement et à l’exploi
tation de la forêt et au développement 
des ressources hydroélectriques. Indu
bitablement, on s’attache ici à orga
niser les retombées modernes du rap
port juridique des Innus à leur territoire. 
Dans la mesure où cette affirmation de 
la modernité économique autochtone 
n’est pas que symbolique, elle tranche 
avec l’approche coloniale qui tend à 
enserrer autoritairement les autoch
tones dans le carcan d’une représen
tation passéiste, donc souvent mini
maliste, de leurs droits.

Au-delà des droits d’usage des terres 
et des ressources, le partage du territoire 
se concrétise aussi par la redistribution



de la richesse que génère son exploita
tion. La proposition Mamuitun recon
naît à cet égard le droit des Innus à une 
part, ne pouvant être moindre que 3 °/o, 
des redevances perçues parle Québec sur 
les ressources naturelles de Nitassinan. 
Dans son principe, cette formule con
forte la logique du partage durable du 
patrimoine territorial. D’autres modali
tés de répartition des bénéfices de 
l’exploitation du territoire pourront être 
arrêtées pour les autres communau
tés innues qui s’entendront avec les 
gouvernements.

Il n’existe pas de critère infaillible 
pour identifier le traité opérant un 
authentique partage postcolonial de la 
légitimité, de la souveraineté et du 
territoire. On ne peut toutefois nier

qu’en adaptant et en approfondissantle 
mécanisme constitutionnel de défini
tion des droits ancestraux élaboré par la 
Cour suprême, la proposition Mamui- 
tun ainsi que les orientations connues 
des travaux de la table de Mamit Innuat 
s’éloignent du modèle colonial.

Les Québécois et leurs gouverne
ments sont-ils aujourd’hui disposés à 
secouer l’emprise des crispations hégé
moniques du passé? Les Innus, pour 
leur part, ont-ils bien jaugé les virages 
qu’ils demandent à la société majori
taire de prendre ? Si ces questions sont 
maintenant posées un peu partout dans 
la société québécoise, c’est sans doute 
que l’on mesure enfin combien la 
réponse est importante pour la suite de 
l’histoire. ♦

Ghislain Otis a fait partie du comité de juristes externes chargé par la table 
centrale de négociations Mamit Innuat de proposer une formule de 
reconnaissance des droits ancestraux et de certitude juridique. Me Otis 
avait été désigné par la partie innue. Les autres membres de ce comité, qui 
a remis son rapport aux négociateurs en décembre 2001, étaient Me Roger 
Tassé et Me Jules Brière, désignés respectivement par le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec. Ce comité a travaillé en parallèle 
avec un autre comité formé par les parties de la table centrale Mamuitun 
et dont les membres étaient Me François Tremblay, désigné par la partie 
innue, et Me Tassé et Brière, désignés respectivement par le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec. Les rapports de ces comités ont 
inspiré les dispositions générales de la proposition d'entente entre les 
gouvernements et les premières nations de Mamuitun ainsi que la 
première nation de Nutashkuan. ♦
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Le projet ACCORD
Les créneaux d’excellence des relions 

dans la compétition mondiale

Xavier Fonteneau
Coordonnateur du projet ACCORD, ministère du Développement 
économique et régional (MDER)

Les défis de la compétition économique mondiale et de l’innovation sont un enjeu 
majeur du développement des régions québécoises. L’internationalisation des 
marchés et des échanges commerciaux rend de plus en plus nécessaire et même 
indispensable cette intégration d'objectifs de compétitivité et d’innovation pour 
assurer le dynamisme durable des économies régionales.

Dans les régions du Québec, principalement dans les régions ressources, le 
développement économique était traditionnellement l’affaire de quelques grandes 
entreprises, souvent multinationales, et de nombreuses PME dont le marché était 
régional, au mieux québécois. Les enjeux et les objectifs de gestion de ces deux 
types d’entreprises étaient radicalement différents, notamment en matière d’inno
vation et de compétition. Les grandes entreprises baignaient naturellement dans 
un marché mondial et comptaient sur leur propre service de recherche et de déve
loppement. Les PME régionales entretenaient une certaine crainte à l’égard de la 
mondialisation et de l’innovation. Cette réalité a heureusement changé, les PME 
des régions québécoises ayant grandement apprivoisé les enjeux de l’ouverture des 
marchés et de l’innovation. Le projet ACCORD s’inscrit dans cette dynamique.

Les PME régionales 
entretenaient une 

certaine crainte 
à l’égard de la 

mondialisation et de 
l’innovation.

La construction de systèmes 
productifs régionaux compétitifs

Le projet ACCORD (Action concertée de coopération régionale de développement) 
a été lance par une décision du Conseil des ministres du gouvernement du Québec 

en avril 2002. Il fait appel, dans chacune des régions, à la capacité des 
entreprises d’innover, de s’adapter en permanence aux mutations écono
miques et aux changements technologiques, de se mobiliser et de se 
démarquer dans un domaine spécifique. Il s’agit, pour les régions, de 
développer une image de marque, de rehausser la qualité de vie de leur 
milieu et de relever le défi de la mondialisation. Le projet ACCORD repose 
sur la notion d’excellence et sur la construction progressive de systèmes 
de production assurant un développement durable des économies 
régionales.
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La mise en œuvre du projet ACCORD dans chacune des régions du Québec est le 
fruit d’un triple partenariat : celui de l’État et de son administration gouverne
mentale, celui de la Société générale de financement (SGF), Société d’Étatvouée au 
développement économique et celui des comités régionaux ACCORD, au nom de 
chacune des régions du Québec.

Le projet ACCORD vise à construire, sur l’ensemble du territoire québécois, des 
systèmes productifs régionaux, compétitifs sur les plans nord-américain et 
mondial, par l’identification et le développement de créneaux d’excellence dans 
chacune des régions du Quebec. Un système productif est constitue d'un ensemble 
d’entreprises aux activités connexes et interdépendantes, qui collaborent entre 
elles même si elles sont concurrentes. Les entreprises d’un système productif sont 
regroupées sur un territoire défini ; elles entretiennent des relations fréquentes 
avec les universités, les centres techniques ou les centres de formation spécialisés ; 
elles collaborent avec les réseaux d’information et d’appui qui leur sont destinés ; 
elles sont localisées là où se trouvent des éléments indispensables à leur activité et à 
leur essor : des chercheurs, une main-d’œuvre qualifiée et de haut niveau.

En ce sens, le projet ACCORD développé au Québec doit être rapproché de 
démarches similaires menées dans d’autres pays comme, par exemple, les clusters 
(Autriche, États-Unis, Finlande, Royaume-Uni, etc.), les districts industriels 
(Italie) les systèmes productifs locaux (France). Le projet ACCORD prévoit d’ail
leurs des missions d’études de ces vitrines internationales pour les leaders écono
miques régionaux.

La démarche régionale
Le démarrage du projet ACCORD dans les régions s’amorce avec la constitution du 
comité régional ACCORD. Ce dernier regroupe des acteurs régionaux reconnus 
pour leur créativité, leur esprit d’entrepreneuriat, leur capacité à collaborer et 
leurs qualités de rassembleurs : des entrepreneurs privés essentiellement mais 
aussi des entrepreneurs civiques (universités, centres de recherche, etc.), un 
représentant du conseil régional de développement (CRD) et le représentant 
régional du MDER.

Le regroupement de gens d’affaires et d’entrepreneurs d’une même région qui 
se donnent une lecture commune de leur secteur d’activités, de son potentiel, de 
ses faiblesses et qui définissent une stratégie à long terme pour celui-ci, est sans 
doute un des aspects les plus novateurs et les plus structurants du projet ACCORD. 
En effet, dans la plupart des pays étudiés, notamment en Europe, les gens 
d’affaires participent à des instances structurées de mise en commun, de partage 
d’intérêts, de stratégie commune. Le plus souvent, ils sont regroupés au sein de 
Chambres régionales de Commerce et d’industrie qui disposent de ressources 
financières importantes et assument des responsabilités bien définies. C’estlà une 
des grandes différences avec l’organisation des milieux d’affaires dans les régions 
du Québec.

Sur la base des études et des analyses menées en région, le comité régional 
ACCORD identifie :
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• Les créneaux en croissance pour lesquels la région est en mesure de jouer un rôle 
de leader nord-américain ou mondial ;

• Les créneaux pour lesquels la région peut être un associé déterminant avec une 
ou d’autres régions possédant des atouts complémentaires ;

• Des créneaux émergents qui possèdent un fort potentiel de croissance et pour 
lesquels la région estime pouvoir assurer à terme un rôle de leader ;

• Des créneaux en évaluation dont la région souhaite évaluer ultérieurement le 
véritable potentiel de croissance au niveau mondial.

La dimension interrégionale est aussi importante. Elle permet d’associer une 
région qui dispose d’une masse critique dans un secteur d’activités donné, en 
terme d’entreprises, d’emplois, de capacité de recherche, avec une ou d’autres 
régions qui détiennent l’un ou l’autre des éléments essentiels ou complémentaires 
du système productif à construire. On est ainsi amené à considérer davantage la 
notion d’espace économique qui transcende alors les espaces administratifs que 
sont les régions et qui permet de constituer des ensembles d’activités encore plus 
compétitifs au niveau mondial.

Une fois déterminés par le comité régional ACCORD, les créneaux identifiés 
sont l’objet d’une décision du Conseil des ministres et sont consignés dans une 
entente de principe ACCORD signée conjointement par le gouvernement du 
Québec, la SGF et le comité régional ACCORD.

Six régions ont conclu et signé leur entente de principe dès l’automne 2002 : 
l’Abitibi-Témiscamingue (novembre 2002), le Bas-Saint-Laurent (décembre 
2002), la Mauricie (décembre 2002), la Gaspésie-îles-de-la-Madeleine (décembre
2002) , les Laurentides (janvier 2003) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (février
2003)

Une fois l’entente de principe sur les créneaux d’excellence d’une région for
malisée, s’enclenche l’étape des études de tendances, de positionnement sur les 
marchés et d’étalonnage international, puis la préparation d’une stratégie et d’un 
plan d’action pour chacun des créneaux d’excellence. Cette étape vise à développer 
une vision d’avenir du créneau et des objectifs à long terme (sur 10 ou 15 ans), à 
bâtir une stratégie de mise en œuvre et à préparer un plan d’action (0 à 5 ans) 
comportant des actions et des projets concrets de développement. La stratégie à 
long terme et le plan d’action sont l'objet d’une entente de mise en œuvre ACCORD 
signée par les mêmes trois partenaires que pour l’entente de principe.

La préparation et la mise en œuvre du plan d’action sont généralement assu
mées par un comité régional de créneau regroupant les principaux gens d’affaires 
et intervenants des secteurs concernés.

Une démarche axée sur le partenariat et résolument tournée vers les régions

Le projet ACCORD concerne l’ensemble du territoire québécois et, à ce titre, il 
requiert une vision, une action et une coordination pour l’ensemble des régions. 
Cependant, la clé de la réussite du projet réside dans le partenariat qui s’établit au 
sein de chacune des régions.
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Le rôle de l’État prend tout son sens dans le cadre d’une action 
territorialisée, c’est-à-dire ancrée dans la réalité particulière de 
chacune des régions. ACCORD se distingue en cela de la stratégie des 
grappes industrielles, développée au début des années go, qui était 
basée davantage sur une approche sectorielle par branche d’activités.
ACCORD pose le défi de la nécessaire conjugaison des ressources de 
l’État et des forces socioéconomiques régionales pour consolider les 
régions comme les acteurs premiers de leur développement et promouvoir leurs 
avantages comparatifs dans des segments d’activité basés de plus en plus sur 
l’utilisation du savoir.
La Société générale de financement du Québec (SGF) apporte son expertise en 
matière de montages financiers de projets industriels, son réseau de contacts 
avec le milieu des affaires, autant sur le territoire québécois que dans les autres 
pays du monde. Elle participe avec les autres acteurs concernés à l’évaluation 
des besoins spécifiques des créneaux d’excellence identifiés et elle contribue au 
développement et au financement de projets industriels structurants pour la 
croissance des créneaux d’excellence.

Il s’agit d'identifier 
et de développer des 
créneaux d’excellence 
dans chaque région.

L’administration gouvernementale, coordonnée par le ministère du Déve
loppement économique et régional (MDER), et la SGF accompagnent les travaux 
faits dans chacune des régions etfinancentla réalisation d’études approfondies sur 
les tendances et les opportunités des marchés correspondant aux créneaux 
d’excellence identifiés ainsi que sur l’étalonnage international (benchmarking) de 
ces mêmes créneaux régionaux.

• La mobilisation des leaders économiques dans chacune des régions est la pierre 
angulaire du projet ACCORD. Elle se concrétise par la mise en place d’un comité 
régional ACCORD dans chacune des régions regroupant majoritairement les 
entrepreneurs de la région dans les créneaux concernés.

Le comité régional ACCORD a principalement pour mandat de mobiliser et de 
rassembler les acteurs régionaux autour d'une vision d’avenir de la région. Leur tâche 
consiste à favoriser la mise en œuvre de projets innovateurs et compétitifs pour 
densifier le système productif de la région et assurer ainsi un développement durable 
de ce secteur d’activité. Le comité régional ACCORD est légitimé par un décret gou
vernemental pour signer, au nom de la région, les ententes permettant la mise en œu
vre et le suivi des stratégies et plans d’action pour chacun des créneaux d’excellence.

Outre les six régions qui ont déjà signé leur entente de principe avec le gou
vernement du Québec et la SGF, les autres régions ont, pour la plupart, finalisé 
leurs travaux menant à l’identification de leurs créneaux d’excellence et s’apprêtent 
à conclure l’étape de l’entente de principe. S’ouvrira alors pour l’ensemble des 
régions l’étape de la mise en œuvre des plans d’action, autant pour les partenaires 
régionaux que pour les partenaires institutionnels (gouvernement et SGF).

Le projet ACCORD, c’est donner aux régions l’opportunité et les moyens de 
développer ce qu’elles font ou ce qu’elles sont capables de faire de mieux. Il permet
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de miser sur l’excellence et de placer les économies régionales dans un contexte 
international en leur donnant les moyens de compétitionner avec les meilleurs. Le 
Québec doit trouver sa place dans l’émergence de cette économie du savoir ; il en 
possède les atouts requis. Il lui faut cependant développer les moyens de s’y 
installer de façon stable, durable et d’y prospérer. Pour ce faire, le Québec doit 
devenir une véritable société du savoir, c’est-à-dire une société où tous les citoyens, 
où toutes les parties du territoire participent à cette économie basée sur le savoir et 
bénéficient de ses retombées économiques et sociales.

Régions ayant conclu une entente de principe
Abitibi-Témiscamingue Techno-mines souterraines (leader) Systèmes de construction en bois (leader)

Buf lherbe (émergent) Valorisation des ressources hydriques (en évaluation)
Bas-Saint-Laurent Ressources, sciences et technologies mannes (co-leader) Valorisation de la 

tourbe et technologies agro-environnementales (leader) Habitat et de la 
construction (en évaluation) Matériel de transport et produits métalliques (en 
évaluation)

Mauricie Papiers valeur ajoutée et technologies associées (leader) Technologies de 
transformation des métaux (magnésium et titane) (associé) Hydrogène et 
électrotechnologies (émergent) Meuble (en évaluation) Bioprocédés 
industriels (en évaluation)

Gaspésie-îles-de-la-Madeleine Ressources, sciences et technologies marines (co-leader) Récréotourisme
santé/nature (leader) éolien (émergent) Produits forestiers valeur ajoutée
(sapin et peuplier faux tremble) (en évaluation)

Laurentides Tourisme villégiature quatre saisons (leader) Utilisation et transformation de la 
forêt mixte : produits valeur ajoutée (associé) Aliments et mets préparés 
(associé) Transport terrestre avancé (émergent)

Saguenay-Lac-Saint-Jean Transformation de l'aluminium (leader) Aventure/écotourisme (émergent) 
Valonsation des innovations génomiques et biomédicales (émergent) Produits 
valeur ajoutée, de deuxième et troisième transformation du bois des essences 
de la forêt boréale (en évaluation) Agriculture nordique (en évaluation) 
Minéraux industriels (en évaluation)

Régions ayant identifié leurs créneaux d'excellence 
et se préparant à signer leur entente de principe*
Outaouals Production et transformation du bois de type feuillu (leader) Intégration des

technologies et des processus d'affaires (émergent) Technologies langagières 
(émergent) Développement de logiciel (en évaluation)

Côte-Nord Ressources, sciences et technologies marines (co-leader) Ingénierie de procédés 
industriels miniers et métallurgiques (leader) Utilisation et transformation de la forêt 
boréale (associé) Production, transport et entreposage d'énergie (en évaluation) 
Phytogénétique, pommes de terre et petits fruits nordiques (en évaluation)

Nord-du-Québec Cogénération, valorisation des résidus forestiers et première transformation du 
bois (leader) Tourisme nordique : Diversité culturelle et d'aventure (émergent) 
Consolidation et diversification de l'exploration et de l'exploitation minière en 
milieu nordique (émergent) Production et accumulation d'énergie renouvelable 
(en évaluation) Production agrobioalimentaire nordique (en évaluation)
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Chaudière-Appalaches Produits de revêtement et d'apparence en bois (leader) Matériaux composites et 
plastiques (leader) Meubles (associé) Textiles techniques (associé) Technologies 
environnementales reliées la production et la transformation animale (émergent)

Lanaudiere Structures complexes et composantes métalliques (leader) Transformation 
agroalimentaire (associé) Meuble : 2‘ et 3' transformation (associé) Valorisation 
des plantes et biotechnologie végétale (émergent) Gestion décentralisée de l'eau 
potable et des eaux usées (en évaluation)

Montërégie Bioalimentaire (leader) Technologie de la transformation des métaux ferreux et 
nouveaux matériaux associés (leader) Fabrication valeur ajoutée en 
aéronautique (associé) Cinéma (associé) Technologies avancées du transport 
terrestre (associé) Fabrication haute valeur ajoutée de composantes 
microélectroniques (émergent)

CentreduQuébec Fournisseurs et équipementiers pour véhicules commerciaux, véhicules spéciaux
et produits récréatifs (leader) Technologies et systèmes logistiques de 
récupération et de mise en valeur des matières résiduelles industrielles et 
municipales (leader) Meuble et bois ouvré (associé) Transformation de produits 
laitiers : productions fromagères (associé) Textiles techniques (émergent) Papiers 
spécialisés et techniques (émergent)

* La région de l’Estrie est en train de compléter le choix de ses créneaux d'excellence.

Régions et affirmation culturelle 
depuis le milieu du xixe siècle

Normand Perron
Coordonnateur du Chantier des Histoires régionales, INRS Urbanisation Culture et Société

La société canadienne française a été 
longtemps présentée comme relative
ment homogène plutôt que diversifiée. 
On a certes reconnu depuis le milieu du 
XIXe siècle certains traits distinctifs qui 
contribuent à construire l’image des 
régions du Québec. L’environnement 
géographique et géopolitique, les parti
cularités démographiques, la distribu
tion des ressources naturelles et les 
particularités du développement éco
nomique, les différences culturelles 
reposant sur la présence ou l’absence de

communautés ethniques contribuent, 
entre autres, à mieux préciser la réalité 
du Québec en dressant un portrait 
diversifié de ses régions.

Le Chantier des histoires régionales 
de l’Institut québécois de recherche sur 
la culture, lequel a été intégré à l’Institut 
national de la recherche scientifique en 
1994, a certes contribué à remettre en 
perspective la place des milieux régio
naux dans la mosaïque québécoise. 
Les travaux de ce Chantier ont été 
entrepris au début des années 1980 avec
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Depuis 1981, seize 

synthèses ont été 

publiées dans 

la collection << Les 

régions du Québec ».

l’intention de doter chacune des 
régions du Québec d’une synthèse. Ils 

se poursuivent donc depuis plus de 
vingt ans et devraient être complétés 
vers 2008. Ces synthèses, tout en répon

dant aux normes de rigueur scienti
fique, se veulent accessibles au grand 

public.
Le Chander des histoires régionales 

se distingue par son envergure, mais 
aussi par une approche novatrice dans sa 
réalisation. Ses directeurs, Fernand 

Harvey qui a démarré le projet, puis 
Normand Perron, ontassocié les milieux 
régionaux à la réalisation des synthèses 

et en ont fait des partenaires essentiels au 
plan financier et au plan scientifique. 

Des chercheurs de diverses disciplines 
rattachés à des institutions d'enseigne
ment universitaires et collégiales, asso
ciés à des sociétés d’histoire ou œuvrant 

à titre de pigistes, ont collabore à ce vaste 
projet depuis les débuts.

Les connaissances acquises sur les 
régions sont considérables et offrent la 
possibilité d’études particulières sur un 
ensemble de régions ou encore autour 

de certaines thématiques. Il est possible 
de prévoir des retombées diverses dans 
les années à venir. Entre-temps, diffé
rentes actions ont été entreprises pour 

accroître la diffusion des résultats de 

recherche. Mentionnons la télésérie Les 
pays du Quebec qu’a pilotée Fernand 

Harvey pour le compte de Synercom 
Téléproductions et Télé-Québec et la 

collection « Les régions du Québec - 

Histoire en bref» que dirigent Léo 
Jacques et Normand Perron aux Éditions 

de l’IQRC. Toujours dans le dessein de 

valoriser les résultats de la recherche et 
aussi de rendre disponibles diverses 

banques de données qui ont été com
pilées à l’occasion de ces travaux, le

Chantier des histoires régionales a 

entrepris en 2003 la construction d’En- 

cyclobec (www.encyclobec.ca), un site 
Web que j’ai conçu avec Jérôme Coutard.

Le Chantier des histoires régionales
Depuis 1981, les seize synthèses sui
vantes ont été publiées dans la collec
tion « Les régions du Québec » (Éditions 

de l’IQRC/Presses de l’Université Laval) : 
Histoire de la Gaspesie (1981,1999), Histoire 

du Saguenay-Lac-Saint-Jean (1989), Histoire 
des Laurentides (198g), Histoire de la Côte-du- 

Sud (1993), Histoire du Bas-Saint-Laurent 
(1993), Histoire de l'Outaouais (1994), 
Histoire de l’Abitibi-Témiscamingue (1995), 
Histoire de Levis-Lotbinière (1996), Histoire de 

la Côte-Nord (1996), Histoire des Cantons-de- 
l’Est (1998), Histoire du Piémont-des- 

Appalaches (1999), Histoire du Haut-Saint- 

Laurent (2000), Histoire du Richelieu— 
Yamaska-Rive-Sud (2001), Histoire de 
Charlevoix (2000), Histoire des îles-de-la- 

Madeleine (2003) et Histoire de Beauce- 

Etchemin-Amiante (2003). Les travaux 
sont en cours pour les huit dernières 
régions : Mauricie, Centre-du-Québec, 

Québec, Lanaudière, Montréal, Laval, 

Baie-James, Nunavik.
À son terme, la réalisation des 24 

synthèses aura nécessité la participa
tion de quelque 200 chercheurs et cher- 

cheures provenant de milieux universi
taires et collégiaux ou travaillant à titre 
de pigistes. À cela s’ajoutent des comi

tés régionaux pour le financement de 

chacun des projets.
Quatre brèves synthèses sont actuel

lement publiées dans la collection 
« Histoire des régions en bref» (Édi

tions de l’IQRC/Presses de l’Université 

Laval) : Bas-Saint-Laurent (1999), Lauren
tides (2000), Côte-du-Sud (2000) et 
Charlevoix (2002).
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Pour sa part, le site Encyclobec a 
aussi pour objectif de couvrir l’en
semble des régions du Québec. Il est 
structuré de façon à répondre aux 
besoins du grand public et à ceux des 
chercheurs.

L'ensemble des travaux réalisés 
depuis une vingtaine d'années fournit 
un matériel utile à différentes réflexions 
sur les régions, dont la place de la 
culture comme élément de leur identité. 
C’est autour de cette recherche d’iden
tité que l’on explore ici le thème de 
l’affirmation culturelle des régions. 
Qu’en est-il donc de cet aspect de leur 
affirmation culturelle et des manifes
tations de cette culture ?

Les grands véhicules de l’affirmation 
culturelle en région

De nos jours, dans un contexte où les 
expressions culturelles des régions font 
face au défi des industries de la culture 
et des exigences de la mondialisation, la 
question de la survivance des cultures 
régionales se pose avec acuité. Les pré
occupations en faveur des cultures 
locales et régionales sont toutefois bien 
présentes depuis des décennies avec 
comme enjeu, hier comme aujourd’hui, 
l’affirmation de l’identite des individus, 
de leur communauté, de leur territoire.

L’Eglise catholique et d’autres déno
minations religieuses, depuis le milieu 
du xix' siècle, puis l’État et les organisa
tions volontaires, à partir des années 
i960, ont été les principaux véhicules de 
l’affirmation culturelle des régions. Ces 
organisations structurantes ont permis 
la mise en place de différentes institu
tions et manifestations dans les régions 
en agissant comme initiateurs, anima
teurs et organisateurs de la vie cultu
relle. Les communautés linguistiques,

ethniques et/ou religieuses y ont trouvé 
un appui pour l’affirmation de leur 
identité à l’échelle locale et à l’échelle 
régionale ; elles ont été un terreau qui a 
donné lieu à l’émergence d’une variété 
de manifestations.

Dans la plupart des régions, ce qui 
relève de leur affirmation culturelle a été 
souvent l’affaire des Églises. L’Église 
catholique, en raison de sa grande 
importance dans la quasi-totalité des 
régions du Québec, a été très présente 
dans la sphère culturelle. Dans nombre 
de régions, les catholiques franco
phones doivent d’ailleurs leurs pre
mières bibliothèques aux curés de 
paroisse. La place prédominante de 
l’Église, plus particulièrement dans le 
secteur de l’éducation, lui procure un 
terrain privilégié pour affirmer sa 
présence et son action. C’est en effet 
dans les écoles, séminaires, couvents, 
orphelinats et oeuvres caritatives que les 
habitants des régions ont d’abord 
bénéficié des divertissements culturels 
que procurent le théâtre et les fanfares. 
La majorité des manifestations les plus 
connues s’adressaient certes à la masse, 
mais certaines étaient plus élitistes, 
comme ces clubs littéraires regroupant 
des membres des professions libérales 
et des membres du clergé local préoc
cupés de poésie, d’histoire et de culture. 
Ces types de manifestations culturelles 
en région ne variaient guère d’une 
région à l’autre, même si elles pouvaient 
prétendre à une certaine couleur locale.

La présence de l’Église catholique 
s’est fortement fait sentir dans les villes 
épiscopales. Les nombreuses institu
tions religieuses qui se sont établies 
dans ces « capitales diocésaines » ont 
accru non seulement le volume des 
activités culturelles, mais ont aussi créé

La question de la 

survivance des 

cultures régionales 

se pose avec acuité.

791



un environnement propice à l’éclosion 
de diverses manifestations de culture, 
comme les maisons d’édition, les pre
mières sociétés d’histoire, les ensem
bles musicaux plus relevés, la fondation 
de revues, etc.

Avec les années i960, l’État com
mence à jouer un nouveau rôle en 
région dans un contexte où la religion 
perd son emprise sur les populations. 
Après la création du ministère des 
Affaires culturelles en 1961, les inter
ventions en faveur de la promotion de la 
culture vont se multiplier. Si ces inter
ventions tiennent peu compte des diver
ses particularités régionales avant le 
milieu des années 1970, elles auront le 
mérite de doter les régions d’infra
structures rendant plus accessibles 
différents produits culturels.

Outre les Églises et l’État qui offrent 
des structures communes pour toutes les 
régions, il faut tenir compte du fait que 
l'affirmation culturelle relève aussi 
d’individus qui, à titre d’écrivains, d'édi
teurs de journaux ou de journalistes ont 
contribué à la vie culturelle des régions. 
Plus récemment, la culture est également 
devenue la prérogative d’organisations ou 
d'associations établies en région et 
fonctionnant plus ou moins en marge de 
l’État. La production et la diffusion 
culturelles ainsi développées par ces 
acteurs culturels régionaux a su établir 
une certaine marge d'autonomie par rap
port aux industries culturelles basées 
dans la métropole.

Quelques voies de l'affirmation 
culturelle des régions
On a souvent l’impression aujourd’hui 
que la vie culturelle et la reconnaissance 
des manifestations qui s’y rattachent 
passent nécessairement par Montréal

et, secondairement, par Québec, lais
sant même croire que les artistes, 
écrivains, journalistes, athlètes et autres 
intervenants dans le domaine de la 
culture, de l’information et des loisirs 
proviennent tous de ces deux villes. On 
remarque par contre que les autres 
régions tentent depuis quelques décen
nies de tirer leur épingle du jeu et de 
renforcer leur identité. Quoique plus 
palpable au cours des dernières décen
nies, le phénomène ne semble pas 
nouveau. Les connaissances acquises 
depuis les années 1980 sur la dyna
mique culturelle des régions tendent, 
en effet, à faire découvrir l’existence 
d’une tradition d’affirmation plus an
cienne. Rappelons ici au passage 
quelques-unes de ces manifestations à 
connotation culturelle reliées à la pro
motion de l’identité régionale. Cer
taines de ces manifestations sont certes 
communes à toutes les régions, mais 
d’autres apparaissent plus originales, 
plus chargées de sens pour la région.

Déjà, au XIXe siècle, des publications 
vantant les mérites agricoles et indus
triels de certaines régions contribuent à 
forger l’identité d’un territoire, mais 
aussi des habitants dont le courage, 
l’esprit d’entreprise et les diverses qua
lités morales et physiques sont souli
gnés. Cette littérature régionaliste, tout 
en mettant en valeur un territoire pour 
des raisons politiques, idéologiques ou 
autres, construit l’identité territoriale 
tout en en faisant la promotion. Les 
synthèses historiques consacrées à une 
région comptent aussi parmi les ouvra
ges qui contribuent à forger cette iden
tité territoriale. À cet égard, les syn
thèses publiées avant les années i960 
expriment généralement des valeurs 
patriotiques liées à la survie de la nation
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grâce à la lutte des ancêtres, alors que 
les synthèses contemporaines répon
dent à une nécessité de mieux com
prendre l’état des régions par l’étude 
systématique de leurs activités écono
miques, sociales et culturelles. Chose 
certaine, toutes ces synthèses satis
font à un besoin de construction et de 
reconstruction d’un espace, à une 
recherche de cohérence.

L’affirmation culturelle des régions 
passe aussi par la production d’une 
littérature dite régionale. Dans la plu
part des régions, cette contribution 
devient un symbole de l’appropriation 
d’un espace. Ce sont des éléments 
d’identité qui construisent l’image de la 
région aux yeux des gens qui y vivent, 
mais également l’image qui naît du 
regard de gens extérieurs à la région. 
Les diverses productions d’une littéra
ture régionale, c’est-à-dire une littéra
ture englobant toutes les œuvres qui se 
rattachent à une région, font partie de 
ces contributions qui forgent l’identité.

La production littéraire est égale
ment liée à l’existence de cercles ou de 
sociétés diverses qui ont contribué à la 
vie culturelle des régions depuis le xixe 
siècle et qui ont permis aux élites locales 
de se comparer, sinon d’affirmer la 
vitalité de leur milieu. Certaines socié
tés se distinguent en présentant des 
conférences traitant de littérature, de 
philosophie, d’histoire, de sciences. 
L’engouement pour la science a souvent 
été à l’honneur et a donné lieu à une 
littérature scientifique, même dans les 
régions éloignées de Montréal et de 
Québec. Les revues d’histoire régionale 
fondées dans le giron des sociétés 
d’histoire ont contribué à la vulgari
sation des connaissances à l’intention 
du grand public. Certaines personna

lités régionales se sont distinguées par L'affirmation 
leurs apports à diverses sciences, 
comme l’abbé Victor-Alphonse Huard culturelle des 
qm, de Chicoutimi, dirige le Natural aus$j
canadien de 1894 a 1929 et qui publie 
différents ouvrages sur l’histoire natu- par |a production 
relie. Tout en affirmant la vitalité et le 
dynamisme d’un milieu, un auteur d'une littérature 
comme Huard participe au rayonne
ment d’une culture scientifique qui régionale, 

déborde les frontières de sa région et 
qui témoigne d’une ouverture sur le 
monde.

Si les actions reliées à la promotion 
de l’identité des régions sont variées, les 
plus spectaculaires et les plus connues 
sont certes les grands événements fes
tifs commémorant le cinquantenaire ou 
le centenaire d’une région. À ce cha
pitre, certaines régions se sont distin
guées, dont la Mauricie et le Saguenay- 
Lac-Saint-Jean. Parmi les fêtes les plus 
remarquables, notons celles du cente
naire du Saguenay en 1938. Ce fut 
l’occasion d’un pageant mémorable, 
une forme de manifestation commé
morative très recherchée. À cette occa
sion également, l’abbé Victor Tremblay 
dote la région d’un hymne régional, 
d’un drapeau et d’une première syn
thèse sur l’histoire du « royaume » du 
Saguenay jusqu’à 1870. Ces remémo
rations des événements passés permet
tent de se connaître, mais aussi de se 
faire connaître. Ajoutons que le 150e 
anniversaire de l’ouverture du Saguenay 
à la colonisation a été, en 1988, l’occa
sion de la première de la Fabuleuse histoire 
d'un royaume, un spectacle à grand 
déploiement ayant comme thème des 
facettes de l’histoire régionale. L’évé
nement, annuel, attire depuis de 
nombreux visiteurs à chacune de ses
représentations.
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Les fêtes populaires, dont les car
navals et les festivals, ont aussi con
tribué à faire découvrir davantage les 
régions, les particularités de leur 
milieu, tout en favorisant un sentiment 
d’appartenance pour les habitants. 
Le Carnaval-Souvenir de Chicoutimi 
compte parmi ces événements culturels 
bien connus ; il jouxte même l’objectif 
de la fête carnavalesque à celui de la 
commémoration des ancêtres, une 
forme de transmission vivante de l’hé
ritage du passé. D’une façon générale, 
les promoteurs des festivals, qui se 
manifestent de plus en plus depuis les 
années 1970, développent leur activité 
autour d’un thème : un produit agricole 
local (le lin, le bleuet, la gourgane), un 
produit de la mer (le homard), un corps 
d’emplois (le bûcheron, le camion
neur), la faune (l’oie blanche, la 
mouche noire), le milieu physique (le 
sable, l’eau, le vent, la neige...). Faisant 
preuve de créativité, des organisations 
locales sont parvenues à mettre en 
valeur les symboles d’une culture popu
laire que l’on veut propre au milieu, à 
ses racines et à ses traditions, même si 
l’organisation de certaines fêtes est 
relativement récente. Ces festivals met
tent aussi à contribution l’économie 
locale et favorisent le développement 
touristique, surtout entre les régions du 
Québec. Par ailleurs, certains festivals 

Les fêtes populaires, semblent faire peu référence à la culture 
locale. Ainsi, le festival « western » de 

dont les carnavals Saint-Tite, en Mauricie, bien qu’il 
jouisse d’une popularité incontestable, 

et les festivals, ont peu paraître sans lien avec les racines

, ., culturelles de la région. Cependant, onaussi contribue 6 ,
pourrait y voir une forme de syncre-

à faire découvrir ûsme entre la culture rurale du Québec 
traditionnel et diverses influences de la 

les régions, culture rurale américaine.

L’affirmation culturelle régionale se 
manifeste également dans la production 
d'artistes. Richard Desjardins, identifiéà 
l’Abitibi, a composé des chansons 
engagées qui sont connues à travers le 
Québec ; il en va de même des sculpteurs 
de Saint-Iean-Port-Joli sur la Côte-du- 
Sud et des peintres de la région de 
Charlevoix. On pourrait aussi inclure 
dans cette liste la conception et la pro
duction de spectacles par les troupes 
régionales comme les Farandoles (deve
nu Québecissisme), et Ecce Mundo, en 
provenance du Saguenay-Lac-Saint- 
lean. À leur manière, par leur enracine
ment, tous ces artistes contribuent à 
l’affirmation de l’identité régionale et à la 
promotion des réalités historiques et 
contemporaines de leur milieu, tout en 
devenant eux-mêmes des symboles de la 
vitalité culturelle de ce milieu.

D’autres aspects de la culture sont 
aussi mis en valeur dans la recherche 
d’affirmation des singularités régio
nales. Les produits et la cuisine du ter
roir, certaines composantes de l’ha
billement, comme la ceinture fléchée, 
des particularités du patrimoine archi
tectural rural et ou industriel, certaines 
expressions du langage populaire, voilà 
autant de contributions à l’identité 
culturelle des régions. Quelques-unes 
de ces spécificités font l’objet d’une 
exploitation pour les fins touristiques. 
C’est le cas du folklore pendant les 
premières décennies du xxe siècle. Sa 
quasi-renaissance, avec le soutien 
financier de l’État et l’appui de l’in
dustrie touristique, a ainsi permis de 
satisfaire au goût d’exotisme des villé- 
giateurs et des touristes, tout en con
tribuant à marquer davantage l’image 
identitaire de certaines régions. Cette 
image projetée ne reflétait pas toujours
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la réalité du milieu, comme le démontre 
le cas de Charlevoix.

La participation à une culture commune 
Pour les sociétés régionales, il apparaît 
assez clairement que le besoin d’identité 
n’écarte pas pour autant la participation 
à une culture plus large à caractère extra
régional liée aux produits culturels de 
masse, à la culture nationale, voire 
internationale ou universelle.

Jusqu’au début du xxe siècle, cette 
consommation de produits extra
régionaux apparaissait plutôt limitée à 
une élite. Parmi ces produits, le livre 
était sans doute le plus accessible. Les 
représentations théâtrales de grandes 
troupes, les concerts d’orchestres répu
tés et les expositions d’œuvres d’art 
demeuraient limités, sinon quasi ab
sents à l’extérieur des villes de Montréal 
et de Québec. Le principal produit de 
consommation de masse demeurait la 
presse, nationale ou régionale. Les 
hebdomadaires locaux se sont multi
pliés dans certaines régions. Si la lon
gévité de la plupart des publications 
était plutôt limitée, certaines, comme le 
Courrier de Saint-Hyacinthe, le Nouvelliste 
de Trois-Rivières, le Progrès du Saguenay 
à Chicoutimi, le Progrès du Golfe à 
Rimouski ont persisté et sont devenues 
de véritables institutions régionales.

Les habitudes de consommation de 
produits culturels vont se modifier rapi
dement dans les premières décennies du 
xx' siècle avec le développement de 
technologies nouvelles et l’accès à des 
contenus culturels produits à l’extérieur 
des régions et plus globalement du 
Québec. Le cinéma, le disque et la radio 
comptent parmi ces technologies nou
velles qui véhiculent des contenus iné
dits en matière d’images, de sons et

surtout de valeurs. Les salles de cinéma et 
les stations de radio appartiennent 
tantôt à des natifs, tantôt à des entre
preneurs venus de l’extérieur. Mais 
l’inquiétude que suscitent ces nouveaux 
médias concerne surtout le contenu 
qu’ils véhiculent, souvent« étranger»àla 
culture régionale, voire nationale. Us ont, 
de plus, la capacité de rejoindre un large 
public. Pour cette raison, la popularité du 
cinéma américain et français inquiète les 
autorités religieuses. Incapables d’éli
miner ce nouveau média, elles tenteront 
plutôt d’en contrôler le contenu grâce à 
de « saines projections » dans les salles 
paroissiales, tout en contribuant à l’oc
casion à la production de documentaires 
plus conformes aux valeurs tradition- 
neUes du Québec rural, tels les films de 
l’abbé Proulx.

L’introduction de la radio — et plus 
tard de la télévision — incite par ailleurs 
l’État canadien a légiférer son dévelop
pement et à intervenir par l’établis
sement d'un réseau d’État à l’échelle 
nationale. Rappelons que la popularité 
des récepteurs de radio est telle qu’ils 
pénètrent dans les foyers même avant 
que bon nombre de ceux-ci ne soient 
branchés au réseau d'électricité. On peut 
considérer la création de Radio-Canada 
au milieu des années 1930 et l’ouverture 
de ses stations régionales par la suite 
comme une manifestation de la volonté 
de l’État canadien de créer une infra
structure culturelle sous son contrôle.

Cette intervention de l’État visant à 
créer de nouvelles infrastructures cultu
relles allait se répéter pour des raisons 
idéologiques par la suite, surtout à 
partir des années igjo. L’État québé
cois, pour sa part, adopte alors diverses 
politiques qui favorisent l’ouverture 
de musées, de centres culturels, de
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culturelle répond à 

differents besoins : 

épanouissement 

collectif, fierté du 

milieu, nécessité 

économique, 

promotion 

touristique...

conservatoires, de bibliothèques publi
ques, de salles de spectacles et autres 
établissements dans le but de rendre 
accessibles en région divers produits 
culturels de l’extérieur. Mais au-delà de 
la simple diffusion de produits culturels 
venant de l’extérieur, certaines institu
tions culturelles se donnent pour objec
tif de former une relève professionnelle 
et d’encourager la créativité et la pro
duction régionale. C’est notamment le 
cas des conservatoires de musique, des 
écoles de danse, de chant et d’art dra
matique. Ces institutions contribuent 
ainsi à la vitalité des régions dans diffé
rents secteurs culturels et artistiques.

Par ailleurs, la satisfaction aux 
demandes en consommation de pro
duits culturels ne relève pas seulement 
des infrastructures mises en place ou 
subventionnées par des pouvoirs 
publics. Diverses organisations et asso
ciations à caractère coopératif et privé y 
trouvent également leur place, tels les 
ciné-clubs, les boîtes à chanson, les 
galeries d’art, les salons d’artisanat, les 
salons du livre, les troupes de théâtre, 
les festivals axés sur la musique et la 
chanson, les sociétés d’histoire, locale 
et régionale. Ces organismes et associa
tions répondent à des besoins culturels 
diversifiés et contribuent à la promo
tion de la culture. Cependant, certaines 
organisations valorisent la présentation 
d’événements culturels dont le contenu 
n’est pas issu du milieu à proprement 
parler. Ces événements se sont par la 
suite inscrits dans une nouvelle tra
dition régionale d’origine plus récente. 
Parmi ces événements culturels, on 
peut citer le festival de cinéma inter
national (Abitibi-Témiscamingue), les 
festivals de jazz (Montréal, Rjmouski), 
le festival de musique classique (Lanau-

dière), le festival de musique actuel de 
Victoriaville, les festivals de la chanson 
de Granby et Petite-Vallée, le Carrefour 
international de l’accordéon de Mont- 
magny, divers symposiums d’arts, dont 
celui de Baie-Saint-Paul. Toutes ces 
manifestations culturelles mettent l’ac
cent sur l’ouverture des régions à des 
perspectives internationales et à une 
culture plus universelle.

Culture et enracinement régional 
À une époque où l’avenir de nom
breuses régions suscite des inquiétudes 
en raison de leurs difficultés économi
ques, leur besoin d’identité par l’affir
mation culturelle demeure d’actualité. 
Les régions veulent se distinguer, ou 
tout au moins souhaitent affirmer leur 
identité et mettre en valeur leurs spé
cificités. L’affirmation culturelle répond 
à différents besoins : épanouissement 
collectif, fierté du milieu, nécessité 
économique, promotion touristique...

L’affirmation culturelle régionale 
n'est toutefois pas la seule recherche de 
spécificités régionales, au demeurant 
souvent ténues en référence à certains 
traits culturels partagés avec d’autres. 
Ehe participe aussi à la culture nationale 
et même à celle d’outre-frontières. On 
pourrait alors considérer que l’identité 
culturelle d’une région résulte d’une 
combinaison spécifique de différents 
éléments issus tant de la région que de 
l’extérieur, plutôt que de l’isolement 
d’hypothétiques traits culturels spé
cifiques.

Au fil du temps, cette identité se 
reconstruit, abandonnant certaines 
caractéristiques pour en greffer d’au
tres. En fin de compte, l’essence de la 
culture n’est-elle pas liée à un processus 
incessant de construction de sens ? ♦
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Le réseau Villes Relions Monde

Jean-Pierre Collin et Magali Dupont
INRS-Urbanisation, Culture et Société'

Villes Régions Monde (VRM) est un réseau 
interuniversitaire en études urbaines et 
régionales dédié à la concertation et 
l’animation de la recherche et de la for
mation ainsi qu’à la valorisation et la 
diffusion des résultats de la recherche 
universitaire sur les questions de l’orga
nisation territoriale et du développe
ment, de l’aménagement et de l’envi
ronnement, de la gestion du secteur 
local et des nouveaux enjeux urbains. 
Les projets réalisés sous la bannière 
VRM participent à une démarche inté
grée de construction d’un site Internet 
destiné à un public de chercheurs, 
d’étudiants et de partenaires socioéco
nomiques issus des milieux acadé
mique, politique, civique et privé.

Genèse et constitution

Le réseau Villes Régions Monde a été mis 
sur pied au printemps 2000 sur l’ini
tiative d’un groupe de chercheurs 
de l’INRS-Urbanisation et des cher
cheurs associés au Centre de recherche 
en aménagement et développement 
(CRAD) de l’Université Laval. Un pre
mier partenariat a été établi avec les 
chercheurs en développement régional 
des établissements en région de 
l’Université du Québec (Chicoutimi, 
Rimouski et Rouyn) et qui sont à mettre 
en place un Centre de recherche sur le 
développement territorial (CRUT). 
D’abord mis en place grâce au fi
nancement obtenu de Valorisation- 
Recherche Québec, Villes Regions Monde

s’est par la suite développé dans le cadre 
d’une subvention accordée par le Fonds 
québécois de recherche sur la société et 
la culture (FRSC). Ce qui a permis de 
s’assurer la collaboration soutenue 
d’autres chercheurs, notamment de 
l’Université du Québec à Montréal, de 
l’Université de Montréal et de l’Univer
sité du Québec à Trois-Rivières.

Mission

En pratique, Villes Regions Monde assure 
la valorisation et le transfert des résul
tats de la recherche et les liaisons avec 
les intervenants gouvernementaux et 
socioéconomiques, particulièrement 
ceux qui font partie du Comité des 
partenaires. Par ailleurs, VRM préside à 
la création de synergies entre les cher
cheurs québécois membres du réseau et 
contribue à accroître et à consolider les 
échanges à l’échelle canadienne et à 
l’échelle internationale. En effet, les 
activités scientifiques patronnées par 
Villes Regions Monde ont été une occasion 
privilégiée pour multiplier les contacts 
avec des chercheurs canadiens et 
étasuniens, de la France, de la Suisse, 
du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de la 
Belgique et de la Catalogne notam
ment. Elles auront aussi suscité la 
conclusion de collaborations à plus 
long terme, comme dans le cas du 
réseau canadien de recherche sur « la 
gouvernance multi-niveau et les poli
tiques publiques urbaines » dont VRM 
est le partenaire québécois.
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Une structure légère et un vaste réseau
Villes Relions Monde rassemble les prin
cipaux chercheurs québécois qui, pour 
plusieurs, sont également à la tête 
d’équipes, de groupes ou de labora
toires de recherche. L’éventail des 
disciplines représentées est exception
nellement large : économistes, polito
logues, géographes, sociologues, dé
mographes, aménagistes, architectes, 
historiens de même que des spécialistes 
de la planification territoriale et des in
génieurs. L’ensemble forme une équipe 
multidisciplinaire et interuniversitaire, 
un « réseau de réseaux » comptant des 
membres dans la plupart des insti
tutions universitaires québécoises, de 
même que quelques chercheurs hors 
Québec. Une équipe de profession- 
nel(le)s de la recherche, de l’informa
tique et de l'éditique soutient le réseau 
dans ses réalisations.

Diffuser les résultats de la recherche
Le montage puis l'animation du site 
Internet www.vrm.ca est au cœur de la 
démarche du réseau. Ce site héberge les 
dossiers et les documents générés spé
cifiquement pour Villes Régions Monde 
ainsi que des contenus scientifiques 
récents produits, par les chercheurs 
membres, dans d’autres contextes ou 
dont la diffusion mérite une plus grande 
portée, les résultats des séminaires, 
colloques et conferences patronnés par 
VRM de même que les outils d’aide à la 
recherche produits par l’équipe des 
professionnel(le)s.

Plus précisément, on y trouve des 
documents (originaux ou en reprise), 
publications, fiches d’information et 
bibliographies thématiques. Destinés à 
un public de décideurs et d’intervenants 
des milieux politiques, associatifs et

privés en même temps qu’au monde 
universitaire, ces travaux de vulgarisa
tion sont présentés sous des formats 
simples et généralement concis.

À l’occasion, le réseau apporte son 
soutien à des publications papier : ainsi, 
l’un des principaux commanditaires de 
la revue Organisations et Territoires, qui 
propose des réflexions sur la gestion, 
l’innovation et l’entrepreneurship, 
VRM s’est associé à la production du 
livre sur La banlieue reuisitée (A. Fortin, 
C. Després et G. Vachon (dir.). 2002. 
Québec, Éditions Nota bene) et a piloté 
la réalisation d’un numéro spécial du 
Canadian Journal o/Urban Research sur 
Montréal.

Favoriser les échanges
Chaque année, les membres du réseau 
VRM organisent et animent des acti
vités scientifiques qui sont des forums 
privilégiés par de nombreux chercheurs 
pour la diffusion de leurs résultats. 
Surtout, une originalité de la démarche 
est de faire en sorte que le contenu et les 
résultats de ces colloques, séminaires et 
conférences soient largement diffusés 
par l’intermédiaire du site Internet, 
voire qu’ils soient l’occasion de pro
poser une documentation pertinente 
au thème de l’événement comme ce 
fut le cas pour le colloque sur les fu
sions municipales et celui sur les 
arrondissements.

Villes Regions Monde est par ailleurs à 
développer des liens soutenus avec plu
sieurs groupes et réseaux de recherche 
au Canada et à l’étranger, à travers la 
participation de ses chercheurs à des 
projets de recherche, l’accueil de cher
cheurs étrangers et l’organisation de 
rencontres scientifiques (par exemple, 
les rencontres internationales : Démo-
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cratie et Management local, tenue à l’ÉNAP 
en mai 2003). Membre institutionnel de 
l’Urban Affairs Association, Villes Regions 
Monde est le principal partenaire cana
dien de l’Obseruatoire international sur les 
métropoles.

Offrir des outils d’aide à la recherche

Villes Régions Monde a mis au point une 
série d’instruments de recherche tels 
qu’un répertoire de l’état de la recher
che au Québec, un répertoire de sites 
d’intérêt et un calendrier d’événements 
scientifiques.

Créée dans le but de faire connaître 
ce qui se fait dans le domaine des études 
urbaines et régionales au Québec, L'État 
de la recherche est une base de données qui 
se veut un outil pour tout utilisateur 
intéressé à connaître les acteurs de la 
recherche et leurs orientations. Elle se 
présente sous la forme de fiches des
criptives des domaines de recherche, du 
profil des chercheurs et des activités 
de plus de 120 groupes de recherche 
(centres, équipes et laboratoires de 
recherche).

À l’instar de l’État de la recherche, le 
Répertoire de siteslntemet vise, avanttout, à 
faire connaître aux visiteurs ce qui se fait 
dans le domaine des études urbaines et 
régionales tout d’abord au Québec, et 
par la suite au Canada et ailleurs dans le 
monde. Le but de cet outil est d’assister 
le visiteur dans sa recherche d’infor
mation en ne proposant que les sites les

plus pertinents. Plus de 400 sites ont 
déjà été recensés et commentés.

VRM.CA offre également un Calen
drier d’événements scientifiques ici et à 
l’étranger qui sont reliés de près ou de 
loin au vaste champ des études urbaines 
et régionales. Mis à jour hebdomadai
rement, le calendrier fait voyager parmi 
plus de 670 événements pour la seule 
année 2003.

Au cours des prochains mois, Villes 
Regions Monde entend développer trois 
nouveaux instruments de recherche. La 
Revue des revues se présentera comme un 
répertoire des périodiques dans le 
domaine des études urbaines et régio
nales. Le Compendium des bases de données 
fera connaître les bases de données 
numériques disponibles et dont la 
structuration s’appuie fortement sur 
l’expertise acquise en géomatique 
appliquée.

Finalement, sur le modèle développé 
notamment par Urban Ajfairs Association 
pour les États-Unis, la Bibliothèque des 
syllabus proposera un portrait des ensei
gnements offerts dans les universités 
québécoises. Cette dernière initiative 
s’inscrit dans la volonté de Villes Regions 
Monde d’être au service des étudiants 
des programmes de 2e et 3' cycles en 
études urbaines et régionales. D’ail
leurs, VRM a entrepris de mettre en 
ligne des mémoires et des thèses ou des 
notes de lecture produites par les 
étudiants. ♦

Coordonnées

lean-Pierre Collin, coordonnateur, INRS-UCS, 3465, rue Durocher, Montréal (Québec), 
Canada H2X 2C6.jean-pierre.collin@1inrs-ucs.uquebec.ca 

Magali Dupont, adjointe administrative, INRS-UCS, 3465, rue Durocher, Montréal 
(Québec), Canada H2X 2C6. magali.dupont@)inrs-ucs.uquebec.ca

mailto:2C6.jean-pierre.collin@1inrs-ucs.uquebec.ca
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Louis Dieumegarde, Webmestre, CRAD, Université Laval, Faculté d’aménagement, 
d’architecture et des arts visuels, Pavillon Félix-Antoine-Savard, Université Laval, Québec 
(Québec), Canada GiK 7P4

Quelques réalisations récentes

Les projets d’étude sur les métropoles, l’enuironnement urbain et la nature en uille (sous la direction de Gilles 
Sénécal) http ://www.vrm.ca/enviro.asp

Pratiques coilaboratiues nouatnces des organismes publics et parapublics de la MRC Lac-Saint-Jean Est 
(Marc Pomerleau) http ://www.vrm.ca/innovations_lacstjeanest.asp

Montréal, Depictions of a Mid-size Metropolis/Montreal, tableaux dune métropole moyenne, Canadian 
Journal of Urban Research (sous la direction de Jean-Pierre Collin)

Les sous-produits de la désin/ection de l’eau potable (Manuel Rodnguez, Jean Srodes et Julie Milot) 
http ://vvww.vrm.ca/traitement_eau.asp

La gestion métropolitaine en Amérique du Nord : survol des expériences (Groupe de recherche sur les 
innouations municipales) http ://www.vrm.ca/grim_capsules.asp

Gestion locale et démocratie participatiue : Les arrondissements dans les grandes uilles du Québec : Synthèse 
des débats. 1NRS-UCS, Montrai, 23 mai 2003 (Mélanie Robertson) 
http ://www.vrm.ca gestionjocale.asp

Développement régional et cohésion sociale : Trois ateliers de communications au colloque de l’Association de 
science régionale de langue jrançaise, Trois-Riuières, 21-23 août 2002 (sous la direction de Paul 
Villeneuue) http ://www.vrm.ca/cohesion_social.asp#synthese

Armature urbaine: nouvelles lectures: Synthèse du séminaire, UQAC, Saguenay, 12 mars 2003 (Marc- 
Urbain Proulx et Martin Simardjhttp ://www.vrm.ca/mouvement_territoire.asp#A

Municipal-Federal-Provincial Relations : Neiv Structures/ Neiv Connections : Synthèse du colloque. Institut 
des relations intergouvemementales, Kingston, g et 10 mai 2003. (Caroline Patsias) 
http ://vvww.vrm.ca/evenements_relations.asp#F

Calendrier des événements en études urbaines et régionales 
http ://www.vrm.ca/evenements_calendrier.asp

État de la recherche en études urbaines et régionaleshttp ://www.vrm.ca/etat_recherche.asp

Répertoire commenté de sites Internet en études urbaines et régionales 
http://www.vrm.ca/repertoire_sites.asp

Bibliographie thématique sur Les dynamiques intramétropolitaines 
http://www.vrm.ca/biblio_dynamiques_intra.asp
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Les cinq couronnes du Québec
Découpage centre-périphérie de l’espace québécois

Depuis 2001, l’Annuaire du Québec présente 
des analyses des régions du Québec en adop
tant un découpage centre-périphérie de l'es
pace québécois. À première vue, on peut 
s'étonner de l'adoption d'une telle partition du 
territoire alors que les données statistiques 
recueillies par les divers paliers de gouver
nement sont largement diffusées en adoptant 
le cadre des régions administratives.

À la réflexion cependant, il faut bien cons
tater que ce cadre, comme son nom l'indique, 
sert d'abord à des fins d'administration du 
territoire et qu'il ne reflète pas toujours la 
polarisation des activités autour d'un centre 
urbain dominant. Les 17 régions administra
tives du Québec comportent par ailleurs des 
disparités énormes les unes par rapport aux 
autres. Par exemple, comment comparer Laval 
(région 13) avec le Nord-du-Québec (10), ou 
l'Abitibi-Témiscamingue avec la Montérégie? 
Le volume de population, les activités éco
nomiques, la distance, la dispersion, etc, sont 
autant de variables qui font ressortir la très 
grande hétérogénéité du territoire québécois 
et partant, la grande diversité des situations 
socioéconomiques.

Les problèmes de la Gaspésie ne ressem
blent guère à ceux des Montréalais. Mais il y a 
plus. À l'intérieur même des régions adminis
tratives, on retrouve encore des disparités, des 
oppositions d'envergure. Les MRC du nord de 
Lanaudière, de la Mauricie ou de l'Outaouais 
ont bien peu de caractéristiques communes 
avec celles du sud de ces mêmes régions. En 
fait, elles partagent des problématiques qui 
s'apparentent davantage à celle des MRC 
localisées aux confins du territoire québécois, 
Gaspésie, Côte-Nord ou Abitibi.

Par ailleurs, force est de constater que 
le poids de l'agglomération montréalaise est 
tel que la métropole conditionne de façon 
puissante la structure de l'espace socio

économique québécois. Peu de pays connais
sent une si grande polarisation. Si, il y a plus 
d'un demi-siècle, François Gravier (1947) a pu 
parler de «Paris et du désert français» pour 
illustrer le poids de la capitale dans la socio- 
économie de la France, des géographes qué
bécois (Louis Trotier en particulier) ont pu 
parler de façon encore plus pertinente de 
» Montréal et du désert québécois ».

Tenant compte de ces éléments et en nous 
inspirant de l'approche «centre-périphérie» 
appliquée à l'espace économique des fins 
d'analyse et d'information, de subdiviser 
dorénavant le territoire québécois de la façon 
suivante :

A. La région métropolitaine de Montréal : con
sidérée comme la région centrale, par certains 
comme moteur principal de l'économie et plus 
généralement de la vie québécoise, elle con
centre près de la moitié de la population totale, 
les trois cinquième de l'activité manufactu
rière québécoise, deux aéroports internatio
naux, la plupart des sièges sociaux des entre
prises, l'essentiel des activités de haut savoir, 
quatre universités, de nombreux centres de 
recherches, postes de radio et de télévision, 
etc. Elle est incontestablement la capitale éco
nomique et culturelle du Québec.

B. La région métropolitaine de Québec : avec 
plus d'un demi-million d’habitants, la région de 
Québec mérite un traitement autonome, non 
seulement à cause de son volume de popula
tion, de sa zone d'influence étendue en parti
culier dans l'Est du Québec, mais encore parce 
qu'elle est le siège du gouvernement provincial 
et par conséquent possède de ce fait un pou
voir réel d'influencer l'organisation du territoire 
et le mode de vie des Québécois.

C. La couronne métropolitaine montréalaise : 
depuis une trentaine d'années, l'agglomé-

801



Le territoire

ration montréalaise, comme toutes les autres 
grandes agglomérations urbaines du continent 
nord-américain d'ailleurs, a connu un étale
ment urbain d'envergure. Pour diverses rai
sons, qui tiennent aux besoins d'espace des 
entreprises manufacturières, aux coûts fon
ciers du centre-ville, à la disjonction spatiale 
des diverses activités de l'entreprise, au déve
loppement des back offices, à la promotion 
énergique des constructeurs d'habitation des 
banlieues, au développement du réseau auto
routier, etc., tout le territoire compris à l'inté
rieur de l'isochrone d'une heure de voiture 
environ du centre-ville constitue une zone 
extrêmement dynamique, qui connaît des 
transformations majeures, s'affrontent des 
conceptions diamétralement opposées de 
l'utilisation du sol,

D. La couronne des villes intermédiaires : au-
delà de l'isochrone d'une heure de Montréal, 
on entre dans une zone où la métropole 
n'exerce plus son attraction et son influence 
de façon aussi irrésistible. Là, les capitales 
régionales de premier niveau, Sherbrooke, 
Gatineau et Trois-Rivières, prennent la relève 
et polarisent l'espace environnant. Villes déve
loppées essentiellement dans la première 
partie du xx* siècle avec la seconde révolution 
industrielle, elles ont été jusqu'à récemment 
d'abord villes industrielles dominées par la 
grande entreprise avant d’être capitales 
régionales. Elles connaissent encore des 
difficultés de reconversion à la nouvelle 
économie. Cependant, leur relative proximité 
de l'agglomération montréalaise entraîne cer
tes des inconvénients mais aussi des avanta
ges. Les équipements sociaux qu'on y trouve 
(universités, collèges, hôpitaux...), des équi
pements touristiques en plein développement, 
un éveil de l'entrepreneurship local, etc., 
laissent entrevoir des jours meilleurs pour 
cette zone des villes intermédiaires qui 
possède une personnalité propre du fait même 
de sa localisation par rapport à l'agglo

mération montréalaise, ce qui la distingue 
nettement des zones plus éloignées.

E. La couronne périphérique : si la couronne des 
villes intermédiaires peut compter sur une 
structure industrielle assez diversifiée, une 
plus grande diversité de sa base économique, 
une population plus dense, les régions péri
phériques pour leur part manifestent une forte 
dépendance envers les ressources naturelles. 
Dans une très large mesure, les petits centres 
urbains tels Baie-Comeau, Matane ou Rouyn- 
Noranda possèdent une base économique axée 
sur les filières forêt, mines et mer. Par ailleurs, 
celle-ci semble connaître beaucoup de 
difficultés à sortir des vocations tradition
nelles. Parlant de ces régions périphériques, 
Clermont Dugas (1983) les qualifiait ajuste 
titre de «pays de distance et de dispersion» 
avec tout ce que cela implique de problèmes 
liés à l'éloignement, à la faiblesse des équipe
ments sociaux, etc. Certes, à l'intérieur de 
cette vaste zone qui englobe les grands espa
ces de l'ouest, du nord comme ceux de l'est du 
Québec, les répartitions ne sont pas homo
gènes et il peut être gênant de placer dans la 
même catégorie spatiale l’Abitibi-Témisca- 
mingue, le Saguenay et le Nunavik. Les dyna
miques ne sont pastout à fait les mêmes. Mais 
toutes ces régions partagent des caracté
ristiques telles l’éloignement, une économie 
davantage axée sur l'utilisation des ressources 
naturelles, des densités de population faibles 
qui nous incitent à les regrouper dans une 
même catégorie. ♦

Normand Brouillette
Géographe, Université du Québec à Trois- 

Rivières
Directeur adjoint de L’Annuaire du Québec

(section Territoire)
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LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

Une question 
obsessionnelle : la fusion

Jacques Keable
Journaliste

Montréal est devenue une marguerite que l’on ne se lasse toujours pas 
d’effeuiller : « je fusionne, je défusionne, je fusionne, je défu... je fu, je... »

Le débat politique, la vie politique, l’avenir politique montréalais tournent 
autour d’un même axe : la question, obsessionnelle, de la fusion ! Ce thème traverse 
sans cesse le quotidien de la métropole du Québec et constitue un inévitable frein 
au développement harmonieux de la région métropolitaine.

La nouvelle Montreal, fruit de la fusion forcée des vingt-huit municipalités de l’île 
de Montréal, se retrouve ainsi, en 2002-2003, assise entre deux chaises, hésitante 
faceà son avenir. Pendant qu’ici on tricote une ville neuve, là, à l’autre extrémité, on 
ladétricote!...

Cette dérangeante valse à deux temps qui prend l’essentiel du temps et de 
l’espace politique de la région métropolitaine, comporte des pas de danse parfois 
déconcertants. Par exemple, élu maire de la nouuelle Montréal, en 2001, par les 
défusionnistes qui le percevaient comme l'un des leurs, voilà que Gérald Tremblay 
se transforme petit à petit, en 2002, en champion de la fusion ! Mais peu après, voilà 
maintenant que le Parti libéral, ouvert à l’idée de la... défüsion, déloge du pouvoir le 
Parti québécois, grand artisan de la fusion, lui qui en avait décrété plusieurs, en vrac, 
aux quatre coins du Québec ! Dès lors, la donne change : suspendue à un fil au- 
dessus de l’hôtel de ville de Montréal, la véritable épée de Damoclès qu’est la 
défusion devient désormais légalement possible. [Quant à savoir si l’Académie 
française rendra légal l’usage du mot défusion, c’est une autre histoire...]

L’avenir du contrat de ville
Le flottement dans la définition de Montréal laisse pour l’instant planer de 
l’incertitude sur son avenir. Un exemple : en juin 2002, le Sommet de Montréal, qui 
réunit, entre autres, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, débouche 
notamment sur ce que l’on appellera le contrat de Ville, convenu entre Montréal —
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plus exactement la nouvelle Montreal fusionnée — et le gouvernement du Québec, 
[voirp. 824] Ont signé cet important document, outre la Ville, neuf ministères et la 
Société d’habitation. Un objectif : mieux accorder les violons des deux partenaires, 
pour assurer un développement plus harmonieux de Montréal, à tous les plans : 
l’habitation, l’aménagement urbain, la pauvreté et l’exclusion, l’environnement, 
les infrastructures, etc, etc. À la clé, une somme d’argent considérable, étalée sur 
cinq ans : 2,4 milliards, dont 1,4 milliard sorti des caisses québécoises.

Bonnes et belles intentions que tout cela, mais reste à voir le sort effectivement 
réservé à cette nouvelle Montreal, fusionnée au moment de signer : que deviendra ce 
contrat de ville, en cas de défusion?...

« Vision 2025»
Les mauvais esprits y auront vu un vœu pieux ou une fuite en avant, mais toujours 
est-il qu’en grandes pompes et ostensiblement confiante dans l’avenir, voilà que la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), née en janvier 2001, accouche, 
en avril 2003, d’un « énoncé de vision stratégique » qu’elle soumet à la consultation 
publique. Ça n’est pas un mince programme : la CMM regroupe la bagatelle de 
3 400 000 personnes installées sur un territoire de plus de 4 300 kilomètres carrés 
et habitant 63 municipalités dont la taille varie de moins de 15 000 habitants à plus 
de 1 800 000 pour la nouvelle Montréal. Comme il convient, le président en est le 
maire de la plus grosse ville et, le vice-président, le maire de la deuxième plus 
grande ville du regroupement, Laval.

Œil de lynx, la CMM affiche un slogan engageant :« Vision 2025 ». L’objectif est 
fort ambitieux quand on songe qu’il affecte une population égale grosso modo à la 
moitié de la population du Québec : un schéma d’aménagement, un plan de 
développement économique métropolitain, une politique des transports en 
commun, de l’environnement, du logement social, etc. Bref, faire du Grand 
Montréal une réussite à tous égards.

Rendez-vous dans 25 ans...

Les grands projets en cours
D’ici là, the shoiv must go on. La Grande Bibliothèque du Québec continue de 

s’élever lentement, rue Berri. Ouverture maintenant prévue en 2005.
Plus bas dans la ville, entre le Vieux-Montréal et le centre-ville, les 

interminables travaux d’aménagement du Quartier international de 
Montréal, entrepris au printemps 2 000, tirent à leur fin : rénovation, 
restauration et amélioration des infrastructures, recouvrement d’une 
partie de l’autoroute Ville-Marie, pavages neufs et décorations de 
prestige. Objectif: attirer à Montréal les organisations et institutions 
internationales en tous genres qui viendraient y rejoindre, par exemple, 
l’OACI ou le Centre mondial du commerce.

Automne 2002, au cœur de ce Quartier international, le Palais des 
congrès, agrandi, est inauguré. Il fait face à la somptuaire nouvelle Caisse 
de dépôt qui, plus qu’elle ne l’espérait, a fait les manchettes, le plus

Les secteurs de 
pointe (aérospatiale, 

pharmaceutique 
et technologies de 

V information) 
ont traversé des 

moments difficiles.
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un frein au 
développement 
de la région.

souvent de couleurs sombres, au cours de l’année. À venir et dans la £’0^s-es-<;ion 
controverse : le déménagement de la spectaculaire fontaine de Rjopelle,
Lajoute, du Parc olympique, où elle commémore les leux de 1976, vers le de la fusion Constitue
Quartier international. L’ensemble de ces travaux devait coûter autour de 60 
millions mais aura nécessité, aux dernières nouvelles officieuses, environ 
dominions déplus...

Sur la table à dessin de la région, un autre projet qui pourrait 
éventuellement modifier considérablement l’allure de la ville: 
l’aménagement de l'importante zone, sur les rives du Saint-Laurent, qui va du pont 
lacques-Cartier jusqu’au bas de la rue Peel. Pour mener à terme ce gros bateau, fait 
à la fois de terrains vacants, de bâtiments délabrés côtoyant d’autres bâtiments 
consacrés à des activités tout à fait contemporaines et d’avenir, un organisme 
nouveau a été créé. Il s’agit de la Société du haure, présidée conjointement par l’ex
premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, et l’ex-recteur de l’université 
McGill, Bernard Shapiro.

Enfin, au moins un autre vaste projet commence a prendre forme : l’amé
nagement, au cœur de Montréal, d’un Quartier des spectacles. Déjà, le centre-ville 
Est compte 25 salles de spectacles rassemblant environ 25 000 sièges. On peut 
mesurer l’importance de cette concentration quand on songe que Broadway, haut 
lieu du spectacle planté au centre de la métropole New York, compte 46 000 sièges.
Moins du double de Montréal.

Le projet, mis de l’avant notamment par l’ADISQ et le groupe Spectra, sous l’œil 
favorable des gouvernements et de l’administration municipale, vise à aménager 
une Place des festivals, près de la Place des Arts, et à construire un complexe 
multifonctionnel, consacré aux arts. Pour l’instant, on en est à l’étape préliminaire.

En coulisses pendant ce temps, un débat peut-être acrimonieux : où loger le 
futur et important Centre des foires 7 Pour l’instant, deux candidats : Place Bona- 
venture, tout près du centre-ville et, vers l’est de la ville, le Parc olympique qui arrive 
mal — comme l’Est dans son ensemble d’ailleurs — à trouver sa vocation.
Éventuellement abandonné par le club de baseball les Expos, le stade olympique 
est en quête d’une nouvelle mission, boudé qu’il est par les autorités depuis sa 
naissance et en raison des déboires qui ne cessent de l’accabler, l’interminable 
problème du toit en étant l’illustration la plus connue. Ceci dit, la sous-utilisation 
persistante d’un établissement de cette envergure est coûteuse, démoralisante et 
bien peu dynamique dans un coin de la ville en mal de développement.

Par ailleurs, on note que la ville de Laval pourrait aussi se voir doter d’un Centre des 
foires, plus modeste que celui envisagé pour Montréal, et destiné à un usage plus 
régional.

Une conjoncture difficile
Les graves crises internationales qui ont marqué les dernières années ont eu un 
impact non négligeable sur l’économie de la région, même si, selon les données de 
Montreal International, « la croissance de l’emploi pour l’ensemble des industries du 
Montréal métropolitain a été en 2002 de 3,6 %, plaçant la région au premier rang
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parmi les 25 plus importantes agglomérations métropolitaines des États-Unis et 
du Canada. » La ville de Laval n’y aura pas été pour rien, elle qui affiche une hausse 
de 10% des investissements industriels en 2002 : « La meilleure année d’investis
sements de sa jeune histoire », affirme le rapport annuel 2002 de Laval Technopole.

Par contre, les secteurs de pointe (aérospatiale, biopharmaceutique et techno
logies de l’information et des communications) ont traversé des moments moins 
heureux. En 2002, les 142 000 emplois de ces secteurs ont subi une compression de 
9%, selon Montréal International. En conséquence, début 2003, la région de 
Montréal se classait, en recul d’une place, au 11' rang des 14 plus importants pôles 
technologiques d’Amérique du Nord, ce qui laisse néanmoins la région de 
Montréal en compagnie de villes comme Chicago ou Toronto.

À Laval notamment, on a misé gros sur la Cité de la biotechnologie, lieu où se 
concentrent des entreprises de recherche et de production notamment 
pharmaceutiques. C’est là que se trouve, entre autres, la société BioChem que la 
société-mère d’Angleterre, Shire, aura amputée de son important laboratoire de 
recherches, à la fin de 2003 [p. 738]. À l’heure d’écrire ces lignes, des efforts 
considérables sont menés et des initiatives diverses sont prises dans l’espoir 
d’éviter, de quelque manière, la fermeture définitive de ce laboratoire dont les 
succès passés s’accordent mal avec l’étonnante décision de le fermer.

Le secteur du tourisme a, quant à lui, particulièrement souffert d’une cascade 
d’ennuis : les effets dévastateurs du 11 septembre 2001 n’étaient pas encore effacés 
qu’éclatait la guerre en Irak. Or, dans cette guerre, le Canada ayant pris ses 
distances par rapport aux États-Unis, il a été boycotté par une partie des touristes 
états-uniens. Ce traumatisme n’étant pas encore oublié, voici cette fois qu’à 
Toronto, avec effets partout au Canada, apparut l’épidémie de SRAS, suivie peu 
après, dans l’Ouest, de l’affaire de la vache folle. La région de Montréal, éloignée 
pourtant de Toronto et plus encore de l’Ouest, n’en a pas moins considérablement 
souffert. Chez Tourisme-Montréal, en 2003, on note que l’industrie touristique n’a 
toujours pas retrouvé, au milieu de 2002, son niveau de l’an 2000. La chute a été de 
Tordre de 10%. Traduit en termes réels, ce pourcentage signifie, sur une base 
annuelle, une chute de plus de 600 000 touristes et de plus de 200 millions de dollar 
en dépenses dans la région. La comparaison n’est en rien consolante, mais notons 
néanmoins que l’industrie touristique de Toronto, à la même époque, subissait une 
chute dramatique de Tordre de 40 °/o.

Une situation sociale préoccupante
Le taux de chômage de la région métropolitaine aura fluctué de manière 
significative passant, entre juin 2002 et mai 2003, de 8,3 % à 10,1 %. Seuls les trois 
derniers mois de 2002 auront connu un taux de chômage légèrement inférieur à 
8 %. Des six régions métropolitaines du Québec (Saguenay, Québec, Mont
réal, Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau), celle de Montréal arrivait, posi
tion peu enviable, au deuxième rang pour ce qui est du taux de chômage, devancée 
par Saguenay, avec son taux de 12,6%, en mai 2003. Par rapport à Tannée précé
dente, la position de Montréal, alors au 3e rang, s’était donc légèrement détériorée.
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Sur le plan social, Montréal et Laval vivent des situations opposées. Montréal, la 
principale ville de la région métropolitaine, affiche un déséquilibre social peu 
rassurant. Les données que nous fournit la Direction de la santé publique, pour 
l’année 2002, continuent d’être alarmantes. Et rien ne peut laisser croire à des 
changements significatifs à cet égard au cours des premiers mois de 2003. Cela dit, 
un bémol : la situation, insiste-t-on à la Direction de la santé publique, s’est malgré 
tout améliorée au fil des décennies.

Quelques chiffres : Montréal rassemble le quart de la population du Québec, 
mais « près de 40 % de tous les assistés sociaux de la province. » La moitié la plus riche de la 
population concentre 82 % des revenus disponibles, l’autre moitié, la plus pauvre, 
se partageant les 18% restants. L’espérance de vie varie considérablement selon 
que l’on appartient à la classe favorisée ou non. L’écart peut atteindre treize ans, 
comme c’est le cas entre la population du centre-ville est et celle de la pointe ouest 
de l’île de Montréal. Constat global : « Montréal a donc plus de pauvres et accuse les 
plus grands écarts entre riches et pauvres parmi les grandes villes canadiennes1. »

À l’opposé, Laval, dans son île voisine, apparait comme étant la plus favorisée au 
Québec, pour ce qui est de la qualité de vie. Les déterminants sociaux vont tous dans 
le sens d’un meilleur état de santé, d’une meilleure espérance de vie, etc. C’est à 
Montréal que se concentrent les problèmes liés aux grandes villes, Laval, 
essentiellement résidentielle, ne connaissant pas ces difficultés.

Le mont Royal : arrondissement protégé
Au plan culturel et patrimonial, de loin la meilleure nouvelle de l’année : Québec a 
officiellement annoncé que le mont Royal, au coeur de Montréal, bénéficiera 
désormais du double statut d’« arrondissement historique et naturel »

Le territoire ciblé estvaste : 7500 hectares. Il comprend, outre le mont Royal lui- 
même, les deux autres sommets de cette même montagne, à Outremont et 
Westmount, ici appelé Summit. Le territoire inclut aussi le cimetière du mont Royal, 
de même que de nombreuses institutions : les universités de Montréal et McGill, 
l’oratoire Saint-Joseph, des collèges, hôpitaux, etc. Des règles rendues plus strictes 
devront être respectées quant à tout usage nouveau de ces espaces.

Par ailleurs, le Sommet de Montréal, en juin 2002, aura conduit, entre autres 
choses et fort heureusement, à la mise sur pied d’un Groupe-conseil chargé 
d'élaborer, pour Montréal, une politique culturelle.

Un an plus tard, fin du printemps 2003, un projet détaillé de politique 
est déposé et une vaste consultation publique est annoncée pour l’automne 
2003. Cette politique culturelle est ambitieuse : elle entend faciliter l’accès à la 
culture sous toutes ses formes, accroître le rayonnement culturel de Montréal, 
embellir la ville grâce à l’art public, enrichir, et de beaucoup, le réseau de 
bibliothèques, valoriser et soutenir le loisir culturel et les pratiques artistiques 
amateurs, etc.

Pour mettre véritablement en pratique cette politique, le groupe-conseil compte 
sur les services municipaux existants, sur le Conseil des arts et sur un tout nouvel 
organisme, né à la fin de 2002, le Conseil du patrimoine. Présidé par Louise
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Dussault-Letocha, entourée de personnalités du monde de la culture, le nouveau 
Conseil a pour mandat de conseiller les responsables municipaux, de consulter et 
d’informer la population, en matière patrimoniale.

Toujours au chapitre du patrimoine, il faut noter la cession au Théâtre sans fil, 
qui manipule depuis trente ans des marionnettes géantes aux quatre coins de la 
planete, d’un bâtiment exceptionnel maintenant restauré, et dont il fera son siège 
social et son quartier général : la caserne jadis utilisée par les pompiers, dans 
Hochelaga-Maisonneuve, en bordure du Saint-Laurent. D’une architecture signée 
Marius Dufresne mais inspirée du style de Frank Lloyd Wright, la caserne a été bâtie 
en 1914 et était inutilisée depuis 1979.

À noter enfin, la naissance d’un organisme jailli du milieu des arts, Culture 
Montréal. Indépendante, cette organisation rassemble les groupes et individus que 
la culture intéresse et vise à s’assurer que la culture traverse les lieux de décision. 
Objectif pour la région de Montréal : « inventer un milieu de culture riche ».

Dans le merveilleux monde du sport, la région peine à garder son club de 
hockey, les Glorieux Canadiens, alors que les Expos ne tiennent plus que par un 
fil... L’espoir est du côté du sport amateur et olympique. Si Bruny Surin a déposé ses 
espadrilles, le jeune Nicolas Macrozonaris, porteur de l’espoir de Laval, tente avec 
brio de les chausser à son tour, pendant que, à titre d’exemple, Emilie Heymans et 
Alexandre Despatie, deux super-as du plongeon, accumulent les médailles autour 
de la planète...

Côté sombre du sport, l’Agence mondiale antidopage, implantée au cœur de 
Montréal, a entrepris ses activités, sous la gouverne de celui qui a permis à 
Montréal d’accueillir cette prestigieuse agence sportive internationale, Richard 
Pound, membre du Comité international olympique.

Ainsi donc et fort heureusement, malgré l’interminable débat entre fusion- 
nistes et défusionnistes, la vie, plus forte que tout, continue... ♦

Référence

1. Prévention en pratique médicale, Bulletin de la Direction de santé publique de Montréal-Centre, 
mai 2003.
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LA COURONNE MÉTROPOLITAINE MONTRÉALAISE

Croissance démographique 
et diversification économique

Christian Morissonneau
Géographe, Uniuersitédu Québec à Trois-Rivières

La couronne métropolitaine de Montréal recoupe trois régions administratives, 
Montérégie, Laurentides, Lanaudière, qui, évidemment, voisinent Montréal et 

se voisinent, comme la notion imagée qui leur sert de désignation. Elles encerclent 
la région métropolitaine de Montréal. Bien qu’elles soient décrites ici dans leurs 
caractéristiques globales, il faut se rappeler que Laurentides et Lanaudière ne sont 
de la couronne que dans leur partie sud, c’est-à-dire trois MRC dans la première 
région et deux MRC et plus de la moitié de la population dans la seconde. Il faut 
ajouter que les Laurentides sont, de plus, fragmentées aux frontières de Laval et de 
Montréal, incluses dans la région métropolitaine de Montréal ; aussi, la Mon
térégie ajoute la « rive sud » à la même région métropolitaine.

Le regroupement dit de la couronne métropolitaine se justifie par la proximité 
de Montréal où beaucoup de personnes travaillent, se divertissent, consomment 
biens et services tout en habitant en région.

Les trois régions représentent une bonne partie, environ 30 %, de la population 
du Québec et connaissent la croissance démographique la plus forte, de sorte que 
la couronne montréalaise élève régulièrement son poids relatif dans la population 
québécoise. Le regroupement maintient sa croissance économique en développant 
de nouveaux domaines ; il augmente ses taux d’activité et d’emploi. L’emploi, en 
chiffre absolu, est en hausse partout.

La Montérégie
La Montérégie est en superficie la plus petite et la plus peuplée des régions de la 
couronne métropolitaine de Montréal avec près de 1 300 000 habitants. En 2001, la 
région compte 668 000 personnes en emploi et une population active de 716 600 avec 
un taux d’emploi de 62,8 % et un taux d’activité de 67,3 %. Le taux de chômage s’est 
maintenu à 6,7 %. En 2002,34 000 emplois se sont ajoutés, soit une hausse de 5 %, 
soitaussi 29 % de la création d’emplois au Québec, la plus forte en chiffre absolu. La 
croissance annuelle moyenne de l’emploi devrait se tenir à 1,4 % entre 2000 et 2005
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La Matawiniegérera 
des terres publiques 

et réinvestira les 
revenus dans les parcs.

(47 000 postes). La croissance économique serait moins forte que dans les derniers 
cinq ans, réduisant la création d’emplois (70 000 emplois entre 1996-2001). 
L’attrition (retraites et décès) ajoute à la demande d’emplois pour la même durée 
(58%).

La diminution de l’emploi dans le secteur primaire se poursuit. Malgré le recul du 
nombre d’emplois en agriculture dû surtout à la technicisation, le recrutement est 
difficile. La relève même n’est pas assurée dans la première région agricole du 
Québec. La croissance annuelle moyenne de l’emploi manufacturier (1,4%) reste 
comparable à celle des autres secteurs. La croissance de l’emploi touche surtout la 
transformation alimentaire, les produits en plastiques et chimiques ; davantage dans 
les biens durables, comme le matériel de transport, les produits métalliques et le 
meuble. Dans le secteur tertiaire, qui atteint 72,4% des emplois, les services aux 
entreprises dominent. Les emplois dits professionnels (14% de l’emploi total) vont 
continuer leur augmentation, ainsi, dans la comptabilité, l’enseignement, la santé.

La grande demande, malgré ses 30% des personnes « actives », s’adresse aux 
emplois de niveau technique, comme l’électronique, la chimie, la santé, l'assu
rance. Sans avoir à le redire pour les autres régions, cette demande rejoint le point 
faible du monde de l’éducation, la formation professionnelle. Toujours dans le 
champ des techniques, l’administration publique, les loisirs et la culture conti
nuent leur demande supérieure aux professions. Les emplois de « niveaux inter
médiaire et élémentaire » (36% et 11% de l’emploi total) sont stables. Au total, 
Emploi-Québec prévoit plus de 110 000 emplois disponibles d’ici 2005.

La région se donne, au printemps 2003, le premier des plans d’action de 
l’Entente cadre de développement de la Montérégie. Les 14 MRC associées à la 
Politique nationale de la ruralité signent leur pacte rural, ce qui montre que, maigre 
son poids démographique, la région est essentiellement rurale comme le sont les 
deux autres régions présentées ici.

La Montérégie participe au Rendez-vous national des régions en novembre
2002. La région amorce alors la première étape de l’Action concertée de 
coopération régionale de développement (ACCORD), en se donnant six créneaux 
d’excellence, dont le bioalimentaire et la transformation des métaux ferreux et 
nouveaux matériaux associés pour lesquels la Montérégie est reconnue comme 
leader (voir p. 784). S’ajoutent les créneaux « technologies avancées de matériel de 
transport terrestre » et « fabrication à valeur ajoutée en aéronautique » où la région 
constitue un associé déterminant. Est considérée en émergence, la fabrication à 
haute valeur ajoutée de composantes microélectroniques. L’entente de principe 
avec le gouvernement, la SGF et le comité régional ACCORD est signée en juin
2003. Trois ententes spécifiques de régionalisation ont aussi été signées, portant 

sur la condition féminine, le décrochage scolaire et la famille.
La mise en œuvre de trois ententes spécifiques (2002-2003) est 

complétée sur la gestion environnementale agricole, les exportations, le 
secteur bioalimentaire. Saint-Hyacinthe, reconnue comme technopole 
depuis 1993, a enrichi son statut avec le développement de la Cité de la 
biotechnologie agroalimentaire vétérinaire et agroenvironnementale qui
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entreprend la construction d’un bâtiment de 17 000 piJ déjà loué. Déjà, la Cité a 
accueilli une dizaine d’entreprises. D’autres équipements et terrains doivent être 
acquis. Des entreprises étrangères s’intéressent au nouveau milieu.

La mise en œuvre des deux créneaux leaders et du créneau émergent peut 
débuter avec la signature gouvernementale. La région collaborera avec les régions 
leaders concernées pour ses trois créneaux associés. L’initiative de Valotech 
profitera à la Montérégie avec un nouveau bilan scientifique. Ce bilan favorise le 
projet ACCORD avec, entre autres, l’identification de niches technologiques. La 
quatrième phase de la Cité de la biotechnologie prévoit la construction d’un bâti
ment deux fois plus grand que le premier et des travaux routiers indispensables.

Les Laurentides

Des trois régions, les Laurentides occupent la plus grande superficie avec ses 
461366 habitants en 20or). La population s’est accrue de 55% entre rg8r et 2001 
(13,r % au Québec), augmentant de to % entre rqgô et 2002, ce qui est la plus haute 
croissance démographique régionale au Quebec.

Les perspectives de l’Institut de la statistique prévoient, en se basant sur la 
croissance des six dernières années, que les Laurentides connaîtront la plus 
importante croissance démographique de toutes les régions du Québec d’ici 2021 
(29,4%).

L’emploi a beaucoup fluctué ; il a progressé depuis ro ans, avec 2200 emplois de 
plus en 2002 ; il atteint 238 400 avec une population active de 255 400, le taux 
d’activité étant de 67,3 %. Le taux de chômage s’est accru en un an de 7,6 % à 8,r % 
(2002).

La répartition de l’emploi dans les trois secteurs en 2001 ressemble à celle de 
l’ensemble du Québec. Le secteur primaire est descendu à 2 %, avec l'exploitation 
forestière comme principale activité et dix fois plus de revenus que l’activité 
agricole. La question des redevances forestières dans les Hautes-Laurentides fait 
problème alors que la forêt totalise 80 % du PIB de cette sous-région. L’exploitation 
est attribuée en CAF, comme on le sait, mais dans des forêts laurentiennes mixtes, 
la coupe de jardinage est plus onéreuse. Avec ces coûts supplémentaires, un 
rendement plus bas et la surtaxe des États-Unis, des entreprises ferment. Après des 
représentations aux gouvernements, les correctifs dus au contexte et au milieu sont 
remis à 2004. Le secteur secondaire atteint 21,6 °/o. En 1998, les PME (409 à moins 
de 200 employés emploient r9 7t3 personnesjdominent en nombre dans les 
436 entreprises. La région est sous- représentée dans ce secteur, vu sa population, 
sauf pour ce qui touche au coût des matières et des fournitures utilisées dans la 
production. Le tertiaire avec son 76,5% dépasse le taux du Québec qui est de 
73,95%. La fermeture de l’usine G.M. de Boisbriand, sans solution de rechange, 
porte un gros coup dans ce secteur. La sous-traitance québécoise a trouvé rempla
cement. Les pactes ruraux ont été signés avec sept MRC (6,7 millions de dollars).

À la suite du Rendez-vous national, dans le cadre de l’entente ACCORD, la 
région s’est fait reconnaître quatre créneaux d’excellence, dont un où elle est 
considérée comme leader : tourisme, villégiature quatre saisons. Il est vrai que les
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Laurentides offrent la plus importante concentration d’infrastructures récréatives 
et touristiques au Québec et la plus grande capacité d’accueil. Deux pôles se distin
guent : Tremblant et la Vallée Saint-Sauveur. En 2001, est signé le projet de 
développement du côté nord de Tremblant au coût d’un milliard de dollars pour 10 
ans.

La région est également associée dans deux créneaux : utilisation et trans
formation de la forêt mixte — produits à valeur ajoutée, où il y a une 
2' et 3e transformations surtout des feuillus et un partenariat pour des niches, et 
aliments et mets préparés où l’on trouve un développement récent et rapide en plus 
de 100 entreprises et environ 3 000 emplois. Comme créneau émergent, la région 
est en avance dans le Transport terrestre, avec des assembleurs de pointe en ce 
domaine et des centres collégiaux de transfert technologique.

Des domaines deviennent des projets : la région cherche la reconnaissance de 
l’eau potable dans une vision d’appellation contrôlée, s’appuyant sur la qualité et 
l’abondance de la nappe phréatique des Basses-Laurentides. L’aéronautique se 
développe avec des noyaux d’entreprises internationales. La région vise à se 
positionner clairement dans ce domaine. Dans les projets à plus ou moins long 
terme, on peut signaler la remise en fonction de l’aéroport de la Macaza pour 
«rapprocher» le tourisme international de Tremblant et des activités plus 
diversifiées du Nord. Des grand complexes récréotouristique sont à l’état de projet 
Le comité ACCORD va poursuivre les étapes prévues de ses champs d’excellence. 
Les travaux du train de banlieue vers Saint-Jérôme vont se poursuivre. L’arrêt de 
Blainville est en opération, et à Saint-Jérôme, l’expropriation est faite et la gare en 
construction. Mais il n’y aura pas de p’tit train du Nord !

Les Laurentides 
connaîtront la plus 

forte croissance 
démographique de 

toutes les régions du 
Québec d’ici 2021 

(29,4 %).

Lanaudière
Dans un territoire de 13 528 km2, se répartissent 388 495 habitants (2001) dans six 
MRC, dont une, la Matawinie, occupe, au nord, plus des trois quarts de la super- 
ficie(i04 86 km1) dont 7279 km2 sont en TNO (territoires non organisés). Deux 
MRC, plus de la moitié de la population, font partie de la Métropole (L’Assomption 
et Des Moulins). La population a augmenté de 57% entre 1981 et 2001, soit la plus 
haute croissance au Québec pour ces derniers vingt ans.

L’emploi est en hausse : avec 210 700 en 2002, c’est-à-dire 21 300 emplois de 
plus que l’année précédente, il s’est accru de 11,2 %. La population active 
atteint 229 000 et l’activité et l’emploi ont les taux les plus élevés des 15 
dernières années, soit 67,5 % et 62,4%. En avril 2003, la région a le plus 
bas taux de chômage : 8,5 % (9,6 % au Québec). La répartition de l’em
ploi est differente de celle des deux autres régions. Le secteur primaire 
s’élève à 7,8%. Lanaudière est la troisième région agricole, elle se 
distingue surtout par son secteur bioalimentaire (élevage et production 
végétale). Depuis 1986, la zone agricole a diminué de plus de 6%. En 
1997, 9 834 personnes travaillent en agriculture et 2 726 sont proprié
taires d’exploitations. La relève fait problème. Des entreprises émergent 
en horticulture et en biotechnologie végétale. Les produits du terroir se
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font connaître par leur qualité (fromages). Le recul du tabac, qui était une ja MRC de
vraie signature paysagique régionale, oblige à la reconversion des ' ^ 1 
producteurs. Le mouvement est commencé depuis plusieurs années Motltérégie associées 
(productions maraîchères). En 2003, les grandes compagnies cessent ou 
ont réduit à très peu leurs achats lanaudois. Les pactes ruraux s'appli
quent dans cinq MRC. La foresterie est épargnée des problèmes de nationale de la 
ffontièresaméricainesparcequeleboisd’œuvren’estpasuneproduction ,• , ■ ^ ,
lanaudoise, au contraire des Laurentides. La forêt mixte domine, avec 1 uratl^e Signent lew 
seulement 20 % de résineux. pacte rural

Le secteur secondaire (25,7%) se caractérise par la forte présence de 
l’industrie des matériaux. Les PME forment la plus grande part des industries 
manufacturières. Ces entreprises sont beaucoup plus nombreuses que dans les 
deux autres régions ; ainsi entre 200 et 250 entreprises emploient 1250 personnes.
Beaucoup fournissent la sous-traitance québécoise. L’exportation reste en deçà de 
la capacité industrielle. La région exportant beaucoup de produits métalliques 
d’acier aux États-Unis, elle est frappée par la « crise » du pays voisin. Même chose 
pour le meuble, avec la même dépendance.

L’entente ACCORD identifie et soutient cinq niveaux d’excellence. Elle appuie la 
reconnaissance du créneau Structures complexes et composantes métalliques, 
c’est-à-dire des produits en tôle forte jusqu’aux articles de quincaillerie, outillage et 
coutellerie. La région bénéficie d’une masse critique d’entreprises (près de 160) et 
d’une main-d’œuvre qualifiée très importante dans ce domaine. Comme associée 
déterminante, la région se donne deux créneaux : meuble (2e et 3e transforma
tions), domaine en croissance (174 entreprises), transformation agroalimentaire, 
auquel on peut ajouter l’entente spécifique, unique au Québec, avec le Conseil de 
développement bioalimentaire de Lanaudière qui regroupe des organismes variés 
du territoire régional. Un créneau considéré en émergence : la valorisation des 
plantes et la biotechnique végétale.

Le Rendez-vous national des régions a accueilli plusieurs propositions 
régionales, dans plusieurs domaines, parmi lesquels l’enseignement profes
sionnel et technique un peu défavorisé et l’amélioration des axes routiers nord-sud 
etest-ouest Parmi les ententes spécifiques, il faut signaler le Développement et la 
consolidation de la culture et des communications (2003-2005), qui, entre autres, 
apportera l’aide à la structuration de certains secteurs et des personnes.

La région vise à renforcer la recherche et développement, qui est son maillon le 
plus faible. En tourisme, avec la création de quatre parcs régionaux, la région vit 
une première : uneMRC, la Matawinie, gérera des terres publiques et réinvestira les 
revenus dans les parcs. Dans le domaine de la santé, Lanaudière ouvrira, en 2004, 
l’hôpital en construction aux limites des deux MRC du Sud. Il faut suivre le 
développement de Terrebonne, qui devient une cité industrielle internationale, en 
se donnant un nouveau parc industriel de 20 millions de pieds carrés, et en gageant 
sur le capital humain.

La région définit les perspectives de son développement par l’expansion de 
l’exportation et l’implantation plus forte de la recherche et développement.

à la Politique
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Conclusion
La région métropolitaine de Montréal s’est beaucoup et richement agrandie avec la 
couronne métropolitaine. La quesüon se pose de l’harmonisation interrégionale et 
chacune des trois régions a présenté son avis. Un comité d’harmonisation a été mis 
en place. L’interrogation plus fondamentale touche les unités de ce regroupement : 
comment vivre au mieux avec la métropole dans un échange constant qui ne peut 
pas être inégal, une interrelation active et problématique, une identité qui tend à se 
consolider, alors même qu’elle est perçue comme menacée? À la guerre des 
clochers locaux s’ajoutent les guerres des appartenances régionales face à la 
grande voisine urbaine. ♦

Les arrondissements : le troisième pilier 
de la réforme municipale montréalaise

Jean-Pierre Collin
INRS'Urbûnisûtion, Culture et Société

Melanie Robertson
INRS-Urbanisütion, Culture et Socie'te'

Les
arrondissements 

forment 
une mosaïque 

de territoires aux 

caractéristiques 

disparates.

Les réalités urbaines émergentes pro
pres à l’agglomération montréalaise 
(étalement urbain, décentralisation des 
activités économiques, transformation 
de la consommation, augmentation des 
déplacements, concentration de la pau
vreté, cohabitation linguistique) soulè
vent de nouvelles problématiques. Les 
défis se jouent maintenant à l’échelle 
métropolitaine plutôt qu’à l’échelle 
locale, en même temps que les attentes 
citoyennes pour une meilleure qualité 
de vie exigent une adaptation des politi
ques et des services à l’échelle locale 
(Hamel, 2001). Les modèles de planifi
cation et de gestion urbaine tradition
nels, notamment en matière d’orga
nisation de l’espace, s’en trouvent 
bouleversés.

À cet égard, lors de l’adoption des 
lois relatives à la réorganisation muni
cipale, le législateur a d’abord trans
formé la scène métropolitaine mon
tréalaise en créant une Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) à 
l’échelle du Grand Montréal. Puis, le 
gouvernement québécois a fusionné 
l’ensemble des municipalités de l’ile de 
Montréal et il a créé 27 arrondissements 
sur l’assise, d’une part, des anciennes 
municipalités de banlieue et, d’autre 
part, des structures qui existaient déjà 
dans la Ville de Montréal.

Depuis deux ans, la mise en place 
des arrondissements pour administrer 
des services dits de proximité aura donc 
été l’un des trois axes de la réforme. Le 
contexte qui a présidé à l’implantation
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des arrondissements a toutefois engagé 
la réforme sur une voie particulière, 
sensible à la grande diversité des arron
dissements. Ces derniers auront ainsi 
été placés au cœur des grands enjeux de 
la réforme municipale, du moins à 
Montréal.

Une réforme inattendue
L'introduction de cette innovation insti
tutionnelle aura cependant été plus 
improvisée que planifiée. Les arrondis
sements ne faisaient pas partie du plan 
de match initial proposé dans le livre 
blanc (Changer les façons défaire pour mieux 
servir les citoyens) d’avril 2000, non plus 
que des multiples documents publics et 
mémoires produits depuis 1990. En 
pratique, c’est au moment de l’implan
tation de la réforme qu'il est apparu 
essentiel de répondre au constat maintes 
fois formulé que la reconstitution de la 
vie démocratique au niveau municipal 
est un des enjeux les plus complexes et 
laborieux de toute entreprise musclée de 
fusions municipales au Québec.

Le premier acte s’est joué le 11 
octobre 2000 avec la publication du 
rapport du mandataire gouvernemental 
Louis Bernard qui, au terme d’une 
réflexion sur les orientations de la 
réforme municipale dans la métropole, 
recommande la création d’une seule 
ville... mais, en ce qui regarde la gestion 
des services de proximité, morcelée en 
27 arrondissements aux caractéris
tiques à définir.

Dans un deuxième temps, avec le 
dépôt du projet de loi 170, le 17 novembre 
2000, le Gouvernement du Québec 
reprend immédiatement l’idée à son 
compte et assortit sa volonté de res
treindre le nombre de municipalités au 
Québec en dotant les nouvelles grandes

villes de Montréal, de Québec, de 
Longueuil et de Lévis d’arrondisse
ments. En pratique, le projet de loi cadre 
les compétences des villes et celles des 
arrondissements (figure 1) ; mais la 
répartition des responsabilités partagées 
demeure pour le moins ambiguë.

Dans un troisième temps, à Mont
réal comme ailleurs, l’opérationna
lisation des nouvelles villes et de leurs 
arrondissements a été confiée à un 
comité de transition formé de non-élus 
(Collin et Léveillée, 2002). À Montréal, 
le comité de transition se montre 
favorable à une plus grande dose de 
decentralisation vers les arrondisse
ments et obtient quelques modifica
tions législatives en ce sens. Cependant 
la notion d'arrondissement, sa finalité, 
ses responsabilités et ses modes de 
fonctionnement demeurent flous. Or, 
l’application de la loi 170 et des orien
tations du comité de transition repré
sente un défi colossal tant pour les 
administrateurs des arrondissements et 
les élus que pour les services centraux 
qui, sur le terrain, doivent composer 
avec les particularités géographiques, 
sociodémographiques et politiques 
des 27 arrondissements de l’ile de 
Montréal.

Un univers disparate1

Les arrondissements forment, en effet, 
une mosaïque de territoires aux caracté
ristiques pour le moins disparates. 
D’abord, la carte des arrondissements 
est le résultat de contraintes géographi
ques et historiques. Outre la pérennité 
des anciennes frontières municipales, 
la forme et le contour des arrondisse
ments est sensible à la morphologie 
irrégulière et aux caractéristiques topo
graphiques du milieu telles les barrières

1. Les données de cette 
section sont tirées des 
recensements de 
Statistique Canada de 
1996 et de 2001, selon 
les variables et la 
disponibilité des 
données du 
recensement 2001.
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hydrographiques (fleuve Saint-Laurent, 
rivière de Prairies, lac Saint-Louis, lac 
des Deux-Montagnes, canal Lachine, 
etc.), les particularités insulaires (île de 
Dorval, île Bizard, etc.) et le relief 
accidenté (mont Royal, falaise Saint- 
Jacques, etc.). C’est ainsi que la super
ficie des arrondissements varie consi
dérablement de 4,03 km1 à Westmount 
à 54,77 km2 à Rjvière-des-Prairies/ 
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est ).

Mais surtout ces territoires présen
tent une variété de profils aux plans de la 
sociodémographie, de l’armature éco
nomique et de la structure politique.

Une ville de contrastes 
sociodémographiques 
De manière générale, le paysage socio
démographique de la ville se trans
forme d’Est en Ouest et est fait de con
trastes forts. Quelques indicateurs 
suffiront à l’illustrer.

La population de la nouvelle Ville de 
Montréal, qui se chiffrait à 1,8 million

d’habitants en 2001, est davantage 
répartie au Centre et à l’Est de l’île où 
certains arrondissements comptent plus 
de 125 000 personnes. De ces derniers, 
l’arrondissement le plus populeux est 
Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
avec 163 no habitants en 2001. Par 
contraste, l’arrondissement Dorval/L’île- 
Dorval, situé à l’Ouest, totalise seule
ment 17 706 habitants. Les arron
dissements les plus denses sont situés 
dans la partie centrale de l’île : Plateau 
Mont-Royal (13 096 habitants/km2), 
Villeray/Saint-Michel/Parc-Exten- 
sion (9 065 habitants/km2), Côte-des- 
Neiges/Notre- Dame-de-Grâce (8 051 
habitants/km2). À un autre extrême, les 
arrondissements L’île-Bizard/Sainte- 
Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Dorval/L’île-Dorval et Beaconsfield/ 
Baie-D’Urfé comptent en moyenne à 
peine 952 habitants par km2.

En ce qui a trait à la composi
tion ethnoculturelle de la nouvelle 
Ville de Montréal, un flux migratoire

figure 1 La répartition des compétences entre la nouvelle Ville de Montréal 
et ses arrondissements, selon le Projet de loi 170,2000

Les arrondissements La nouvelle Ville de Montréal

Dérogation à l'interdiction 
de convertir un immeuble 

en copropriété

Milieu aquatique et eau potable

Protection contre les incendies

Mesures d'urgences et 911

Remorquage de véhicules

Inspection des aliments

Réglementation du taxi

Promotion économique

Cour municipale

Police

Développement social et communautaire

Développement économique

Aménagement/Urbanisme

Matières résiduelles

Relations de travail

Culture

Parcs
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marquant, depuis 1996, est venu enri
chir la mosaïque déjà existante. Ces 
nouveaux arrivants, qui représentent 
plus de 20% de la population née à 
l'étranger, proviennent principalement 
des pays de la francophonie (l’Algérie, 
Haïti et la France) et des pays asiatiques 
les plus populeux (l’Inde et la Chine). 
Plus spécifiquement, la population se 
démarque par une très forte concen
tration de la pluriethnicité illustrée par 
la proportion exceptionnelle d’immi
grants dans les arrondissements de 
Saint-Laurent (48 %), Côte-des-Neiges/ 
Notre-Dame-de-Grâce (44%), Villeray/ 
Saint-Michel/Parc-Extension (41%) et 
Ahuntsic/Cartierville (32 %), encerclant 
ainsi les îlots plus homogènes de West- 
mount, Outremont et Mont-Royal. Ces 
quatre territoires multiethniques re
groupaient en 2001, quelque 208 855 
personnes nées à l’étranger, soit 42% 
de la population immigrante totale de 
l’île.

De concert avec le caractère culturel, 
la langue parlée à la maison varie selon 
la localisation des arrondissements 
montréalais. L’utilisation courante de 
l’anglais fait ressortir, encore une fois, 
la spécificité de l’Ouest de l’île, une 
région qui réunit la plupart des arron
dissements à statut bilingue (carte). 
Une curiosité toutefois : l’arrondisse
ment L’Ile Bizard/Sainte-Geneviève/ 
Sainte-Anne-de-Bellevue, formé de 
territoires non contigus, assure la 
présence d’un bastion francophone 
dans le West Island. Pour ce qui est de 
l’Est de la nouvelle ville, le français 
demeure la langue qui est parlée par la 
majorité des résidants alors qu’au 
Centre la situation est très irrégulière. 
On y trouve des arrondissements majo
ritairement anglophones (Westmount

et Hampstead/Côte-Saint-Luc/Mont- L'utilisation 
réal-Ouest) et d’autres où la langue par
lée par les habitants est autant l’anglais courante de I anglais 

ou le français que les langues « non - .. rti 
officielles » (Côte-des-Neiges/Notre- ’
Dame-de-Grâce et Saint-Laurent). Dans encore une fois 
l’arrondissement Côte-des-Neiges/ 
Notre-Dame-de-Grâce, la proportion la Spécificité de 
d’allophones atteint même 40 %.

La problématique de la pauvreté I Ouest de l’île. 

marque aussi très inégalement les 
arrondissements montréalais. À cet 
égard, ceux où le revenu personnel 
moyen est en dessous de la médiane 
montréalaise, qui était de 21 762$ 
en 1996, sont: Villeray/Saint-Michel/
Parc-Extension (16 054$), Sud-Ouest 
(18 226 $), Montréal-Nord (18 335 $),
Rosemont/La Petite-Patrie (19 464$) 
et Mercier/Hochelaga-Maisonneuve 
(20 230$). Par contraste, les arron
dissements de Westmount (64 204 $),
Mont-Royal (47 499$), Beaconsfield/
Baie-D’Urfé (43 039$) et Outremont 
(40 ou $) représentaient les arrondis
sements les mieux nantis de la nouvelle 
ville avec un revenu moyen supérieur à 
40 000 S en 1996.

Enfin, force est de constater que la 
ville des locataires est à l’Est et la ville 
des propriétaires est à l’Ouest de l’île, 
avec un sommet de 92% de pro
priétaires à Kirkland et de 90% à 
Beaconsfield/Baie-D’Urfé.

Une structure politique 
à géométrie variable
À toutes ces diversités s’ajoute celle de la 
structure politique. En effet, pour ne rien 
simplifier, les arrondissements mon
tréalais se distinguent les uns des autres 
par le nombre de conseillers, le statut de 
ces derniers, le mode de désignation du 
président et le statut linguistique... À
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Les arrondissements de la Ville de Montréal, 2001

On trouvera sur le site Internet suivant une 
série de cartes montrant les caractéristiques 
des arrondissements : www.vrm.ca

Une partie 

de souque-à-la-corde 

ne pouvait manquer 

de s’installer entre 

le centre et les 

arrondissements.

titre d’exemple, les conseils des treize 
arrondissements de banlieue les moins 
populeux comprennent une combinai
son de trois conseillers de ville et 
d’arrondissement, les cinq villes de 
banlieues ayant une population plus 
importante (60 ooo et plus) sont deve
nues des arrondissements dotés de trois 
conseillers de ville et de deux conseillers 
d’arrondissement ; quant aux arrondis
sements issus de l’ex-ville de Montréal, 
leur conseil comprend entre trois 
conseillers d’arrondissement et six 
conseillers de ville (Bruneault et al.,

2000:6-8). Une telle variété de situations 
n’a rien pour faciliter la lisibilité du 
système... mais tout pour cultiver un 
certain particularisme local.

Une boîte de Pandore
Innovation institutionnelle introduite 
sans avertissement pour sauver une 
réforme aux bases vacillantes et surtout 
l’objet de fortes contestations, l’arron
dissement s’est avéré depuis deux ans 
une véritable boîte de Pandore. D’au
tant que, dans le cas spécifique de 
Montréal, l’arrondissement participe à
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tous les grands enjeux de la réforme 
municipale : ceux de l’adhésion à la 
nouvelle ville, de l’efficience (la décen
tralisation), de l’équité, de l’efficacité et 
de la démocratie (Robertson, 2003).

On adhère plus à l'arrondissement 
qu’à la nouvelle ville

La décision de doter Montréal, et 
quelques autres villes fusionnées en 
2002, d’arrondissements est un com
promis qui répondait à la volonté de 
conserver un lieu d’expression des spé
cificités locales et partant, de rendre le 
regroupement municipal plus accep
table aux yeux des élus et des admi
nistrateurs des villes de banlieue. En 
théorie, l’arrondissement n’est toute
fois pas la simple poursuite de la ban
lieue. D’abord, il n’a pas de personna
lité institutionnelle distincte ; il est 
compris politiquement et adminis
trativement dans la ville. Cette absence 
d’autonomie est particulièrement ren
due dans le fait que l’arrondissement 
n’a pas de pouvoir propre de taxation. 
Son budget est pour l’essentiel le résul
tat de la dotation que lui octroie la ville.

Cela dit, une partie de souque-à-la- 
corde ne pouvait manquer de s’installer 
entre le centre et les arrondissements. 
Née dans la controverse, la grande ville 
cherche depuis deux ans à garantir sa 
légitimité auprès des citoyens (-élec
teurs) et auprès de tous les acteurs de la 
scène locale — l’exercice du Sommet de 
Montréal, en juin 2oor, en a été une 
illustration forte. À l’instar de cette der
nière, les arrondissements veulent 
établir leur légitimité. Ce qui s’avère cru
cial pour les directions (politiques et 
administratives) des arrondissements, 
c’est de faire reconnaître et d’assurer leur 
position dans la hiérarchie municipale.

À ce chapitre, les arrondissements 
ne partent pas tous du même point. Il 
existe, en pratique, trois cas de figure : 
celui des treize anciennes villes de 
banlieue devenues arrondissements, 
avec le même territoire, les mêmes 
électeurs, les ediles d’antan formant le 
conseil d’arrondissement et l’ex-maire 
pour président ; celui des cinq arrondis
sements qui sont le résultat d’une 
fusion (d’anciennes municipalités de 
banlieue) dans la fusion ; celui, enfin, 
des neuf arrondissements taillés à 
même l’ex-ville de Montréal.

Ceux de la première catégorie ont 
déjà l’habitude de l’autonomie et luttent 
pour la conserver au maximum. Ceux 
de la deuxième catégorie sont sensible
ment dans la même position, mais ils 
doivent d’emblée apprendre l’art du 
compromis. Quant aux derniers, ils ont 
tout à apprendre en ces matières et 
doivent littéralement inventer l’autono
mie dont ils se réclameront. Bref, parmi 
les élus et les gestionnaires, on constate 
une variété de trajectoires selon que l’on 
provienne de la banlieue ou de l’an
cienne ville.

Cela dit, la continuité dans l'exercice 
du pouvoir chez les élus des anciennes 
banlieues rejoint l’apprentissage d’un 
nouveau pouvoir pour les élus des 
arrondissements de l’ex-ville de Mont
réal. La présidence d’arrondissement 
n’a pas le lustre de la fonction de maire, 
mais offre des perspectives de pouvoir 
et d’influence plus intéressantes que 
la fonction de conseiller municipal 
montréalais.

La vie quotidienne du directeur d’ar
rondissement n’est pas radicalement 
différente de celle du directeur général 
d’une municipalité de banlieue, encore 
qu’il lui faille composer avec des con-
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trôles centraux plus nombreux et plus 
sophistiqués. Elle offre toutefois une 
nouveauté et une dose inhabituelle d’au
tonomie pour les administrateurs prove
nant de l’ex-ville de Montréal, déjà rom
pus aux contrôles centraux mais moins 
familiers avec les règles de l’imputabilité 
(voir la série d’articles de J.-F. Léonard et 
J. Léveillée dans Le Devoir).

Cela fait en sorte qu’à l’hôtel de ville, 
il s’exprime plus de volontés de réussir 
les arrondissements, que plusieurs 
voudraient renommer les «villes- 
arrondissements » que de volontés de 
réussir la nouvelle ville. Dans ce con
texte, on ne s’étonnera pas de consta
ter, après seulement deux ans, que 
l’adhésion à l’arrondissement domine 
l'adhésion à la grande ville.

Sauver la ville par la décentralisation 

C’est dans ce contexte que l’on a pris le 
parti de faire de la décentralisation la clé 
du sauvetage de la nouvelle ville. 
Montréal, le maire Tremblay en tête, 
s’est donc engagée dans la recherche 
d’un modèle organisationnel original 
qui, reprenant en quelque sorte les 
recommandations du Rapport Bernard, 
accorderait aux arrondissements plus 
d’autonomie fiscale et budgétaire et un 
plus grand contrôle sur la gestion des 
ressources humaines.

À l’enseigne du mot d'ordre « Des 
arrondissements forts dans une ville 
unie» (Jeanne Corriveau, Le Devoir, mer
credi 16 avril 2003, p. A-2), ce parti pris 
pour la décentralisation repose sur la 
croyance que gestion efficace, proximité 
et démocratie locale vont de pair et se 
renforcent mutuellement. Solution de 
rechange à la défusion, la décentra
lisation fait entrevoir l’émergence d’une 
culture organisationnelle capable de

renforcer le sentiment d'appartenance à 
la nouvelle ville tout en consolidant son 
statut de métropole du Québec.

Pourtant, à Montréal, comme ail
leurs en province, les regroupements 
municipaux ont été réalisés d’abord 
pour assurer une meilleure équité entre 
les contribuables, au double plan de 
l’effort fiscal et de l’accès aux services. 
Dans ce contexte, en exerçant une pres
sion vers la décentralisation, les arron
dissements ne risquent-ils pas de jouer 
à l’encontre de la justice distributive 
tant souhaitée ?

Garder le cap sur plus d'équité 

Parmi les règles qui ont présidé à 
l’implantation de la nouvelle Ville de 
Montréal, celles ayant trait à l’équité ont 
été élaborées avec soin et ont reçu beau
coup d’attention. L’objectif gouverne
mental, repris par le comité de transition 
de la Ville de Montréal, a été d’assurer 
une meilleure équité fiscale horizontale 
et verticale, sur un horizon de douze à 
quinze ans. En pratique, cependant, 
l’effet de ces mesures demeure mitigé et 
surtout sera ralenti par l’action des 
arrondissements, particulièrement dans 
le contexte du débat sur la défusion.

Il faut admettre que la commande est 
grosse, car elles sont grandes les iné
galités entre les arrondissements dans 
la dotation (les budgets d’opération), 
dans la nature et le volume des services 
de proximité, dans la répartition des 
ressources humaines, etc.

Jusqu’ici, l’équipe au pouvoir à l’hô
tel de ville a mis en place quelques 
timides mesures de péréquation. Cette 
cagnotte de quelque 17,8M $ en 2003 
autorise un certain rééquilibrage des 
mieux nantis vers les arrondissements 
aux besoins plus manifestes. Toutefois,

820



Les régions

le débat sur la défusion ne peut que 
retarder l’adoption de mesures plus 
énergiques et pourrait même menacer 
la poursuite de celles que l’on vient de 
mettre en place. Il est d’ailleurs signi
ficatif que le projet de loi g ait d’emblée 
lié la question de la fiscalité d’agglomé
ration (présentée comme une mesure 
de péréquation) à celle des procédures 
de « consultation des citoyens sur la 
réorganisation territoriale ».

L’une des questions qui se posent est 
de savoir si, avec « une île, une ville », les 
contribuables des arrondissements de 
l’ex-ville de Montréal et ceux des ban
lieues plus modestes pourront compter 
davantage qu’au temps de la Commu
nauté urbaine de Montréal (CUM) sur 
les contribuables des banlieues mieux 
nantis pour partager politiquement et 
financièrement la recherche de solu
tions aux problèmes sociaux et urbains 
qui les confrontent. Comment assurer 
qu’a contrario, les arrondissements ne 
s’engagent sur la voie d’un localisme en 
matière de développement écono
mique, social et communautaire qui ne 
serait que la réédition du localisme 
banlieusard d’antan.

Ce piège du localisme ne concerne 
pas que les élus. Ainsi, la gestion par 
arrondissements risque-t-elle égale
ment de contribuer à inciter les organi
sations communautaires et les groupes 
sociaux à canaliser leurs préoccupa
tions et leurs interventions à cette 
échelle, perdant ainsi de vue la dimen
sion métropolitaine des problémati
ques (objet de leurs actions).

L’efficacité passe-t-elle 

par le central ou le local ?

L’une des questions qui n’ont pas 
encore reçu de réponse satisfaisante est

celle de savoir quelles sont les fonctions 
urbaines qui relèvent de la notion de 
proximité et quelles sont celles qui 
doivent relever de la ville. Autrement 
dit, quelle sera la ligne de partage entre 
le centre et le local pour tous ces 
champs de compétence partagés. Les 
enjeux sont diluviens tant pour les 
administrateurs etlesélus,tantpourles 
services en arrondissement et les servi
ces centraux puisque la répartition des 
responsabilités est encore incertaine.

L’un des domaines névralgiques à cet 
égard sera celui du développement 
économique, social et communautaire, 
un nouveau rôle pour les municipalités 
à la suite de la réforme... Dans ce cas, il y 
a décalage entre l’administration cen
trale qui a le mandat d’élaborer la poli
tique de développement et les arron
dissements qui sont définis comme le 
lieu de l’implantation et de la gestion au 
quotidien. Une première difficulté tient 
au fait que les lois ne définissent ni le 
vocable « social » ni le vocable « com
munautaire ». Mais sur-tout, c’est là un 
exemple patent où se pose la question 
de savoir s’il faut d’abord élaborer la 
politique centrale et bâtir les organes 
centraux ou si, au contraire, il faudrait 
d’abord penser les politiques d’arron
dissement et mettre en place la gestion 
d’arrondissement.

Une autre dimension de cette problé
matique est la gestion des services gérés 
indirectement par les OSBL et sous- 
traitants ou soumis aux pratiques du 
partenariat et du bénévolat, notamment 
dans le domaine de la culture, des sports 
et des loisirs. Une tension ne manquera 
pas de s’exprimer entre la revendication 
pour le respect des différences et des 
disparités locales aux arrondissements 
et la recherche d’homogénéisation et

L'objectif a été 

d’assurer une 

meilleure équité 

fiscale horizontale 

et verticale.
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d'uniformisation de la part des organes 
centraux de la ville.

Autrement dit, l’enjeu est celui de la 
cohabitation de cultures organisation
nelles différentes. En effet, au-delà des 
compromis et des arrimages à faire entre 
le central et le local, il faut aussi compo
ser avec le fait que, prenant appui sur les 
anciennes réalités politiques (banlieues 
et quartiers), il existe différentes appro
ches de la gestion municipale.

Les mouvements 

sociaux cultivent 

une position 

ambiguë car ils 

espèrent faire 

des conseils 

d'arrondissement 

des lieux de débat...

La dimension démocratique 
laissée pour compte

Contrairement a la réforme des institu
tions municipales menées dans les 
années 1977-1980, la dimension démo
cratique ne fait pas partie des objectifs 
pris en compte, à l’origine, dans la réor
ganisation municipale entreprise en 
2000. Dans ce contexte, les arrondisse
ments ont été imaginés et calibrés en 
fonction strictement de considérations 
administratives et gestionnaires. Leur 
mission se résume donc à gérer les ser
vices dits de proximité. Ils n’ont pas été 
pensés comme des espaces de renforce
ment de la participation démocratique.

Cela dit, ils sont soumis à deux 
forces : celles des édiles des anciennes 
banlieues qui veulent en faire le premier 
lieu (le vrai lieu) de la démocratie 
représentative ; celle des mouvements 
sociaux qui cherchent à en faire un lieu 
de démocratie participative.

Encore que les mouvements sociaux 
cultivent une position ambiguë car, s’ils 
espèrent faire des conseils d’arrondisse
ment des lieux de débat, de consultation 
et de concertation, bref des lieux où les 
citoyens auront un réel pouvoir d’in
fluence sur les décisions, ils sont aussi 
soucieux d’assurer l’égalité des chances 
et préfèrent les politiques centrales

appliquées localement, aux politiques 
locales coordonnées centralement

Par exemple, faut-il d’abord cons
truire le Conseil des Montréalaises ou 
assurer la présence des groupes de 
femmes et la prise en compte de la pro
blématique féminine dans les arrondis
sements ? N’est-il pas préférable devoir 
en priorité à l’implantation d’une 
politique générale d’équité entre les 
hommes et les femmes et une réelle 
prise en compte des problématiques 
urbaines à l’échelle de la ville? Mais le 
dilemme n’est-il pas que les différences 
entre les tables de quartier soient 
remises en cause au profit d’un mode de 
fonctionnement uniformisé, aseptisé à 
l’échelle du territoire de l’île ?

Sur un autre plan, la question de 
l’imputabilité n’a pas encore reçue une 
réponse satisfaisante. En pratique, les 
directions d’arrondissement sont dans 
la position délicate de devoir répondre à 
une double autorité : d’une part, celle du 
Directeur général et du Comité exécutif, 
d’autre part, celle du Conseil d’arron
dissement. De plus, l’articulation entre 
l’autorité administrative et la direction 
politique relèvent d’une culture organi
sationnelle fort différente dans les 
ex-banlieues par rapport à l’ex-ville de 
Montréal. La question est alors de 
savoir s’il faut chercher à faire dis
paraître ces différences de culture orga
nisationnelle ou les laisser perdurer. 
Mais alors comment assurer un fonc
tionnement harmonieux au quotidien 
et une cohérence dans l’utilisation 
des ressources et la formulation des 
politiques ?

Conclusion : Le débat sur la défusion

Bref, depuis deux ans et pour les pro
chaines années, tout est à apprendre de
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la gestion en arrondissements. La tâche 
sera d’autant plus difficile que le débat 
sur les défusions qui marquera certai
nement profondément l’actualité mu
nicipale au cours de l’année 2004 
retarde la conclusion des compromis 
nécessaires et la prise des décisions 
structurantes en regard des enjeux 
d’efficience, d’équité, d’efficacité et de 
démocratisation soulevés par cette 
innovation institutionnelle. Déjà que la

diversité spatiale, démographique, 
politique, urbanistique, socioécono
mique, linguistique et culturelle des 
arrondissements rend des plus délicate 
la cohabitation de deux réformes — 
celle de la ville et celle des arrondisse
ments (sans compter la mise en place de 
la Communauté métropolitaine de 
Montréal qui comporte aussi son lot 
d’embûches)... mais le défi est d’autant 
plus emballant, peut-être. ♦

Références

Bruneault, Frederick, Mathieu Rivard, Pierre J. Hamel et Jacques LévEiLLÈE, 
«Les structures de représentation politique», Montréal, Villes Régions Monde, 2000, 
http://www.vrm.ca/democratie_capsulei.asp

Bruneault, Frédérick et Jean-Pierre Collin, « Le partage des compétences », Montréal, 
Villes Régions Monde, 2000, http ://www.vrm.ca/democratie_capsule2.asp

Collin, Jean-Pierre et Jacques Lèveillèe, « Les comités de transition vers les nouvelles 
villes d'agglomération. Résultat d’une enquête », Organisations et Territoires, vol. n, n° 3, 
automne 2002.

Coffey, William J. et Richard G. Shearmur, «Intrametropolitan Employment 
Distribution in Montréal, 1981-1996 », 46"’ North American Meetings 0/ the Regional Science 
Assoriation International, Montréal, Québec, 11 au 14 novembre 1999.

Hamel, Pierre, « Enjeux métropolitains : les nouveaux défi », Revue internationale d’études 
canadiennes, vol. 24, automne 2001.

Léonard, Jean-François et Jacques Lfveillée, « Les arrondissements de Montréal : une 
scène politique en émergence », Le Devoir, 15 janvier 2003, p. 12-13 ;« Les arrondissements 
de Montréal : des fonctionnaires enthousiastes mais tenus en laisse », Le Devoir, vendredi 
16 janvier 2003, p. 4-9.

Robertson, Mélanie, Synthèse des débats dans le cadre du colloque «Gestion locale et démocratie 
participative: Les arrondissements dans les grandes villes du Québec». Montréal, INRS-UCS, 
23 mai 2003,16 pages.

Sites Internet

Division de la recherche et des analyses économiques, Service du développement éco
nomique et urbain, Recensement des établissements et de l’emploi à Montréal fREEM), 2000, 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/urb_demo/reem/reem.htm

Sommet de Montréal 2002, «Les sommets d’arrondissements», http://www2.vMle. 
montreal.qc.ca/ldvdm/jsp/sommet/docs.jsp?menu=docs

Villes Régions Monde, Gestion locale et démocratie partidpative : Les arrondissements dans les grandes 
villes du Québec, http ://www.vrm.ca/gestion_locaIe.asp#7

http://www.vrm.ca/democratie_capsulei.asp
http://www.vrm.ca/democratie_capsule2.asp
http://www2.ville.montreal.qc.ca/urb_demo/reem/reem.htm
http://www2.vMle
http://www.vrm.ca/gestion_locaIe.asp%237


Le territoire

Le contrat de ville de Montréal 
et la lutte à l’exclusion

Anne-Marie Séguin et Gérard Divay
Inrs Urbanisation, culture et socie'te'

À l’automne 2002, le gouvernement du 
Québec et les Villes de Montréal et de 
Québec s’engageaient chacune dans la 
négociation des termes d’une entente 
appelée « contrat de ville ». L’expression 
« contrat de ville» est d’abord apparue 
en France en 1993. Il existe une certaine 
parenté entre la formule telle qu’elle a 
été développée outre-Atlantique et le 
contrat de ville négocié entre la Ville de 
Montréal et le gouvernement du Qué
bec, bien que l’on puisse observer des 
différences plus ou moins majeures sur 
plusieurs plans : place des préoccupa
tions sociales dans l’ensemble du dis
positif (plus nette en France même si 
elle a évolué), importance relative des 
divers types d’interventions physiques 
(au Québec, la démolition n’est pas à 
l’ordre du jour), nombre d’acteurs ins
titutionnels impliqués (plus élevé en 
France, avec une participation de tous 
les niveaux, municipal, départemental, 
régional, national et européen).

Le petit cousin : 
le contrat de ville français
Au début des années 1980, la France 
décide de mettre en place une politique 
de la ville en réponse aux malaises et aux 
problèmes vécus durant les années 1970 
dans les grands ensembles d’habitation 
sociale construits à la périphérie des 
villes, malaises qui se traduisent no
tamment par des émeutes. À partir de 
1994, la mise en œuvre de la politique de

la ville emprunte la formule des contrats 
de ville : une première génération de ces 
contrats voyait alors le jour. En 2000, 
une deuxième génération est élaborée : 
247 contrats de ville entrent en vigueur 
pour une période de sept ans concer
nant 1 000 communes et 1 500 quar
tiers. En France, les contrats de ville 
s’attachent à des territoires prioritaires 
d’intervention que l’on peut qualifier de 
quartiers en difficulté et qui sont choisis 
localement selon des critères comme le 
taux de chômage, le niveau d’éducation 
de la population, la qualité des loge
ments, le taux de délinquance, etc. 
Dans la dernière génération de contrats 
de ville, les actions portent sur des 
dimensions comme l’emploi, l’éduca
tion, la sécurité et la prévention, le 
logement (dont la requalification des 
grands ensembles d’habitat social) ou 
encore le transport. Elles sont menées 
de façon privilégiée dans les quartiers 
plus « fragiles », mais en cherchant des 
solutions à des échelles plus vastes: 
celles de la ville et de l’agglomération 
(Délégation interministérielle à la ville, 
non datée).

Le contexte d’élaboration 
du contrat de ville montréalais
La négociation du contrat de ville mont
réalais s’inscrit dans un contexte parti
culier : celui d’abord de la création de la 
grande ville de Montréal après la fusion 
de toutes les municipalités de l’île de
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Montréal en une seule grande ville (loi 
170). Il fait également suite au Sommet 
de Montréal qui s’est tenu en juin 2002 
et qui a permis aux divers groupes de la 
société civile d’exprimer leurs vues 
quant aux orientations à suivre dans le 
développement de la nouvelle ville. Au 
terme de ce Sommet, la Ville et le gou
vernement du Québec ont signé une 
déclaration conjointe où ils s’enga
geaient à conclure « un contrat de parte
nariat ou « contrat de ville » ». Par ail
leurs, depuis plusieurs années, les villes 
centres du Québec, plus particulière
ment Montréal et Québec, souhaitaient 
négocier un nouveau pacte fiscal avec le 
gouvernement du Québec afin d’assu
rer leur viabilité budgétaire qu’elles 
estimaient trop précaire dans les con- 
didons actuelles. Enfin, le contrat de 
ville commence à être négocié parallè
lement à la préparation de la loi it2, 
visant à lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion, qui a été adoptée en 
décembre 2002 par le gouvernement du 
Québec.

Les grands paramètres 
du contrat de ville

Plusieurs questions peuvent être soule
vées concernant le contrat de ville mont
réalais. Quels objectifs sont poursuivis ? 
Quels aspects urbains sont particuliè
rement visés ? Quels territoires en béné
ficieront le plus ? Quelle importance est 
accordée à la lutte à l’exclusion et à la 
redynamisation des quartiers défavo
risés dans l’ensemble du dispositif?

En janvier 2003, les deux partenaires 
exprimaient en ces termes les objectifs 
généraux du contrat de ville1 d’une durée 
de cinq ans (2003-2007) : « Par son 
engagement financier, le gouvernement 
du Québec donne à Montréal les moyens

de ses ambitions pour alléger le fardeau 
fiscal et doter la métropole d’infra
structures et de services modernes dans 
des secteurs aussi névralgiques que 
l’habitation, le transport, l’environ
nement, la culture et le développement 
social et communautaire. » Avec ce 
contrat, les deux partenaires cherchaient 
« à doter Montréal d’outils efficaces qui 
favoriseront son positionnement à 
l’échelle internationale et à offrir des 
milieux de vie sains et sécuritaires à 
l’échelle locale». De plus, «par une 
contribution du gouvernement du Qué
bec de 240 millions de dollars, et par une 
opération de refinancement qu’une 
conjoncture favorable rend possible, le 
contrat de ville s’attaque résolument au 
déficit actuariel de l’ancienne Ville de 
Montréal, qui hypothèque l'avenir de la 
métropole ». Ce dernier objectif est loin 
d’être accessoire puisque 36% des 
engagements financiers prévus au 
contrat de ville concernent cet assainis
sement financier.

Les engagements financiers prévus 
pour l’ensemble de la période (2003- 
2007) totalisent un peu plus de 2,5 
milliards de dollars. De cette somme, 
on consacrera 1,607 milliard à des inter
ventions sectorielles et 910 millions à 
assainir le cadre financier de la ville. La 
Ville s’engage pour 1 milliard de dollars 
dont 525 millions proviendront d’éco
nomies récurrentes (soit une réduction 
de ses dépenses d’environ r°/o par 
année). De son côté, le gouvernement 
du Québec s’engage financièrement 
jusqu’à hauteur de 1,4 milliard de dol
lars, dont 863,5 millions proviennent 
des budgets réguliers des ministères ou 
organismes gouvernementaux qui 
seront intégrés et encadrés par le con
trat de ville, et 230,8 millions qui

i. Extraits du 
communiqué de 
presse du 30 janvier 
2003 « Le contrat de 
ville : un outil novateur 
qui jette les bases de 
l’avenir de la nouvelle 
ville de Montréal ».
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constituent de nouveaux engagements 
pour amorcer et réaliser des projets 
structurants issus du Sommet de 
Montréal et pour prendre en charge 
quelques activités. À cela, il faut ajouter 
les montants prévus pour l’acquisition 
par le gouvernement de l’île Notre- 
Dame (240 millions) et de la collection 
de la Bibliothèque de Montréal (35 
millions). Le gouvernement versera 
aussi chaque année à partir de 2004 un 
montant de 20 millions pour financer 
le transport scolaire et mettre fin au 
congé de taxes municipales dont béné
ficiait jusque-là le Palais des congrès.

Le contrat de ville comporte quatre 
grands axes (voir encadré 1). Dans le 
premier axe sectoriel, qualité de vie et 
cohésion sociale, l’habitation et le 
renouveau urbain accaparent la plus 
grande partie des engagements (451 
millions). Le second axe, celui du 
développement urbain, est essentielle
ment consacré à une remise à niveau 
des infrastructures relatives au trans
port, à l’eau potable et aux eaux usées, 
qu’on entend réaliser dans une pers
pective de développement durable. 
Dans le troisième axe, il s’agit de la réa
lisation de projets structurants comme 
la consolidation d’un pôle récréo- 
touristique dans l’est de Montréal, pour 
ne citer qu’un exemple, ou encore 
d’interventions dans les domaines de la 
culture et du patrimoine. Ces trois 
premiers axes et les interventions qui y 

Les engagements sontprévues s’inscrivent tout à fait dans 
les missions « traditionnelles » des villes 

financiers totalisent québécoises ou prédominent les inter- 

ventions sur le milieu physique et le 
soutien au développement econo- 

de 2,5 milliards truque, tout en donnant davantage de 
visibilité au développement social (lutte 

de dollars, contre la pauvreté et l’exclusion sociale,

accueil et intégration des immigrants). 
Le contrat de ville ne vient donc pas 
modifier la division des «compé
tences » entre les paliers municipal et 
provincial. Le quatrième axe est celui de 
l’assainissement financier.

Le gouvernement accorde par 
ailleurs plus d’autonomie à la Ville dans 
la mise en œuvre de certains pro
grammes, tout en exigeant plus de red
dition de compte et préconise l’élabo
ration conjointe des orientations dans 
certains domaines.

Même si l’expression «contrat de 
ville » pour désigner l’entente est nou
velle, il ne faut pas croire qu’elle cons
titue une première. En effet, la Ville a 
négocié, en avril 1999, une entente 
cadre avec le gouvernement du Québec 
pour soutenir la reconversion écono
mique et le regain culturel, touristique 
et financier de Montréal. Cette entente 
cadre portait sur plusieurs aspects qui 
ne sont pas sans rappeler le contrat de 
ville actuel. En ce qui concerne plus 
spécifiquement la lutte à l’exclusion, 
elle intégrait un « Plan d’action dans les 
quartiers sensibles » (pour un total de 
5,6 millions de dollars) et un « Plan 
d'intervention dans les quartiers ci
blés » (pour un total de 42 millions de 
dollars). Le premier poursuivait l’ob
jectif de lutter contre la pauvreté et 
favoriser l’intégration sociale, le second 
visait à agir sur l’environnement physi
que pour améliorer la qualité de vie.

Au cœur du contrat de ville, 
le déficit actuariel de la Ville de Montréal 
Rappelons que 36% des engagements 
prévus au contrat de ville seront con
sacrés à l’assainissement des finances 
de la métropole. Pour comprendre ce 
qui est en jeu ici, il importe de faire un
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MONTRÉAL (06) LAVAL (13)

Superficie (2003) Superficie (2003)

499 km2 • (0,0 % du Québec) 245 km'-(0.0 % du Québec)

Démographie (2002) Démographie (2002)

Population ■ 1853 489 (24,9 % du Québec) Population • 359 627 ■ (4,8% du Québec)

Variation 1996-2001 ■ 1,8% Variation 1996-2001 5,8%

Indice synthétique de fécondité f) • 1,400 (Québec 1,448) Indice synthétique de fécondité f) • 1,429 (Québec 1,448)

Mortalité infantile (2000) ■ 4,4 %o (Québec 4,6) Mortalité infantile (2000) • 5,1 %o (Québec 4,6)

Espérance de vie (1995-1997) • H 74,8 ans (Qué. 74,6) ■ F 81,0 ans (Qué. 81,0) Espérance de vie (1995-1997) • H 76,0 ans (Qué. 74,6) • F 81,4 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001-2002) Migrations (2001-2002)

Internationales Solde: 21846 Internationales Solde : 523

Interprovinciales ■ Solde : - 5 216 Interprovinciales Solde : - 232

Intraprovinciale • Solde : -8 673 Intraprovinciale Solde : 3162

■ Solde total 7 957 ■ Solde total 3 473

Repartition par groupe d'âge (2002) Repartition par groupe d'âge (2002)

0-14 ans 16,0 % (Québec 17,9 %) 0-14 ans 18,2% -(Québec 17,9%)

15-54 ans • 59,1 % • (Québec 59,3 %) 15-54 ans ■ 58,2 % - (Québec 59,3 %)

55-64 ans 10,0 % (Québec 10,0 %) 55-64 ans • 10,5 % (Québec 10,0 %)

65 ans et plus • 14,9 % ■ (Québec 12,8 %) 65 ans et plus • 13,1 % • (Québec 12,8 %)

Marche du travail (2002) Marche du travail (2002)

Population active (000) • 959,2 Population active (000) ■ 194,7

Taux d'activité • 63,7 % • (Québec 65,1 %) Taux d'activité • 67,0% ■ (Québec 65,1 %)

Personnes occupées (000) • 865,9 Personnes occupées (000) 178,2

Régions/Québec ■ 24,1 % Régions/Québec • 5,0%

Taux de chômage ■ 9,7 % ■ (Québec 8,6 %) Taux de chômage - 8,5% • (Québec 8,6 %)

Taux d'emploi • 57,5 % ■ (Québec 59,6 %) Taux d’emploi • 61,3 % - (Québec 59,6 %)

Emplois par secteur (2002) Emplois par secteur (2002)

Pnmaire • 0.0 % • (Québec 2.9 %) Primaire ■ 0.0% (Québec 2,9 %)

Secondaire ■ 20,9 % ■ (Québec 22,6 %) Secondaire ■ 23,4 % • (Québec 22,6 %)

Tertiaire • 79.1 % (Québec 74,5 %) Tertiaire - 76,6 % (Québec 74,5%)

Secteurs d'activité Secteurs d'activité

• Industries des aliments-boissons, du tabac et des produits métalliques et • Machinerie, construction

électroniques ■ Horticulture

■ Télécommunication, informatique, mdustne de la mode et cinéma ■ Produits métaliques et chimiques

■ Produits raffinés du pétrole et charbon ■ Aliments, entreposage et commerce

• Enseignement universitaire, organisations internationales ■ Imprimerie-édition, finance et immobilier

Administration publique, services aux entreprises et commerce
Revenu personnel disponible des particuliers (20021)

Revenu personnel disponible des particuliers (2002*)

22 373$-(Québec 20 259$)

21 298$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)

Investissements (2003 Perspective)
1689 233$-(Région/Québec 4,0 %)

12 328 363 $ • (Région/Québec 29,3 %)
Source privée • 78,2 % ■ (Québec 72,3%)

Source privée • 67,8 % ■ (Québec 72,3 %)
Destination des expeditions manufacturières (1997)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (53,3 %) • Autres provinces (23,9 %) • À l'étranger (22,8 %)

Au Québec (43,7 %) • Autres provinces (23,6 %) • À l’étranger (32,7 %)
Principales municipalités (2003)

Principales municipalités (2003)
Laval (354 773)

Montréal (1838 474)
Municipalités régionales de comté (MRC)

Municipalités régionales de comté (MRC)

Montréal *•

* * Ville détenant les compétences d'une MRC

Laval
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LAURENTIDES (15) MONTÉRÉGIE (16)

Superficie (2003) Superficie (2003)

21 587 km' ■ (1.4 % du Québec) 11176 km' (0,7 % du Québec)

Démographie (2002) Démographie (2002)

Population • 484 980 • (6,5 % du Québec) Population ■ 1335 265 ■ (17,9 % du Québec)

Vanation 1996 2001 8.2% Variation 1996-2001 • 3.0%

Indice synthétique de fécondité 0 ■ l,548(Québec 1,448) Indice synthétique de fécondité 0 ■ 1,524 (Québec 1,448)

Mortalité infantile (2000) • 3,8 %o (Québec 4,6) Mortalité infantile (2000) • 3,6 %o (Québec 4,6)

Espérance de vie ( 1995-1997) ■ H 74,5 ans (Qué. 74,6) F 81,2 ans (Qué. 81,0) Espérance de vie (1995-1997) ■ H 75,3 ans (Qué. 74,6) ■ F 81,1 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001 2002) Migrations (2001 2002)

Internationales • Solde : - 32 Internationales Solde: 621

Interprovinciales Solde: -191 Interprovinciales • Solde : -1237

Intraprovinciale • Solde : 6194 Intraprovinciale Solde : 4 857

■Solde total 5971 Solde total 4 241

Repartition par groupe d'âge (2002) Repartition par groupe d’âge (2002)

0-14 ans • 19,5 % • (Québec 17,9%) 0-14ans -18,6% (Québec 17,9%)

15-54 ans-58,7 % (Québec 59,3%) 15-54 ans - 58,7 % (Québec 59,3 %)

55-64 ans ■ 10,7 % • (Québec 10,0%) 55-64 ans • 11,1 % - (Québec 10,0 %)

65 ans et plus -11,1 % ■ (Québec 12,8%) 65 ans et plus ■ 11,6 % • (Québec 12,8 %)

Marche du travail (2002) Marche du travail (2002)

Population active (000) • 259,5 Population active (000) 755,9

Taux d'activité • 67,2 % (Québec 65,1 %) Taux d’activité • 70,3% (Québec 65,1 %)

Personnes occupées (000) ■ 238,4 Personnes occupées (000) ■ 702,3

Régions/Québec ■ 6.6 % Régions/Québec -19,5%

Taux de chômage ■ 8,1 % ■ (Québec 8,6 %) Taux de chômage - 7.1 %-(Québec 8,6%)

Taux d'emploi • 61,8% ■ (Québec 59,6%) Taux d’emploi ■ 65,3 % • (Québec 59,6%)

Emplois par secteur (2002) Emplois par secteur (2002)

Primaire 2,6% ■ (Québec 2,9 %) Pnmaire • 2,9 % • (Québec 2,9 %)

Secondaire ■ 22,3 % ■ (Québec 22,6 %) Secondaire 25,7 % (Québec 22,6 %)

Tertiaire • 75,1 % ■ (Québec 74,5%) Tertiaire • 71,7 % • (Québec 74,5 %)

Secteurs d'activité Secteurs d'activité

Maténel de transport (aéronefs) Maténel de transport (aéronefs)

Produits métaliques et non métalliques • Industrie chimique, du caoutchouc, des métaux, du textile et des aliments

Pâtes et papier ■ Acenculture, élevage, production laitière, horticulture et céréales

• Carrières-sablières

• Tourisme et loisirs

Recherche et développement, services professionnels, finance, commerce

Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)

Revenu personnel disponible des particuliers (2002*)

20130$ (Québec 20259$)

21829$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)

Investissements (2003 Perspective) 7 044 063 $ • (Région/Québec 16,7 %)

2 885 794 $ • (Région/Québec 6,9 %)

Source privée ■ 91,6 % • (Québec 72,3 %)

Source pnvee ■ 79,6 % ■ (Québec 72,3 %)

Destination des expeditions manufacturières (1997)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (27,0 %) • Autres provinces (14,6%) ■ À l'étranger (58,4 %)

Au Québec (35,2 %) • Autres provinces (19,9 %) • À l'étranger (44,9 %)

Principales municipalités (2003)

Principales municipalités (2003) Longueuil (386 229) • Saint-Jean-sur-Richelieu (81356)

Saint-Jérôme (60 735) • Saint-Eustache (41 505)

Blainville (36 953) • Mirabel (28 633) Boisbnand (27 521)

Saint-Hyacinthe (51671) • Granby (45 908) Châteauguay (42 061)

Sainte-Thérèse (25 046) Municipalités régionales de comte (MRC)

Longueuil* * ■ Acton ■ Beauhamois-Salabeny ■ Brome-Missisquoi ■ La Haute-Yamaska

Municipalités régionales de comte (MRC) • La Vallée-du-Richelieu • Lajemmerais • Le Bas-Richelieu • Le Haut-Richelieu ■ Le Haut-

Antoine-Labelle • Argenteuil • Deux-Montagnes • La Rivière-du-Nord • Les Laurentides Saint-Laurent ■ Les Jardins de-Napierville • Les Maskoutains ■ Roussillon ■ Rouville ■

■ Les Pays-d'en-Haut ■ Mirabel • Therèse-De Blamville Vaudreuil-Soulanges

' * Ville détenant les compétences d'une MRC
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peu d’histoire. Une part non négli
geable et croissante du fardeau budgé
taire de Montréal vient du déficit 
actuariel des régimes de retraite des 
employés de la Ville qui s’est développé 
jusqu’au début des années 1980, en 
raison de congés ou d’insuffisance de 
contribution. Ce déficit actuariel initial 
de l’ancienne Ville de Montréal est 
évalué à 1,7 milliard de dollars. En vertu 
des actes notariés de 1983 et 1984, 
l’amortissement de ce déficit exige, au 
cours de la présente décennie, une aug
mentation très rapide de la contribution 
spéciale de la Ville, ce qui en fera sans 
doute le poste budgétaire qui connaîtra 
la croissance la plus rapide. Pour 
éponger dès maintenant une partie du 
déficit, la Ville injecte une somme de 30 
millions de dollars à même sa réserve 
constituée à partir des surplus de 2001 
et elle procède à une opération de 
refinancement global compte tenu des 
conditions favorables des marchés 
financiers. Quant à la somme (240 mil
lions) que consent le gouvernement du 
Québec pour l’achat de l’île Notre- 
Dame, elle est totalement consacrée à la 
réduction du déficit actuariel des 
régimes de retraite (Ville de Montréal et 
gouvernement du Québec, non daté : 
64-5). Cette cession par la Ville d’un de 
ses actifs a fait couler beaucoup d’encre 
dans la presse écrite et a suscité de 
nombreuses inquiétudes, notamment 
en raison de la présence du Casino, qui 
projette un agrandissement et des 
réalisations connexes (par exemple, un 
complexe hôtelier).

La dimension de la lutte 

à l’exclusion dans le contrat de ville

L’intervention en matière de développe
ment social, autrefois facultative, est

maintenant soumise à la loi 170, qui 
prévoit que chaque nouvelle grande ville 
doit se doter d’un plan avec des « objec
tifs en matière de développement com
munautaire, économique et social ». La 
Ville d’ailleurs ne peut que faire le 
constat que non seulement la pauvreté 
et l’exclusion sont inégalement répar
ties à l’intérieur du territoire montréa
lais, mais aussi que les zones où elles se 
concentrent présentent des problèmes 
de santé, de logement inadéquat, de 
dégradation des infrastructures, de 
forte sous-scolarisation et de chômage. 
Aussi, dans les suites qu’elle entend 
donner au Sommet de 2002 et dans 
l’esprit de la loi 112 visant à lutter contre 
la pauvreté et l'exclusion, la Ville sou
haite développer des projets de revi
talisation urbaine intégrée dans le cadre 
du contrat de ville. Pour ce faire, elle a 
opté pour une approche intégrée, c’est-à- 
dire prenant en compte le cadre physi
que et les dimensions sociale et éco
nomique du développement, et territo
riale, au sens où une grande partie des 
efforts seront concentrés prioritaire
ment dans les secteurs défavorisés. Elle 
entend aussi agir de façon concertée 
avec les différents intervenants (gouver
nements, collectivités locales, etc.) et en 
mobilisant le milieu (associations, 
citoyens) pour le choix et la mise en 
œuvre des projets urbains et sociaux. 
Son action se veut aussi multisecto
rielle : elle tentera en effet d’arrimer 
l’ensemble de ses actions sectorielles, 
allant du secteur des sports et loisirs au 
développement économique local, en 
passant par l’aménagement urbain, 
l’environnement physique, la sécurité 
publique, l’habitation et le développe
ment social et communautaire (Ville de 
Montréal, 2003). Dans le cadre du

Chaque nouvelle 

grande ville doit se 

doter d’un plan avec 

des « objectifs 

en matière 

de développement 

communautaire.
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contrat de ville, les interventions de la 
Ville en matière de lutte à l’exclusion 
s’inscrivent donc dans ses champs 
d’activités de base.

Par ailleurs, la loi 172 et le contrat de 
ville exigent que la Ville de Montréal 
dépose un plan d’action en dévelop
pement social urbain. Avec ce plan, la 
Ville entend consolider et mettre en 
place une série de mesures sur son 
territoire concernant les grandes thé
matiques suivantes : la revitalisation 
urbaine intégrée, la sécurité alimen
taire, l’égalité des hommes et des 
femmes, la prévention du décrochage 
scolaire et l’insertion socioprofes
sionnelle des 15-30 ans, l’intégration 
sociale des jeunes, le soutien à la vie 
communautaire, l’insertion sociale des 
clientèles à risque, la sécurité urbaine, 
le soutien à la famille et à la petite 
enfance, l’accessibilité universelle et les 
aînés.

Les politiques 

de régénération 

urbaine devraient 

mettre l'accent sur 

la formation et la 

creation d’emplois.

Les postulats à la base 
du contrat de ville montréalais 

Plusieurs programmes d’intervention 
sur les quartiers en difficulté en Europe 
(notamment en France, en Allemagne 
et en Angleterre) et aux États-Unis repo
sent sur quelques postulats récurrents 
(Bacqué, et al., 2003). Un premier 
postulat veut qu’un changement dans 
les quartiers défavorisés passe par des 
actions simultanées sur plusieurs 
plans, physique et social ; notamment 
le constat d’une association entre zones 
délabrées physiquement et zones à 
forte concentration de pauvres amène à 
inclure une intervention sur le cadre 
bâti dans le traitement des problèmes 
sociaux. Le contrat de ville s’inspire de 
ce postulat puisque les interventions 
destinées a augmenter la cohésion

sociale (axe x) se rattachent à la fois à 
l’aménagement du cadre physique, à 
l’habitation et au développement so
cial, au sens plus strict.

Un second postulat veut que la lutte à 
la pauvreté et à l’exclusion passe par la 
réinsertion dans le monde du travail ; 
les politiques de régénération urbaine 
devraient donc mettre l’accent sur la 
formation, la «qualification de la main- 
d’œuvre et la création d’emplois qui 
pourront être comblés par les chô
meurs peu qualifiés résidant dans les 
quartiers de grande pauvreté. Les inter
ventions destinées au développement 
économique local prévues au contrat de 
ville, parallèlement aux actions sur le 
cadre physique urbain et en développe
ment social, s’inscrivent dans ce type 
d’approche.

Aussi dans l’évaluation de l’impor
tance accordée à la dimension « lutte à la 
pauvreté et à l’exclusion sociale » dans 
le contrat de ville, il ne faut pas s’en tenir 
aux seuls montants spécifiquement 
prévus pour cette dimension et qui 
somme toute sont fort modestes 
(10 millions) ; il faut aussi prendre en 
compte, en partie, les montants prévus 
aux chapitres du développement écono
mique local (94,4 millions), de l’amé
nagement urbain (64 millions) et de 
l’habitation (387,4 millions), autres 
dimensions du premier axe, qualité de 
vie et cohésion sociale. En cela, le con
trat de ville opte pour une approche 
résolument transversale et globale du 
traitement de la pauvreté et de l’exclu
sion, mais d’un point de vue municipal.

La désignation
de zones prioritaires d'intervention 
Comme la pauvreté et l’exclusion so
ciale sont inégalement réparties sur son
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Les principales composantes 
du contrat de ville de Montréal, 

2003-2007

OBJECTIFS ET OBJETS DES INTERVENTIONS :

Axe 1 : Offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens 
et assurer la cohésion sociale de la communauté 
(560 millions ou 22 % du montant total)
• Amélioration de la qualité de vie et du cadre urbain
• Habitation
• Aménagement urbain
• Développement communautaire
• Lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
• Relations interculturelles et intégration des immigrants
• Développement économique local

Axe 2 : Planifier la croissance urbaine dans une perspective de 
développement durable (665 millions ou 26 % du montant total)
• Mise en valeur de l'environnement
• Planification et coordination des interventions
• Sauvegarde des milieux naturels
• Réhabilitation des terrains contaminés
• Consolidation et développement des infrastructures stratégiques
• Infrastructures de transport routier
• Transport de personnes
• Infrastructures d'eau potable et d'eaux usées
• Infrastructures de radiocommunication
• Réseaux câblés de distribution

Axe 3 : Soutenir la vitalité économique et culturelle 
de la métropole (381 millions ou 15% du montant total)
• Projets structurants
• Culture et patrimoine

Axe 4 : Assurer une situation financière saine 
(910 millions ou 36% du montant total)
• Équilibre du cadre financier
• Réduction du déficit actuariel.

Source: Ville de Montréal et gouvernement du Québec (non daté). Contrat de 
ville de Montréal, 2003-2007, p. 73-83.
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territoire, la stratégie de revitalisation 
urbaine intégrée de la Ville de Montréal 
cible des zones prioritaires d’in
tervention. La désignation de ces zones 
repose sur le calcul d’un indice de 
défavorisation basé sur six variables 
(revenu moyen des ménages, taux de 
chômage, pourcentage de personnes 
sans diplôme d’études secondaires, 
pourcentage de familles monoparen
tales, pourcentage de personnes seules 
et pourcentage de personnes séparées, 
divorcées ou veuves) et sur une analyse 
des valeurs foncières résidentielles. 
Une carte des zones prioritaires existe 
déjà sur la base des données du recen
sement de 1996. Une mise à jour est pré
vue avec les données du recensement de 
2001.

Le ciblage de zones précises d’inter
vention dans la lutte à l’exclusion, ou ce 
que certains appellent la « géographie 
prioritaire», n’est toutefois pas sans 
soulever des réticences chez certains 
chercheurs qui y voient un réel danger 
de stigmatisation ou d’accroissement 
de la stigmatisation des zones d’inter
vention. Le ciblage soulève aussi la 
question de l’équité, car les ménages 
pauvres qui ne résident pas dans les 
zones ciblées ne profitent pas ou peu 
des retombées des sommes qui y sont

Une des finalités du inV'SÜeSA Le Clblage Peut.égale,ment 
induire des effets attractifs dans les

contrat est d’aider zones d’intervention qui vont à l’en
contre des objectifs, soit en transfor- 

Montréal à mieux mant tellement ces zones qu’elles 
deviennent investies surtout par d’au- 

tirer son epingle tres couches sociales, soit en les ren

du inn Hane ^ant encore P*us attractives pour les 
J populations pauvres, faisant des zones

la compétition d’intervention des milieux de plus forte 
concentration de « pathologies socia- 

internationale. les » (Séguin et Divay, 2003). Aussi, les

évaluations prévues durant la durée du 
contrat de ville afin de suivre l’évolution 
des zones d’intervention apparaissent 
cruciales afin d’identifier, le cas 
échéant, si de telles dynamiques sont à 
l’œuvre dans les zones d’intervention et 
dans leur voisinage.

Le contrat de ville montréalais : 
un très « beau cas » d'analyse 
des politiques urbaines actuelles
Ce contrat de Ville de Montréal est un 
très beau cas pour l’analyse des poli
tiques urbaines actuelles. En effet, il ne 
peut être compris et apprécié correcte
ment, comme toute autre politique 
urbaine, qu’en combinant trois pers
pectives différentes : historique, géo
graphique et de pratiques urbaines.

D’abord et avant tout, ce contrat ne 
se comprend qu’en le resituant dans 
l’histoire des dernières décennies de la 
Ville de Montréal et notamment de ses 
relations avec Québec.

Son objectif premier, en matière 
d’engagements financiers et sans doute 
de priorité politique, est d’atténuer les 
problèmes financiers de la Ville. Or, ces 
problèmes résultent en grande partie de 
décisions (ou non-décisions) des 
décennies antérieures, surtout sur deux 
plans : d’une part, le traitement inadé
quat des régimes de retraite, entre 
autres par arrêt ou sous-estimation des 
contributions aux fonds de pension des 
employés pour faire face à d’autres 
priorités, notamment les événements 
internationaux de l’Expo et des Jeux 
olympiques et, d’autre part, le sous- 
financement chronique des infrastruc
tures entraînant un report des travaux 
d’entretien majeur et de réhabilitation. 
Il s’agit là d’un bon exemple de transfert 
intergénérationnel et de pelletage
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d’obligations premières d’une « admi
nistration » vers la suivante.

En ce qui concerne les relations entre 
Québec et la métropole, ce contrats’ins- 
crit davantage dans la continuité que 
dans la nouveauté, nonobstant les 
présentations politiques qui ont tou
jours une propension, compréhensible, 
à insister sur la nouveauté des solutions 
aux vieux problèmes. Ainsi, le contrat 
accentue la tendance antérieure qui 
consiste à accorder une plus grande 
autonomie à la Ville dans la mise en 
œuvre de solutions concrètes, tendance 
qui était déjà nette entre autres dans les 
programmes d’habitation; l’élément 
plus nouveau est que la Ville, en retour, 
consent à davantage de reddition de 
compte et de partenariat dans la défi
nition des orientations. De surcroît, ce 
contrat s’ajoute à la lignee des expe
dients temporaires que consent Québec 
pour atténuer les problèmes financiers 
de Montréal : alors que les administra
tions successives de la Ville ont réclamé 
des solutions à long terme aux pro
blèmes de revenus de la ville, Québec a 
encore une fois, avec ce contrat, reporté 
à plus tard la négociation de ces solu
tions structurelles.

D’ailleurs l’ampleur du soulagement 
de l’expédient n’est pas facile à évaluer 
précisément. Les chiffres globaux du 
contrat sont impressionnants: 2,5 
milliards. Toutefois, pour estimer dans 
quelle mesure il aide vraiment la Ville 
dans ses exercices budgétaires annuels, 
il faut procéder à plusieurs opérations. 
D’abord, il faut tenir compte du fait que 
ces engagements s’étalent sur cinq ans. 
Ensuite, il faut être en mesure de dépar
tager clairement, d’une part, les enga
gements déjà pris des nouveaux et, 
d’autre part, les engagements qui réfè

rent aux immobilisations de ceux qui 
entraînent une contribution récurrente 
au budget de fonctionnement (en te
nant compte des interdépendances 
éventuelles). L’expérience montre que 
les engagements se rattachant à des 
immobilisations sont assez volatils et 
qu’il est facile d’en annoncer de nou
veaux sans qu’ils ne se concrétisent 
toujours, alors que les engagements 
référant au budget sont plus contrai
gnants et ont des effets immédiats. Ces 
derniers sont sans doute de l’ordre de 
1 % du budget de fonctionnement de la 
Ville ; or, comme la Ville s’engage à des 
économies récurrentes du même ordre, 
le contrat est un bel exemple d’appli
cation du dicton «aide-toi et le ciel 
t’aidera ».

Au plan de la géographie, plus 
précisément celui du positionnement 
international, le contrat de ville illustre 
bien certains effets de la mondia
lisation. À un premier niveau de lecture, 
on remarque qu’une des finalités du 
contrat est d’aider Montréal à mieux 
tirer son épingle du jeu dans la com
pétition internationale, notamment par 
la réalisation de projets structurants. 
Mais cette mondialisation a aussi ten
dance à générer une forme de stan
dardisation des politiques. Cette ten
dance est visible sur au moins deux 
plans. D’une part, les thèmes de l’exclu
sion sociale ou du développement 
durable, qui sont récurrents dans les 
discours sur le devenir de nombreuses 
métropoles des pays développés, y sont 
abordés. D’autre part, la nature même 
du contrat, qui repose sur des enga
gements réciproques plutôt que sur un 
programme d’aide gouvernementale, 
est tout aussi « tendance». Dans plu
sieurs pays, on constate que les
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politiques urbaines actuelles cherchent 
à lier le local aux actions gouverne
mentales. Les gouvernements embras
sent sans doute, comme tout le monde, 
l’idée que la compétition se fait désor
mais non plus entre pays, mais entre 
agglomérations. Ils en ont tiré une 
leçon : le local est désormais trop 
important pour être laissé dans les 
seules mains des acteurs locaux. Les 
municipalités doivent explicitement 
s'inscrire dans les priorités nationales si 
elles veulent de l’aide et elles ne peuvent 
se contenter d’une conformité du bout 
des lèvres : elles doivent rendre des 
comptes. La contractualisation des rela
tions municipalités/gouvernement est 
en train de réinventer le sens du mot 
décentralisation.

Enfin, quant aux pratiques, ce con
trat est aussi tout à fait « tendance ». Les 
discours officiels gouvernementaux

sont émaillés de nombreuses références 
à la nécessité des approches transecto- 
rielles et multiniveaux de gouverne
ment, seules en mesure d’apporter des 
solutions adéquates aux problèmes 
horizontaux des métropoles. Et les 
gouvernements centraux encouragent la 
multiplication des expériences locales 
en la matière. Le contrat à sa façon 
souscrit à ces nouvelles approches.

En somme, lorsqu’on l’aborde dans 
des perspectives historique et interna
tionale, ce contrat de ville ne présente 
pas d’innovation majeure. Par contre, 
dans un monde où les modes de pensée 
tendent à s’uniformiser, la valeur ajou
tée originale, l’atout compétitif singu
lier, se forge dans les réalisations con
crètes. Et à cet égard, il esta espérer que 
le savoir-faire montréalais puisse tirer 
profit de toutes les dispositions du 
contrat. ♦
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LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC

Uneannée
de planification stratégique

Nicole Brais
Géographe, Université Laval

Dans la région métropolitaine de Québec, la deuxième moidé de l’année 2002 
ainsi que 2003 ont été marquées par les nombreux exercices de planification 
auxquels les instances et organismes locaux et régionaux ont dû se soumettre dans 

les suites des regroupements municipaux rendus effectifs le 1" janvier 2002.
À la fin de 2002, deux documents sont publiés donnant le ton à ces réflexions, 

soit Le choc démographique, La population de la Communauté métropolitaine de Québec a 
l'aube du xxf siècle, publié par la Commission de la capitale nationale du Québec, et 
les Orientations gouvernementales en matière d’aménagement pour le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec, [voir aussi p. 842] Le premier fait état des 
prévisions démographiques et soulève l’urgence de réagir à la stagnation démo
graphique annoncée. Le second dresse le cadre gouvernemental à l’intérieur 
duquel devra s’insérer l’élaboration du schéma métropolitain d’aménagement et 
de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.

Cette dernière, formée des villes de Québec et Lévis ainsi que des MRC La 
Jacques-Cartier, La Côte-de-Beaupré et L’île-d’Orléans, a entrepris une première
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démarche en ce sens afin d’adopter la vision stratégique de développement qui 
devrait ensuite orienter l’élaboration de son schéma métropolitain. La réflexion 
faite à ce jour laisse une place importante au développement social, culturel et 
environnemental. Il est prévu que ce schéma sera adopté à la fin de 2006. Entre
temps, une entente sur l’harmonisation de la tarification des réseaux de transport 
en commun de part et d’autre du fleuve a été adoptée, et un plan de gestion des 
matières résiduelles pour la Rive-Nord a été élaboré et devrait être adopté avant 
décembre 2003.

De leur côté, les deux plus grandes villes de la région, Québec et Lévis, ont, elles 
aussi, entrepris des exercices de planification stratégique. Dans le premier cas, la 
réflexion s’articule autour de trois grands thèmes (la vitalité dans la communauté, 
un milieu de vie de qualité, une organisation municipale performante) à l’intérieur 
desquels sont abordées les questions de diversité culturelle, de cohésion sociale, de 
contrôle de l’étalement urbain, d’environnement, etc. Les démarches en vue 
d’adopter une planification stratégique (décembre 2003) et un plan directeur 
d’aménagement et de développement (PDAD, décembre 2004) sont intimement 
liées. À Lévis, les réflexions ont tourné autour de quatre grands thèmes, soit le 
développement social ; l’éducation, l’emploi et la main-d’œuvre ; la qualité de vie ; 
et enfin, le développement économique. Dans les deux villes, plus de trois cents 
citoyennes et citoyens se sont réunis au printemps 2003 afin de jeter les bases d’une 
vision commune du développement de leur nouvelle ville.

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC), dont la responsabilité incombe 
maintenant à la nouvelle Ville de Québec, a quanta lui déposé au conseil municipal 
de Québec un projet d’orientations stratégiques 2003-2013 et un projet de système 
léger sur rail (SLR). Le RTC veut mettre en place un réseau structurant, notamment 
en consolidant le métrobus par l'ajout de deux nouveaux axes afin de boucler le 
circuit actuel : un premier axe est-ouest à la hauteur du secteur Lebourgneuf (au 
nord de l’autoroute Félix-Leclerc) et un second nord-sud au nord du centre de 
Sainte-Foy. Le RTC propose également la création d’une liaison avec la Rive-Sud. 
Idéalement, les orientations stratégiques du RTC et le PDAD de la Ville de Québec 
devraient être arrimés de manière à consolider le développement urbain sur le 
territoire desservi par la boucle du métrobus.

Promotion économique

Les organismes de promotion économique ont également été touchés par les 
réorganisations municipales. La Société de promotion économique du Québec 
métropolitain (SPEQM), le Groupe d’action pour l’avancement technologique et 
industriel de la région de Québec-Chaudière-Appalaches (GATIQ), la Cité de 
l’optique, Émergence entrepreneur et AgBiocentre ont été regroupés au sein de la 
Corporation de développement économique métropolitain (CODEM) qui est 
devenue, en avril 2003, Pôle Québec-Chaudière-Appalaches. Le nouvel organisme, 
qui gère un budget annuel de 4,5 millions, fait la promotion de la région à l’interna
tional, du mentorat auprès des petites entreprises et de la recherche d’investisseurs 
étrangers. L’organisme est administré par une majorité de personnes issues du
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milieu des affaires (neuf membres sur treize au total) et des gens 
d’affaires de la Rive-Sud y siègent. Jean Garon, à qui un siège était réservé 
au sein de Pôle, ainsi que d’autres maires de la Rive-Sud avec des 
organismes à caractère économique, ont plutôt choisi de mettre sur pied 
leur propre organisme de promotion, soit le Conseil économique Lévis- 
Chaudière-Appalaches (CELCA) qui devrait fonctionner avec un budget 
de trois millions. Les tensions entre les deux rives ne semblent pas vouloir 
s’estomper complètement et Lévis se voit, avec les nouvelles structures 
mises en place, dans une position de double appartenance entre la Communauté 
métropolitaine de Québec et la région Chaudière-Appalaches.

Pôle Québec-Chaudière-Appalaches a déjà organisé plusieurs activités à 
l’intention des entrepreneurs de la région, notamment T.I. Contact Québec 2003 
(octobre 2003), un événement à portée internationale à l’intention des entreprises 
qui sont à la recherche de capitaux, d’alliances technologiques, de réseaux de vente 
ou de partenaires ; Tremplin Formation-Productivité, un programme d’amélio
ration de la productivité auquel vingt entreprises manufacturières de la région se 
sont inscrites (mai 2003) ; mission à Munich Laser 2003, une foire en matière de 
photonique à laquelle une dizaine d'entreprises ont participé (juillet 2003). Dans 
ce dernier cas, Telops a signé une entente avec la firme allemande Ficontec, alors 
que Doric Lenses de Loretteville aurait entrepris de pourparlers avec une entreprise 
bavaroise.

Contrat de ville
Par ailleurs, la Ville de Québec et le gouvernement du Québec ont adopté un 
«contrat de ville» juste avant les élections d’avril 2003. Celui-ci prévoyait des 
engagements concrets et chiffrés totalisant des investissements de 928 millions : 
parmi ceux-ci, des projets d’aménagement et de mise en valeur de lieux emblé
matiques en vue des Fêtes du 400e anniversaire de la Ville de Québec en 2008, la 
poursuite des travaux de réhabilitation de la rivière Saint-Charles, ainsi que divers 
projets de revitalisation urbaine et de construction de logements sociaux.

Des projets remis en question ou abandonnés
À l’automne 2003, le nouveau gouvernement libéral ne s’était pas encore 

prononcé sur les suites données au contrat de ville conclu en tre la Ville de Québec et 
le précédent gouvernement. Toutefois, il semble que le projet de parachèvement de 
la rivière Saint-Charles serait en grande partie maintenu.

Par ailleurs, la Commission de la capitale nationale (CCN) avait annonce un 
grand projet de mise en valeur du littoral du fleuve entre le Vieux-Québec et les 
ponts — la Promenade Samuel-de-Champlain — également dans le cadre du 400e 
anniversaire de Québec. Ce projet, au coût de 250 millions de dollars étalés sur dix 
ans, semble cependantvoué à l’abandon avec les nouvelles orientations du gouver
nement libéral.

Un autre projet d’envergure, soit celui d’un centre de villégiature quatre saisons 
de calibre international au Mont-Sainte-Anne, d’une valeur de 280 millions, a été

Il y a urgence 
de réagir à la 
stagnation 
démographique 
annoncée.
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abandonné après les élections provinciales. Le propriétaire du centre de ski, 
Resorts of the Canadian Rockies et Charles Sirois, propriétaire du Château Mont- 
Sainte-Anne, devaient s’associer à la Société générale de financement qui 
contribuait à hauteur de 40%. Or, cette demiere doit désormais orienter ses acti
vités vers les PME et les régions. Par ailleurs, le Mont Saint-Anne, qui a connu un 
conflit de travail au début de la saison hivernale 2003, est maintenant ouvert sept 
jours sur sept durant l’été et a aménagé une tour d’observation à son sommet.

Sur le territoire de la MRC La Côte-de-Beaupré, plusieurs projets de mini
centrales hydroélectriques ont dû être abandonnés dans les suites de l’adoption de 
la politique nationale de l’eau par le précédent gouvernement. Il en est ainsi du 
projet sur la chute du grand canyon de la rivière Sainte-Anne-du-Nord, un projet de 
25 millions qui devait produire 10 mégawatts. La MRC exige que le gouvernement 
rembourse les sommes investies jusqu’à ce jour dans ce projet (21 297 $).

La Ville de Québec : cap sur le contrôle de l’urbanisation
Québec connaît une forte croissance de la construction résidentielle. Au mois de 
septembre 2003, la valeur des permis était en hausse de 52 % par rapport à la même 
période en 2002. De janvier à juillet 2003, 4 242 unités avaient été réalisées com
parativement à 2 474 pour la même période en 2002. Plus de la moitié des unités 
(2 582) ont été réalisées dans le multifamilial. L’industrie semble ainsi répondre à 
la crise du logement, particulièrement aiguë à Québec. Ainsi, un consortium 
réunissant Blondeau Construction et Rouillard Construction annonçait, en février 
2003, la construction de 530 unités de logement en copropriété à coût abordable, 
sur le territoire des arrondissements Charlesbourg et Les Rivières (secteur 
Lebourgneuf), de la Ville de Lévis ainsi qu’à Charlemagne (Montérégie).

La Ville de Québec a poursuivi sur la lancée de la revitalisation du quartier Saint- 
Roch en aménageant une place publique vouée à l’animation urbaine dans le 
prolongement de l’Espace Saint-Roch. Toutes les composantes de l’Université du 
Québec ont maintenant pignon sur rue dans ce quartier. Les efforts sont 
maintenant dirigés à l’extérieur des limites de l’ancienne ville de Québec. L’axe 
Maizerets-Montmorency fait l’objet d’un énoncé d’intention. La première étape 
consiste à développer le secteur d’Estimauville, essentiellement autour d’un sec
teur d’immeubles à bureau à l’intention de la fonction publique, alors que l’amé
nagement du littoral jusqu’à la baie de Beauport sera abordé dans une étape 

ultérieure. Dix artères commerciales feront l’objet de projets de revi- 
Davie Maritime talisation et de mise en valeur patrimoniale : si certains projets touchent 

, , , des artères de l’ancienne ville (Saint-Roch, Limoilou), d’autres seront
O L te approche e poui réalisés à Loretteville (rue Racine) ainsi qu’à Beauport: l’avenue Royale 
la construction d’un sera ^a Prermere artère touchée. Dans ce dernier cas, l’intervention sera 

majeure et nécessitera des travaux totalisant 180 000 $ sur trois ans. 
pOrte-COnteneurS Différentes actions ont été adoptées en vue de contrôler l’étalement 

pour la compagnie ur*5ain- A‘ns‘ un moratoire de six mois a été adopté pour concentrer le 
développement de grandes surfaces dans les secteurs existants, soit 

OcéaneX. Beauport, Lebourgneuf, Sainte-Foy et les Galeries de la Capitale. Les
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projets de nouveaux secteurs résidentiels feront l’objet d’analyses fines en matière 
de coûts et de bénéfices et en considérant plusieurs critères, tels le périmètre 
d’urbanisation, l’articulation au transport en commun, la capacité du réseau routier 
existant, les milieux verts et fragiles, la gestion des eaux pluviales, les questions 
relatives à l’eau potable. Les orientations déjà discutées dans le cadre de 
l'élaboration du Plan directeur d'amenagement et de développement vont dans le 
sens d’une consolidation des secteurs centraux, de la requalification des banlieues 
de la première couronne ainsi que le contrôle des nouveaux développements 
résidentiels. Un plan directeur des boisés et des milieux humides ainsi qu’une 
politique de gestion des parcs industriels sont sur le point d’être adoptés.

Des annonces majeures dans le privé
Bonne nouvelle du côté d'industrie Davie, devenue Davie Maritime. L’entreprise 
lévisienne, en faillite technique, est administrée depuis deux ans par un syndic. 
Alors qu’on mettait à pied ioo employés en novembre 2002, réduisant ainsi le 
personnel à une quarantaine de personnes, deux contrats, soit un de 13 millions de 
dollars pour construire des bulbes sonar pour la marine américaine, et un autre de 
60 millions pour transformer le navire Midnight Express de Torch Office, ont 
ramene les effectifs à 530 employés en juillet 2003. Davie Maritime a également été 
approchée pour la construction d’un porte-conteneurs pour la compagnie 
Océanex (60 millions). Ce contrat sera signé si l’entreprise obtient le soutien du 
gouvernement pour une marge de crédit de 20 millions et une garantie d’exécution 
des travaux. Par ailleurs, des investisseurs grecs ont manifesté leur intérêt à se 
porter acquéreurs de Davie Maritime.

Un autre projet d’envergure a ete annoncé sur la Rjve-Sud, soit un projet d’agran
dissement de la raffinerie Ultramar. On prévoit des investissements de 600 millions 
pour les quatre prochaines années afin d’augmenter la capacité de production.

Dans le secteur de la recherche et de l’enseignement
Dans le secteur de la nouvelle économie, le Parc technologique du Québec 
métropolitain enregistre une hausse de 200 emplois avec l’arrivee de quatorze 
nouvelles entreprises. Par contre dix entreprises ont quitté durant la même période. 
Plus de 3 500 personnes travaillent maintenant au Parc technologique. Par ailleurs, 
un centre de recherche en génomique viendra s’ajouter au Centre de recherche du 
Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL). L’ouverture du centre, prévue pour 
2005, nécessite des investissements de 40 millions de dollars assumés par la Fon
dation canadienne pour l’innovation, le gouvernement du Québec, la Fondation du 
CHUQ, des fournisseurs d’équipement de Québec et le Centre de recherche du 
CHUL. Quatre cents personnes s’ajouteront aux 1 200 employés actuels du Centre 
de recherche du CHUL.

De concert avec l’Université Laval, les cégeps de Limoilou et de Lévis-Lauzon 
ainsi que les écoles des métiers de la construction de Montréal et de Québec, 
projette une école des métiers de la rénovation où on enseignerait et mettrait en 
valeur les métiers reliés à la restauration et la rénovation des édifices historiques.



Parmi les onze métiers traditionnels nécessaires à la rénovation, seulement trois 
sont actuellement enseignés dans les institutions promotrices. L’école serait logée 
dans les Nouvelles Casernes, à l’origine une caserne érigée sur la Côte-du-Palais 
par les Français dix ans avant la prise de Québec, maintenant abandonnée et devant 
être rénovée. On prévoit y accueillir 500 étudiants et en faire un carrefour ouvert à 
tous ceux qui s’intéressent au patrimoine bâti.

Des projets récréotouristiques toujours nombreux
L’Aquarium de Québec ainsi que le Jardin zoologique, après s’être refait une beauté, 
ont rouvert leurs portes en 2003. Les prix d’entrée revus à la hausse brisent 
cependant un peu le plaisir de retrouver l’accès à ces deux équipements majeurs 
dans la région. Dans la MRC La Jacques-Cartier, l’Hôtel de glace continue sa 
croissance après trois années d’opération. Son chiffre d’affaires est passé de 
850 000$ a 2,2 millions et on évalue ses retombées dans la région à 25 millions de 
dollars sur trois ans. Soixante pour cent de cet argent viendrait de l’extérieur du 
Québec. Les promoteurs de l'Hôtel de glace ont eu des sueurs froides lorsqu’ils ont 
dû faire face à une démarche devant statuer si les employés travaillant à l’érection 
du bâtiment devaient détenir toutes les cartes de compétences requises par 
l’industrie de la construction. Ce dossier chaud a été depuis réglé et l’Hôtel peut 
poursuivre ses activités en toute quiétude.

L’île d’Orléans, quant à elle, a inauguré à l’été 2003 un sentier d’interprétation 
de 2,5 km jouxtant l’Espace Félix-Leclerc, un lieu dédié au poète chansonnier, à la 
mémoire, à la relève et alliant nature et culture. En septembre 2003, 35 000 
personnes ont visité l’île dans le cadre des activités « Ile ouverte » qui offrent 
l’occasion de se familiariser avec les spécialités du terroir, les activités culturelles et 
agro-alimentaires. Elles ont pu visiter le nouveau Parc des bisons hébergeant 400 
bêtes. Cette fête organisée par le syndicat de base de l’UPA, la Chambre de 
commerce et le Centre local de développement, nécessite des déboursés de 
400 000$ pour des retombées évaluées à 1 650 000$. Les élus de Saint-Pierre ont 
par ailleurs décidé d’allouer la moitié des 350 000 $ affectés à l’amélioration des 
coeurs de village pour adopter un plan d’implantation et d’intégration archi
tecturale afin de rendre l’entrée de l’île à la hauteur du caractère patrimonial et 
naturel de cette dernière. Par contre, les résidants de Saint-Laurent-de-l’île- 
d’Orléans ont refusé, par voie référendaire, un projet d’enfouissement des fils 
électriques en grande partie financé par Hydro-Québec.

Cohesion sociale et développement durable
D’autres projets, s’ils ne brassent pas des milliards, valent la peine d’être soulignés. 
Ainsi, quatre municipalités de la MRC La Côte-de-Beaupré, soit Ange-Gardien, 
Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré et Saint-Joachim, se sont associées à Transport 
adapté Orléans pour réaliser un projet de transport collectif assurant des liaisons 
entre cette MRC et les centres de Québec et Sainte-Foy en desservant les principales 
institutions d’enseignement postsecondaire. Les problèmes d’accessibilité sont 
criants dès qu’on sort du territoire desservi par le RTC.
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Novicom Technologies Inc., une entreprise de la Rive-Sud, a signé un QUC[1CC conucl it 
contrat social avec le Centre local de développement de Lévis. Le contrat ' 
social a été conçu comme un outil pour favoriser une plus grande line forte croissance 
attendon des entreprises à l’endroit de l’environnement physique et j > 
humain dans lequel elles s’inscrivent. En ce sens, l’entreprise ouvre ses 1 1 tlCOllSlllC 1011 

portes aux étudiants du centre de formaüon professionnelle Gabriel- résidentielle.
Rousseau pour des stages ; elle a déjà embauché de ses finissants et elle 
favorise la formation continue ; enfin, elle a adopté des mesures de conciliation 
travail-famille.

Toujours sur la Rive-Sud, un projet de ressourcerie voit le jour. La Ressourcerie 
prévoit, dès sa deuxième année d’opération, avoir un chiffre d’affaires d’un million 
de dollars et récupérer jusqu’à 480 tonnes de vêtements, de meubles et d’articles 
électroménagers la troisième année.

La Commission scolaire des Premières-Seigneuries, dont le territoire s’étend de 
Stoneham à Saint-Tite-des-Caps, étudie un projet de jumelage d’écoles afin d’éviter 
la fermeture d'écoles, notamment dans l’île d'Orléans et la Côte-de-Beaupré. Les 
écoles conserveraient leur conseil d’établissement mais partageraient l’équipe de 
direction.

Quant à la Ville de Lévis, elle a adhéré à un programme d’économie d’énergie. 
Ce programme vise essentiellement la modernisation des systèmes de clima
tisation, de chauffage, de ventilation ou d’éclairage des bâtiments municipaux. Les 
travaux, auxquels sont associées les firmes Poly Énergie et Ecosystem ainsi que 
l’Agence québécoise de l’efficacité énergétique, coûteront trois millions de 
dollars, qui seront toutefois récupérés par les économies d’énergie générées.

Perspectives
Le brassage institutionnel provoqué par les regroupements municipaux dans un 
contexte de prise de conscience progressive des enjeux liés au développement 
durable et à la stagnation démographique semblent avoir suscité une mobilisation 
des acteurs régionaux et locaux qui se traduit, dans les exercices de planification, par 
une volonté de contrôler l’urbanisation et de préserver les ressources et espaces 
naturels. Le 400e anniversaire de Québec agit comme un catalyseur qui suscite de 
nouveaux projets ou fixe une échéance à certains travaux déjà entrepris, comme le 
réaménagement et l’assainissement de la rivière Saint-Charles. Toutefois, l’arrivée 
de l’équipe libérale au pouvoir a créé des zones d’incertitude : plusieurs des projets 
annoncés en cours d’année sont à nouveau examinés, sinon abandonnés ; la 
promesse de tenir des référendums sur les défùsions sera vraisemblablement tenue 
et aura certainement des impacts sur la configuration prochaine de la Ville de 
Québec et sur la dynamique régionale ; les differentes instances locales et régionales 
sont en attente des réflexions de la Conférence régionale des élus ; et enfin, la 
réingénierie de l’État, annoncée par le gouvernement Charest, pourrait également 
avoir des conséquences importantes sur Québec, dont l’économie repose encore 
beaucoup, malgré des signes de diversification, sur le tertiaire public. ♦
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Québec vieillit-elle bien ?

Paul Villeneuve
Centre de recherche en aménagement et développement, Université Louai

Dans une société 

vieillissante, il faut 

consolider les 

milieux existants 

et les transformer.

Il n’y a plus de doute : la population de la 
région urbaine de Québec est en pleine 
maturation. Le bel ensemble de ta
bleaux et de graphiques publié par la 
Commission de la Capitale nationale 
(2003) illustre fort bien le processus en 
cours. On dit de certaines personnes 
qu’elles vieillissent bien. Une agglomé
ration urbaine n’est pas une personne, 
mais la question a quand même du 
sens : Québec vieillit-elle bien ? Surtout, 
Québec aménage-t-elle bien son terri
toire ? La maturation de la population de 
Québec a-t-elle des effets sur l’organi
sation spatiale des activités au sein de 
l’agglomération? Au moment où celle- 
ci se métamorphose en deux villes et 
trois MRC comprises dans une Com
munauté métropolitaine, au moment

où ces entités auront à produire des 
plans de développement et des schémas 
d’aménagement, il paraît opportun de 
faire le point, en réfléchissant à une 
dimension très visible du devenir de 
Québec, la façon dont nous aména
geons son territoire.

Aménager en fonction 
d’objectifs sociétaux
Au Québec, l’aménagement du terri
toire constitue une mission de l’État. 
Cependant, les individus, les ménages 
et les entreprises contribuent aussi 
beaucoup à façonner les établissements 
humains. Ces divers acteurs poursui
vent habituellement des objectifs lors
qu’ils aménagent. Au niveau de la 
collectivité, quatre grands objectifs
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reviennent continuellement quand il 
est question d’aménagement du terri
toire : l’efficacité économique, l’équité 
sociale, la qualité de l’environnement et 
la qualité de la vie. Ces objectifs peuvent 
être définis et mis en relations de multi
ples façons. Depuis quelques années, la 
notion de développement durable 
désigne un type de développement qui 
poursuit conjointement ces quatre 
objectifs. Comment la maturation 
démographique de Québec affecte- 
t-elle la poursuite de ces objectifs ?

La maturation incite 
à la consolidation des milieux de vie
Certains aménagements privilégient 
nettement des objectifs d’efficacité éco
nomique, dont la mesure la plus cou
rante est donnée par le revenu per 
capita. De façon générale, le niveau de 
revenu per capita tend à augmenter avec 
la taille et la diversité des agglomé
rations urbaines. Les formes d’organi
sation territoriale qui favorisent l’effica
cité sont celles qui permettent de réa
liser des économies d’agglomération 
en facilitant l’accès des agents écono
miques les uns aux autres, soit par la 
proximité, soit, de plus en plus, par la 
mobilité et les télécommunications.

Dans l’agglomération de Québec, un 
exemple d’aménagement qui a favorisé 
l'efficacité économique à court terme est 
la mise en place du système d’auto
routes au cours des années soixante et 
soixante-dix. Le système autoroutier a 
facilité un étalement urbain consi
dérable, celui-ci étant nourri par la 
croissance démographique. Avec le 
ralentissement de celle-ci, depuis les 
années 1980, l’étalement est aussi en 
décélération. Ce nouveau contexte 
n’est-il pas favorable à un réaménage

ment du territoire de l’agglomération? 
Un remarquable ouvrage vient de 
paraître à ce sujet (Fortin, Després et 
Vachon, 2002). Il montre comment, 
dans une société vieillissante, il faut 
consolider les milieux existants et les 
transformer pour répondre aux nou
veaux besoins, plutôt que de poursuivre 
l’étalement urbain.

L’évolution démographique 
modifie la mobilité géographique
D’autres aménagements mettent plutôt 
l’accent sur l’équité sociale, souvent 
mais imparfaitement mesurée par les 
écarts de revenu. Ici, les études mon
trent que les inégalités interperson
nelles de revenu ont tendance à aug
menter avec la taille et la diversité des 
agglomérations. Les mesures d’aména
gement du territoire qui peuvent favo
riser l’équité sociale portent générale
ment sur des façons d’assurer à tous un 
niveau satisfaisant d’accessibilité géo
graphique aux « opportunités » urbai
nes, qu’il s’agisse d’emplois, de biens 
publics ou de services. On voit qu’il 
s’agit là d’une application du principe 
de l’égalité des chances.

Dans une agglomération comme 
celle de Québec, le transport en com
mun a surtout été vu jusqu’ici comme 
un instrument d’équité. Ce n’est que 
récemment, surtout depuis la mise en 
service d’un métrobus, qu’on le voit 
aussi comme moyen d’augmenter 
l’efficacité économique. La diminution 
de la proportion de jeunes dans la popu
lation exerce un effet à la baisse sur la 
demande de transport en commun. Par 
contre, l’augmentation de la proportion 
de vieux, qui ont en général des taux de 
mobilité moindres, contribue à un 
ralentissement de la progression des
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déplacements en automobile. L’évolu
tion de la composition démographique 
de chaque arrondissement et de chaque 
MRC de la nouvelle Communauté 
métropolitaine de Québec a un effet 
sur la demande en transport selon le 
mode. Nous devrons évaluer cet effet 
(Bussière, 1990).

Québec est la plus 

continentale des 

villes de l’Atlantique 

et la plus atlantique 

des villes 

continentales.

Une croissance lente
facilite le développement durable
D’autres aménagements mettent l’ac
cent sur des objectifs de qualité de l’en
vironnement, celle-ci étant mesurée par 
une panoplie d’indicateurs allant de la 
qualité de l’air et de l’eau jusqu’à la 
beauté perçue des paysages. Ici, les rela
tions entre la qualité de l’environnement 
et les dispositifs territoriaux sont très 
complexes, surtout quand la dimension 
subjective est prise en compte.

L’effet positif de la scolarisation 
accrue des personnes sur le développe
ment d’une conscience environnemen
tale est assez bien établi. Il n’en est tou
tefois pas de même en ce qui concerne 
l’effet du vieillissement de la popula
tion. On note cependant que le vieillis
sement réduit la croissance démogra
phique d’une agglomération, sauf si 
celle-ci devient une destination massive 
pour les retraités. Toutes choses égales 
par ailleurs, une croissance démogra
phique plus lente exerce une pression 
environnementale moins forte.

Enfin, un objectif plus large, qui 
recouvre les trois précédents, est aussi 
très souvent évoqué : la qualité de la vie, 
très difficile à mesurer mais qui est 
quelquefois appréhendée par des indi
cateurs de santé et de bien-être 
psychique. Comme pour la qualité de 
l'environnement, les relations entre la 
qualité de la vie, le vieillissement de la

population et les formes d’aménage
ment du territoire sont d’une com
plexité considérable. On peut toutefois 
suggérer qu’une politique d’aménage
ment qui réussit à conjuguer efficacité, 
équité et qualité de l’environnement 
devrait contribuer à faire croître l’espé
rance de vie en santé, celle-ci étant peut- 
être le meilleur indicateur synthétique 
de qualité de la vie.

La notion de développement durable 
introduit la dimension temporelle dans 
les interrelations entre les quatre 
objectifs qui viennent d’être évoqués. 
Bien vieillir, ce serait acquérir une cer
taine sagesse et, en matière d’aména
gement du territoire, être sage c’est être 
capable de considérer ensemble et de 
soupeser toutes les dimensions de ces 
objectifs sociétaux. Pour bien interpré
ter les liens entre la démographie 
actuelle de Québec et l’aménagement 
de son territoire, tout en ayant en tête les 
objectifs sociétaux qui viennent d’être 
évoqués, il n’est pas inutile de se 
demander où en est Québec dans la 
longue durée et par rapport à sa loca
lisation sur la planète.

Québec, Copenhague et Vienne
Sous le régime français, et sous le 
régime anglais mais à un degré moin
dre, Québec fut capitale coloniale d’un 
très grand empire territorial. Copen
hague et Vienne furent également, en 
leur temps, capitales d’empire. Quelle 
signification cela peut-il bien avoir pour 
Québec, ici et maintenant? Québec 
est la plus vieille parmi les grandes 
villes canadiennes avec ses 39,6 ans 
d’âge médian. L’âge de sa population 
commence à ressembler à celui des 
villes européennes, dont l’urbanité est 
souvent remarquable.
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La grande maturité de Copenhague 
et Vienne se traduit dans la qualité de 
plusieurs de leurs aménagements 
urbains. Tout se passe comme si ces 
villes avaient appris de l’histoire. Après 
avoir été puissantes, elles s’attachent 
maintenant à être belles et conviviales. 
Copenhague possède la plus longue rue 
piétonne d’Europe. Tivoli et le Prater 
attirent résidents et touristes. En prin
cipe, ces villes matures devraient avoir 
appris, au cours des siècles, à tenir 
compte de l’ensemble des objectifs 
sociétaux dans leurs aménagements.

On souhaite à Québec un sort simi
laire. Québec, la plus européenne des 
villes nord-américaines, peut se per
mettre de s’inspirer tout autant de 
l’Europe que de l’Amérique. Les rues 
piétonnes ont du succès en Europe ; 
elles en ont moins en Amérique. Qu’à 
cela ne tienne. Québec n’a qu’à trouver 
la formule hybride qui lui convient !

Québec, ville maritime 
du Canada central
À l’interface de l’Europe et de l’Amé
rique, Québec est également la plus 
continentale des villes de l’Atlantique et 
la plus adantique des villes continen
tales. Cette position est lourde d’en
seignement pour le destin historique 
de l’agglomération. Les ports nord- 
américains de l’Atlantique, et Québec 
en fut, ont connu un destin glorieux à 
l'époque de la voile.

Plus tard, la puissance industrielle 
s’est construite à l’ouest, autour et au 
sud du Bassin des Grands Lacs. Toronto 
a réussi à s’inscrire dans cet espace, 
Montréal aussi, tant bien que mal, 
Québec très peu. À l’échelle séculaire, le 
centre de gravité de la population 
urbaine nord-américaine se déplace

vers l’ouest et les analyses topodyna- Québec est la plus
miques de Tellier (1993) indiquent qu’il
en sera ainsi pour des décennies à venir. parmi les

Vivre en régime de croissance lente grandes villes
Selon toute probabilité, nous devons canadiennes 
donc nous préparer, dans la région de 
Québec, à vivre en régime de croissance avec 39,6 ans 
démographique lente. Et fort proba
blement aussi en régime de croissance ^ ®ge médian, 
économique assez lente. Est-ce un 
drame? La recherche de modèles de 
développement qui conjuguent l’en
semble des objectifs sociétaux esquis
sés plus haut n’a cessé de progresser.
Présentement, l’Europe apparaît plus 
désireuse que l’Amérique de se mettre 
au diapason du développement dura
ble. Les discussions dans la foulée de 
Kyoto en sont un indice clair. Des villes- 
phares peuvent émerger, en Amérique, 
qui montrent la voie du développement 
durable de ce côté-ci de l’Atlantique.
Pourquoi Québec ne joindrait-elle pas le 
club des Portland et des Porto Alegre?
Pour préparer le terrain en ce sens, 
tentons maintenant de saisir d’autres 
mutations majeures qui interagis
sent avec le processus de maturation 
démographique.

Féminisation de la main-d'œuvre
Pendant que nous assistons au début du 
vieillissement de la population de la 
Communauté métropolitaine de Qué
bec, une autre tendance de fond trans
forme sa géographie sociale. Il s’agit de 
la féminisation de sa main-d’œuvre. En 
1951, on comptait moins de 30% de 
femmes dans la main-d’œuvre de l’ag
glomération, alors qu’en 2001, ce pour
centage est de 49%. Pratiquement 
1 emploi sur 2 est maintenant occupé 
par une femme dans la région urbaine
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de Québec. Ces changements se réper
cutent directement sur certains aspects 
de la vie quotidienne.

La féminisation de la main-d’œuvre 
pose d’emblée la question de la conci
liation des responsabilités profession
nelles et familiales. Plusieurs études 
montrent que l’augmentation du temps 
consacré par les femmes au travail 
rémunéré n’est pas encore compensée 
par une augmentation comparable du 
temps consacré par les hommes aux 
travaux domestiques non rémunérés. 
Pour que cette nouvelle parité entre 
hommes et femmes soit atteinte, plu
sieurs changements majeurs sont 
requis, dont certains dans le domaine 
de l’aménagement du territoire. Les 
municipalités peuvent faire beaucoup 
dans ce sens (Villeneuve et al., 1994). 
Ainsi, quand il s’agit d’orienter la 
localisation relative des lieux d’emploi, 
de résidence et de services, il est pos
sible de tenir compte du fait que les deux 
conjoints au sein des couples en emploi 
sont de plus en plus appelés à participer 
à la fois au travail rémunéré et non 
rémunéré.

Les liens entre la féminisation de la 
main-d’œuvre, l’évolution de la natalité 
et la maturation de la population sont 
complexes et encore mal connus. Des 
effets croisés peuvent jouer, qui mettent 
en cause deux ressources majeures, le 
temps et le revenu. D’une part, la fémi
nisation de la main-d’œuvre peut avoir 
un effet négatif sur la natalité, surtout 
dans un contexte où les hommes s’in- 
vesdssent peu dans la sphère familiale, 
en réduisant le temps consacré à la 
progéniture. D’autre part, le double 
revenu peut permettre plus facilement 
d’élever des enfants. On sent bien ici 
que des aménagements sociaux et

géographiques appropriés peuvent 
avoir un effet sur la démographie, d’au
tant plus que, comme nous le verrons 
plus loin, la région urbaine de Québec 
se classe déjà en tête parmi les agglo
mérations canadiennes comme milieu 
propice à la famille.

Une main-d’œuvre plus mobile
La participation accrue des femmes au 
marché du travail constitue sans aucun 
doute un progrès social majeur. Ceci 
dit, il faut aussi être attentif à certaines 
conséquences indirectes de ce chan
gement. Ainsi, la féminisation de la 
main-d’œuvre, conjuguée à sa scolari
sation accrue, pourrait constituer une 
explication à un phénomène préoccu
pant observé dans les données de l’ISQ, 
en ce qui concerne les migrations intra 
provinciales affectant la Communauté 
métropolitaine de Québec.

En effet, la RMR de Québec montre 
un solde négatif de 1 707 personnes 
dans les migrations interrégionales des 
25 à 44 ans entre 1996 et 2001, alors que 
ce solde était encore positif (+298) entre 
1991 et 1996. Ce groupe d’âge est celui de 
ceux et celles qui, pour la plupart, 
achèvent de s'établir dans la vie. On note 
d’abord que ce solde négatif est dû à une 
augmentation plus forte des sorties que 
des entrées. En effet, les sorties de la 
RMRQ vers les autres régions du 
Québec, pour le groupe des 25-44 ans, 
ont été de 22 033 entre 1991 et 1996 et de 
27 458 entre 1996 et 2001. Quant aux 
entrées dans la RMRQ en provenance 
des autres régions du Québec, chez le 
même groupe d’âge, elles ont été de 
22 331 entre 1991 et 1996 et de 25 752 
entre 1996 et 2001. On note ensuite 
qu’entre 1991 et 2001, pour le groupe des 
25-44 ans. Ie solde des échanges de
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migrants entre la RMRQ et les autres 
régions du Québec fut positif avec u 
régions et négatif avec six régions. 
L’aspect le plus remarquable est que cinq 
de ces six régions forment le champ 
métropolitain montréalais dans son 
extension maximale (Montréal, Monté- 
régie, Laval, Laurentides, Lanaudière), la 
sixième, l’Outaouais, faisant partie du 
champ métropolitain de Ottawa-Hull.

Les grandes métropoles 
et la scolarisation des couples

Qui sont ces personnes de 2 5 à 44 ans qui 
quittent Québec en plus grand nombre 
qu’elles y arrivent, du moins entre iggô et 
2001 ? Pour répondre à cette question, il 
faut disposer des caractéristiques des 
migrants, au-delà de leur âge. En par
ticulier, plusieurs études montrent que le 
niveau de scolarisation a un effet positif 
sur la propension à migrer. Le niveau de 
scolarisation et la catégorie socioprofes
sionnelle des personnes pourraient 
s’avérer des variables explicatrices 
cruciales, lorsqu’elles interagissent avec 
la structure sectorielle de l’économie 
régionale. Se pourrait-il que Québec, où 
l’enseignement supérieur est important, 
qui attire beaucoup les 15-24 ans, ne 
puisse offrir d’emplois à l’ensemble de 
ceux et celles qui sont formés sur place, 
et n’arrive pas à en attirer autant de 
l’extérieur que le nombre de ceux et 
celles qui se trouvent des emplois 
ailleurs, en particulier à Montréal ?

Se pourrait-il, de plus, que ce pro
cessus soit renforcé par la très forte 
progression des couples en emploi au 
cours des dernières années ? En effet, 
chaque personne qui veut vivre en couple 
a à trouver un conjoint ou une conjointe 
qui lui convient. Si les deux conjoints 
veulent travailler, ils ont à trouver chacun

un emploi convenable et, finalement, 
comme la plupart de ces couples vivent 
encore sous le même toit, ils ont à en 
trouver un qui leur convient. On peut 
faire l’hypothèse que ces trois processus 
de sélection — dont on notera par 
ailleurs qu’ils sont, une fois faits, de 
moins en moins définitifs — sont 
beaucoup plus faciles à réaliser conjoin
tement dans les très grandes villes, 
surtout s’il s’agit d’hommes et de 
femmes scolarisés. En effet, la popu
lation d’hommes et de femmes des très 
grandes villes, ainsi que leur stock de 
logement et leur structure socioprofes
sionnelle, sont plus diversifiés. L’agglo
mération montréalaise, qui fait cinq fois 
la taille de l’agglomération québécoise, 
pourrait exercer un attrait assez irré
sistible sur les couples en emploi très 
scolarisés.

Une nouvelle organisation de l’espace
Le passage de la société industrielle à la 
société informationnelle, le vieillisse
ment social, la féminisation de la main- 
d’œuvre et de l’enseignement supé
rieur, la progression de l’accès à la 
propriété résidentielle (de ig5i à iggô, 
le pourcentage de propriétaires-occu
pants est passé de 36 à 55 % dans la 
RMR de Québec), toutes ces tendances 
contribuent à restructurer l’espace 
métropolitain.

Avec la Révolution tranquille, la 
capitale provinciale est devenue la 
capitale de l’État du Québec. Elle s’est 
modernisée rapidement, trop rapide
ment comme le montrent à souhait cer
taines formes architecturales de son 
centre et de ses périphéries «subur
baines ». Elle conserve toutefois son 
cœur préindustriel, mais ce cœur n’est 
plus le « centre» de l’agglomération.
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C’est toute la colline s’étendant de 
Québec à Sainte-Foy qui devient le 
centre d’une agglomération bicéphale 
et de plus en plus tentaculaire.

La trame des autoroutes est plutôt 
axée sur Sainte-Foy que sur Québec, 
alors que les routes antérieures conver
geaient vers le Vieux-Québec. Le crois
sant autoroutier qui ceinture la colline 
de Québec, du pont Pierre-Laporte au 
pont de l’île, est en voie de devenir, 
selon l’expression de Joël Garreau, une 
«Edge City», c’est-à-dire une zone 
périphérique qui constitue une entité 
socio-économique autonome axée sur 
la haute technologie, le tertiaire supé
rieur et la consommation de masse. 
L’aéroport de Québec ne souhaite-t-il 
pas la bienvenue dans la « techno
région » de Québec ?

Entre tradition et modernité
La ville fortifiée garde cependant ce qui 
demeure sans doute la dimension la plus 
significative de la centralité urbaine, 
la dimension symbolique. Le Vieux- 
Québec reste le lieu par excellence où le 
passé nous touche de sa puissance évo
catrice et la Grande Allée nous y conduit 
toujours, mais dans un décor architec
tural beaucoup moins homogène. L’axe 
le plus prestigieux de Québec fait le lien 
entre la ville monumentale et patri
moniale à l’est et la ville technicienne et 
commerciale à l’ouest. L’opposition 
historique entre Québec et Montréal se 
double maintenant, dans l’agglomé
ration, d’une mise en tension entre 
Québec et Sainte-Foy. 11 ne faut pas s’y 

m tromper, ces oppositions sont porteuses 
de dynamismes tout autant qu’elles 

et la modernité apparaissent, à l’occasion, stériles.
Le patrimoine et la modernité doi- 

doivent Cohabiter, vent cohabiter. La période préindus

trielle et la culture issue du terroir 
laurentien ont laissé des traces impor
tantes dans le paysage et les façons de 
faire. Il en va de même de la période 
industrielle et de la culture moderne. 
Mais qu’arrive-t-il après l’industrie et 
après la modernité ? L’économie post
industrielle et la culture postmoderne 
qui prennent forme sous nos yeux 
tentent, souvent de façon maladroite, 
d’articuler tradition et modernité. Qué
bec constitue un des rares lieux en 
Amérique du Nord où tradition et 
modernité se fécondent mutuellement. 
Comment ne pas succomber aux 
attraits d'un terroir urbain si fertile? 
(Villeneuve, 1997)

En terminant, identifions quelques 
atouts de Québec qui lui viennent de sa 
maturité et de sa croissance lente. S’ils 
sont mis judicieusement en valeur, ces 
atouts devraient permettre à l’agglo
mération d’assurer son avenir dans le 
concert des villes du monde qui pren
nent au sérieux l’objectif de société 
qu’est le développement durable.

Le paradoxe de Québec : 
une ville où il fait bon élever 
les enfants qu’on n’a plus
Québec est une petite métropole qui 
offre une qualité de vie exceptionnelle, 
surtout pour les familles. Ce facteur peut 
être mis en valeur, beaucoup mieux qu’il 
ne l’est présentement, pour attirer des 
jeunes couples liés aux secteurs de la 
nouvelle économie qui sont présents à 
Québec. Dans le numéro de mai 1995 de 
Châtelaine, Québec est classée première 
sur les 25 plus grandes agglomérations 
urbaines canadiennes. Le classement a 
fait suite à une enquête auprès des 
lectrices afin de leur faire dire ce qu’elles 
considèrent être les qualités importantes
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d’une ville. Neuf indicateurs de santé, de 
qualité de l’environnement et de sécurité 
sont utilisés pour arriver au classement. 
Plus récemment, la revue Today’s Parent 
(www. todaysparent.com) d’avril 2001 
récidive et classe Québec en tête de 12 
grandes villes canadiennes comme 
milieu le plus favorable pour élever des 
enfants. L’éventail d’indicateurs est plus 
large encore.

Québec possède un des plus 
beaux sites urbains au monde
Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à relire 
les textes des auteurs non québécois 
colligés par Luc Bureau dans Pays et 
mensonges (Boréal, 1999). Ceci est bien 
sûr un avantage comparatif important 
en matière de développement touris
tique, surtout que la beauté du site de 
Québec allie nature et culture. Depuis 
quelques années, et le phénomène 
s’amplifie, la culture (autant au sens 
anthropologique qu’au sens des lettres 
et des arts) devient un important facteur 
de positionnement pour les villes. À 
telle enseigne que les économistes qui 
pratiquent les « sciences régionales » 
multiplient les études à ce sujet. Pour 
eux, il s’agit d’avantages comparatifs 
« soft », mais d’avantages qui pèsent de 
plus en plus lourd dans le contexte de la 
nouvelle économie. Robert Lepage 
symbolise très bien cette mouvance où 
les liens entre créations culturelles, 
innovations technologiques et circula
tion internationale deviennent le lot 
quotidien. Bien sûr, Lepage peut passer 
de moins en moins de temps à Québec 
et éventuellement se relocaliser, mais 
c’est le risque qu’il faut courir, et sur
tout, il faut attirer, en retour, à Québec le 
plus grand nombre de Neil Bissoondath 
possible !

Québec possède une excellente 
« profondeur régionale »
Avec la grande région qui l’entoure, 
Québec renferme une diversité suffi
sante d’activités pour assurer la péren
nité de son développement. Polèse 
(2000) offre une analyse percutante et 
tout à fait à jour de la place du Québec 
dans le processus actuel d’intégration 
de l’économie nord-américaine. Sur
tout, il montre que la partie sud-ouest 
du Québec s’intégre bien alors que la 
partie nord-est se marginalise. Toute la 
question est de savoir si la région de 
Québec est avec le sud-ouest ou avec le 
nord-est. La région fait partie du sud- 
ouest, mais elle est à la périphérie du 
sud-ouest. La région métropolitaine de 
Québec est chanceuse de pouvoir 
compter sur des régions environnantes 
très différentes les unes des autres. Avec 
la Côte-de-Beaupré et Charlevoix, elle 
peut développer un tourisme culturel 
haut de gamme. Avec la Beauce, elle 
peut appuyer l’entreprenariat et l’inno
vation technique dans des industries 
classiques et avec Sainte-Foy, elle peut le 
faire dans des industries de la nouvelle 
économie. Même la présence d’une 
bonne partie de l’appareil d’État à 
Québec offre des opportunités de déve
loppement économique. L’exemple de 
la géomatique est à ce sujet très clair. 
Québec offre la plus forte concentration 
de R&D en géomatique au Canada en 
partie en raison du rôle historique de 
l’État dans la gestion du territoire et 
surtout des forêts, la géomatique 
s’étant développée ici à partir de la 
photogrammétrie.

En somme, dans un monde où 
l’espèce humaine devra, de plus en 
plus, exercer une certaine sagesse, afin 
d’assurer tout simplement sa propre

Il faut attirer 

à Québec le plus 

grand nombre de 

Neil Bissoondath 

possible !
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survie, les endroits marqués par une 
croissance lente ne sont pas néces
sairement à plaindre. Bien performer 
sur des indicateurs de développement

durable risque de devenir bientôt plus 
recherché que de bien performer sur les 
indicateurs classiques de croissance 
économique. ♦
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CAPITALE-NATIONALE (03) CHAUDIÈRE-APPALACHES (12)

Superficie (2003)

19 312 km2 (1.3 % du Québec)

Superficie (2003)

15136 km" • (1,0 % du Québec)

Démographie (2002)

Population • 652 267 • (8,7 % du Québec)

Vanation 1996-2001 • 0,6%

Indice synthétique de fécondité 0 ■ 1,262 (Québec 1,448)

Mortalité infantile (2000) • 4,5 %o (Québec 4,6)

Espérance de vie (1995-1997) • H 74,4 ans (Qué. 74,6) - F 81,5 ans (Qué. 81,0)

Démographie (2002)

Population • 390 770 • (5,2 % du Québec)

Variation 1996-2001 • 1.2%

Indice synthétique de fécondité 0 • 1,542 (Québec 1,448)

Mortalité infantile (2000) • 4,3 %o(Québec 4,6)

Espérance de vie (1995-1997) ■ H 74,7 ans (Qué. 74,6) • F 81,8 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001 2002)

Internationales ■ Solde : 573

Interprovinciales • Solde : 517

Intraprovinciale ■ Solde : 1301

•Solde total 1377

Migrations (2001-2002)

Internationales • Solde : -173

Interprovinciales • Solde : -179

Intraprovinciale • Solde : - 248

Solde total -600

Repartition par groupe d'âge (2002)

0-14ans-15,1 % (Québec 17,9%)

15-54 ans • 59,0 % • (Québec 59,3 %)

55-64 ans • 11,8 % • (Québec 10,0 %)

65 ans et plus • 14,1 % • (Québec 12,8 %)

Repartition par groupe d'âge (2002)

0-14ans 17,5% (Québec 17,9%)

15-54 ans • 58,6 % • (Québec 59,3 %)

55-64 ans • 10,9 % • (Québec 10,0 %)

65 ans et plus • 13,0 % • (Québec 12,8 %)

Marche du travail (2002)

Population active (000) • 345,0

Taux d'activité • 64,4% • (Québec 65,1 %)

Personnes occupées (000) • 322,7

Régions/Québec • 9,0 %

Taux de chômage • 6,5 % • (Québec 8,6 %)

Taux d'emploi • 60,3 % • (Québec 59,6 %)

Marche du travail (2002)

Population active (000) • 214,9

Taux d'activité • 67,2 % • (Québec 65,1 %)

Personnes occupées (000) • 200,9

Régions/Québec • 5,6%

Taux de chômage ■ 6,5 % • (Québec 8,6 %)

Taux d'emploi ■ 62,9 % • (Québec 59,6 %)

Emplois par secteur (2002)

Primaire • 1,1 % ■ (Québec 2,9 %)

Secondaire ■ 14,0% • (Québec 22,6%)

Tertiaire • 85,0 % ■ (Québec 74,5 %)

Emplois par secteur (2002)

Primaire • 5,5 % • (Québec 2,9 %)

Secondaire • 32,3 % • (Québec 22,6 %)

Tertiaire • 62,3% • (Québec 74,5%)

Secteurs d'activité

Activités gouvernementales, finance et services

Hébergement-restauration ; bibliothèques, musées et archives 

• Carrières-sablières

Secteurs d'activité

• Manufacturier (machinerie, plastique, textiles et aliments)

Bois d’œuvre et meubles

• Agnculture, minéraux combustibles

■ Maténel de transport et enseignement

Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)

21307$ (Québec 20 259$)
Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)

20 343$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003p*wn

3 388 764 $ (Région/Québec 8.1 %)

Source privée • 62,3 % ■ (Québec 72,3 %)

Investissements (2003 Perspective)

1670 090 $ (Région/Québec 3,9 %)

Source privée • 84,2 % • (Québec 72,3%)

Destination des expeditions manufacturières (1997)

Au Québec (44,0 %) • Autres provinces ( 19,2 %) • À l'étranger (36,8 %) Destination des expéditions manufacturières (1997)

Au Québec (56,0 %) • Autres provinces (20,2 %) • À l'étranger (23,8 %)

Principales municipalités (2003)

Québec (513 882) • La Malbaie (9 371)

Saint-Raymond (9193) Baie-Saint-Paul (7 503) • Pont-Rouge (7 295)

Principales municipalités (2003)

Lévis (125 241) • Saint-Georges (28 629)

Thetford Mines (26 861) • Montmagny(ll 825) • Sainte-Mane(ll 567)

Municipalités régionales de comté (MRC)

Charlevoix ■ Charlevoix-Est • La Côte-de-Beaupré

La Jacques-Cartier ■ L'île-d'Orléans • Portneuf ■ Québec* *

"Ville détenant les compétences dune MRC

Municipalités régionales de comté (MRC)

Lévis** • Beauce-Sartigan • Bellechasse • La Nouvelle-Beauce • L'Amiante •

Les Etchemins • L’Islet ■ Lotbinière • Montmagny • Robert-Cliche

"Ville détenant les compétences d'une MRC
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LA COURONNE DES VILLES INTERMÉDIAIRES

Le temps de la diversification 
économique

Yannick Gendron
Centre interuniuersitûire d'études québécoises, Uniuersité du Québec à Trois-Rivières

Les régions administratives ont plus de 35 ans, bien plus que ces jeunes adultes 
qui vivent encore aux crochets de leurs parents. Désormais, sans vouloir payer 

l’épicerie, elles veulent assumer les coûts de leurs biens personnels. Toutefois, les 
régions ne se contentent plus de leur argent de poche : elles veulent avoir accès au 
portefeuille.

La Mauricie
La région de la Mauricie, qui sombrait dans la morosité il y a une décennie, Trois- 
Rivières étant affublée du titre de capitale nationale du chômage, se démarque 
aujourd'hui des régions limitrophes jusqu’à être citée en exemple. Les problèmes 
demeurent les mêmes, mais la reprise économique générale de la fin des années 
1990 les ont rendus surmontables. Malgré la baisse de son poids démographique 
et une économie peu diversifiée dont l’exploitation des ressources forestières 
baigne dans un contexte mondial difficile, la Mauricie semble de plus en plus sur la 
bonne voie.

Dans l’agglomération trifluvienne, un élan d’optimisme s'est amorcé avec l’arri
vée du maire Yves Lévesque en 2001. En 2002, la production de biens et la cons
truction résidentielle connaissent plus de vigueur par rapporta 2001, tandis que dans 
l’ensemble de la Mauricie, la croissance des emplois (4,1%) fut supérieure à la 
moyenne québécoise (3,4%). Néanmoins, le taux de chômage est demeuré autour de 
11 °/o, un des plus élevés au Québec. Le dynamisme du maire Lévesque s’est avéré 
contagieux auprès des entrepreneurs, dont les jeunes hommes d’affaires qui 
montrent une présence accrue. Plusieurs indices nous font croire au réveil d’une 
culture entrepreneuriale. Le gouvernement y est omniprésent et les annonces minis
térielles se sont succédé depuis douze mois. Le cas d’Avant-Garde Technologie dans 
l’agglomération trifluvienne, cependant, représente bien l’insuffisance d’une aide 
gouvernementale ponctuelle ou d’accompagnement et l’absence d’une vision 
intégrée du développement de la formation à la mise en marché. Si la croissance de
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cette PME qui a combiné deux expansions en 24 mois ne souffre d’aucune difficulté 
pour se loger, il en va autrement pour le recrutement d'une main-d'œuvre 
compétente et l’accès au marché... régional !

Le comité de la Mauricie présentait, lors du Rendez-vous des régions tenu en 
novembre 2002, ses créneaux d'excellence retenus dans le cadre du projet 
ACCORD [voir p. 784]. Le papier à valeur ajoutée et les technologies associées 
furent sans surprise identifiés comme créneau principal, les technologies de 
transformation des métaux (magnésium et titane) determinees comme créneau 
associé partagé avec d’autres régions, l’hydrogène et les électrotechnologies 
définis comme créneau en émergence, le meuble et les bio-procédés industriels 
comme créneaux en évaluation. De cette façon, on est donc passé de la définition 
d’objectifs aux outils pour les atteindre. Ce positionnement rapide, s’est fait dans 
l’espoir de jouir d’incitatifs dans les plus brefs délais.

Toutefois, c’est sa proposition de gouvernance locale qui a volé la vedette. La 
délégation mauricienne proposa en effet une nouvelle voie de décentralisation 
basée sur la création d’un conseil exécutif régional qui souleva l’admiration du 
premier ministre Landry. Ce projet-pilote, qui se déroule du 1" avril 2003 au 31 mars
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2005, vise une meilleure appropriation des leviers financiers servant au développe
ment et une responsabilisation des gestionnaires régionaux des ministères ; l’im
putabilité constitue un objectif clair. Leur mandat est d’établir, de coordonner et 
d’évaluer la stratégie de développement économique de la Mauricie. Le fonctionne
ment de cette gouvernance régionale s’appuie sur les budgets disponibles généra
lement administrés depuis Québec. En effet, les problèmes de développement 
régional sont posés depuis quelques années, et pour valoriser une certaine forme 
d’équité sur la scène régionale on fait siéger à ce conseil exécutif régional des élus 
de tout le territoire. On y voit un appui du gouvernement qui croit que les régions 
peuvent se prendre en main. Néanmoins, avec l’arrivée du gouvernement libéral au 
pouvoir depuis avril 2003, et la période de transition qui s’ensuivit, l’application 
des initiatives du gouvernement précédent est réévaluée ou en suspens.

La région de la Mauricie revit grâce à l’amélioration du contexte économique 
général, mais également grâce à des dirigeants dynamiques dont l’enthousiasme 
semble communicatif auprès des entrepreneurs. De plus, elle assure le leadership 
dans la régionalisation et la décentralisation avec la gouvernance régionale, qui 
cherche à maintenir le lien entre le milieu politique et le milieu administratif. Nul 
doute, que l’expansion du Carrefour de la nouvelle économie (CNE), des centres de 
recherche associés à l’Université du Québec à Trois-Rivières et le développement 
de l’industrie du meuble en feront une région de moins en moins axée sur 
l’exploitation de ses ressources et de plus en plus diversifiée au plan économique.

Centre-du-Québec
Créée en 1997, la région du Centre-du-Québec, qui compte deux pôles, Drum- 
mondville et Victoriaville, connaît une croissance démographique modérée. Les 
deux villes moyennes cumulent 55 % de l’augmentation de la population régionale 
entre 1991 et 2001, confirmant ainsi leur importance. L’économie régionale, bien 
qu’elle connaisse une véritable diversification depuis vingt ans, est toujours 
dominée par les secteurs agroalimentaires et manufacturier. La canneberge y 
constitue une spécialité qui jouit d’une réputation grandissante : des 27 exploi
tations au Québec, 22 sont présentes au Centre-du-Québec. Par ailleurs, la région 
peut compter sur une évolution positive de l’emploi.

Orientation économique

Le Rendez-vous des régions, tenu à l’automne 2002, fut l’occasion pour les 
dirigeants régionaux d’identifier les secteurs de l’économie dans lesquels la région 
veut se positionner sur la scène internationale. Ainsi, un comité régional a 
déterminé six créneaux dans lesquels la région voudrait devenir concurrentielle sur 
la scène nord-américaine et mondiale. Les six créneaux d'excellence identifiés dans 
le cadre du projet ACCORD sont des secteurs très pointus : fournisseurs et équi
pements pour véhicules spéciaux et produits récréatifs et technologies et systèmes 
logistiques de récupérations et de mise en valeur des matières résiduelles indus
trielles et municipales comme principaux créneaux, meubles et bois ouvré et 
transformation de produits laitiers : les productions fromagères, des créneaux
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partagés avec d’autres régions, textiles techniques et papiers spécialisés et À Trni^-Rivièr^ un 
techniques comme créneaux en émergence.

En excluant les investissements réalisés dans le parc industriel de élan d’optimisme 
Bécancour (Atofina, 50 millions de dollars, Recyclage d'Aluminium du > ;
Québec, 12 millions, 25 emplois créés), la majorité des investissements
des derniers mois, répondent déjà à ces créneaux : 60 millions du Groupe avec l’arrivée
Gilles Soucy, fabricant de chenilles, pièces et accessoires pour véhicules 7 v
récréatifs, industriels et militaires (629 emplois créés) ; 14 millions de maire 1 l't’5
Cascades Conversion inc., manufacturier de papier et d’embouts protec- LéveSC^lie en 2001.
teurs pour rouleaux (10 emplois créés), 8,5 millions d’Agropur, producteur
de fromage, 1,6 millions du Groupe Multina, manufacturier de sièges pour moto-
neiges, vtt et motomarines (création de 100 emplois).

La mise en œuvre, la signature de l’entente ACCORD et la formation des comités 
de créneaux devraient se produire au cours des prochains mois. Cette entente 
s’ajoute aux outils disponibles en région pour les investisseurs, dont le Fonds local 
d’investissements (FLI) administré par les CLD et les MRC. Le FL1, qui donne une 
couleur locale aux investissements, a connu un rendement supérieur à la moyenne 
québécoise et s’est montré particulièrement performant dans la MRC Nicolet- 
Yamaska où chaque dollar injecté par le FLI depuis trois ans a généré des inves
tissements de 16,10$.

On cherche aussi à établir une synergie entre la recherche, la formation et 
l’industrie et assurer l’équilibre entre l’offre de la main-d’œuvre et les besoins des 
entreprises. Outre les améliorations apportées à l’École nationale de police de 
Nicolet, on a procédé à la modernisation de l’École du meuble et du bois ouvré de 
Victoriaville (3,2 millions) et à l’École d’agriculture de Nicolet (1,7 millions). De 
plus, la région jouit de deux centres collégiaux de transfert et technologie : Musilab 
au cégep de Drummondville et l’École québécoise du meuble et du bois ouvré 
(EQMBO) au cégep de Victoriaville. U n colloque sur la rétention de la main d’œuvre 
se tiendra dans la région en novembre 2003.

Développement social

Le Centre-du-Québec et les milieux socioéconomiques défavorisés, telle la 
MRC Nicolet-Yamaska, sont particulièrement actif dans le développement social.
Le renforcement des petites collectivités passerait par l’amélioration de la qualité 
de vie. Malgré quelques initiatives (partage des coûts de surveillance du midi 
dans les écoles, amélioration du transport collectif, etc.), on semble en n’être 
encore qu’à l’évaluation de la situation et à la définition d’objectifs. D’ailleurs, on 
procède à des rencontres d’information et de consultation aux quatre coins de la 
région afin d’élaborer des projets pour la mise en œuvre de la politique nationale de 
la ruralité. Il faut se fier de moins en moins à l’agriculture pour l’essor des régions 
rurales, selon Benoît Aubé, agent de développement rural du CLD de la MRC 
Nicolet-Yamaska. Peu s’en faut pour accuser la rigidité de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de favoriser l’exode des ruraux vers les 
centres urbains.
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Par ailleurs, la région du Centre-du-Québec, maintenant indépendante de la 
Mauricie, est à la recherche d’une plus grande autonomie, avec des structures et des 
organismes distincts : une régie de la santé et des services sociaux, un bureau 
régional du conseil du statut de la femme, un conseil régional de la culture, pour 
n’en nommer que quelques-uns. Comme la région de la Mauricie, le Centre-du- 
Québec cherche un plus grand contrôle de ses leviers de développement et une 
régionalisation des pouvoirs et des budgets afférents. La volonté reste la même 
qu’en Mauricie, mais sans le modèle de gouvernance régionale proposé.

Outaouais
La région de l’Outaouais est constituée de quatre MRC et d’un pôle urbain, 
Gatineau, né de la fusion des municipalités d’Aylmer, Buckingham, Gatineau, Hull 
et Masson-Angers, où 71 % de la population régionale réside. Entre 1996 et 2002, la 
population régionale s’est accrue de 4,9% alors qu’elle augmentait de 2,5% au 
Québec durant la même période. D’ailleurs, l’Outaouais présente une structure 
d’âge plus jeune que l’ensemble du Québec.

Le portrait économique régional est plutôt positif. Malgré une faible variation 
du nombre d’emplois entre 2001 et 2002 (0,4% contre 3,4% pour l’ensemble du 
Québec), le taux de chômage de 7,9 % en 2002 demeure sous la moyenne québé
coise de 8,6 %. L’économie de l’Outaouais repose largement sur le secteur tertiaire, 
qui représente 83 % du PIB régional, en raison de la forte concentration d’employés 
du gouvernement fédéral. L’importance du secteur public se reflète aussi sur les 
investissements où ceux du domaine public : Loto-Québec, 40 milüons ; ministère 
des travaux publics du Canada, 1,8 et 2,35 millions, Société immobilière du 
Québec, 350 000$.

Économie en santé ou en danger?

Les intervenants régionaux cherchent à diversifier l’économie. À cette fin, ils ont 
fondé la Société de diversification de l’Outaouais (SDEO) en 1993. Les dirigeants 
administratifs et politiques misent sur les entreprises de hautes technologies, les 
technologies de l’information et le développement du secteur touristique. Ce 
dernier secteur pourrait être stimulé par l’érection d’un centre de foire inter
national à Gatineau. On souhaite par-dessus tout la finalisation de l’autoroute 50 
reliant Gatineau à Lachute, et par le fait même, l'Outaouais au reste du Québec. 

L’échéancier de ce projet structurant a été revu par le gouvernement 
libéral élu au printemps, puisque 2007 ne représentait pas à ses yeux un 
engagement réaliste. D’autres écueils menacent les secteurs dominants 
de son économie. Le contentieux nord-américain concernant le bois 
d’œuvre notamment, ou la déprime technologique qui pourrait atteindre 
le secteur croissant des hautes technologies.

Au Rendez-vous des régions tenu à l’automne 2002, l’Outaouais 
n’avait pas encore identifié les créneaux qui rendraient la région 
concurrentielle sur la scène nord-américaine et mondiale, dans le cadre 
du projet ACCORD. Le comité était cependant formé. Depuis, quelques

L’économie de 
l’Outaouais repose 

largement sur le 
secteur tertiaire, qui 

représente 83 % du 
PIB régional.
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idées ont cheminé : production et transformation du bois de type feuillu 
seraient considérées comme créneau « leader », intégration des technologies 
et des processus d'affaires et technologies langagières et déueloppement de logiciel 
comme créneau « en évaluation ». D’ailleurs, on envisage d’établir un 
centre de recherche international sur les feuillus à Thurso, soutenant 
ainsi le créneau principal.

Tout comme le projet ACCORD, la mise en application de la politique 
de la ruralité se fait sans empressement. En effet, les MRC de la région 
étaient invitées à soumettre des projets pour créer des emplois durables et 
améliorer la qualité de vie des collectivités. Dans la région, les consulta
tions publiques s’amorcent dès l’automne 2002, les budgets annoncés 
dès le printemps, mais les projets prioritaires restent à déterminer. Fait 
intéressant, lorsqu’on a annoncé la fermeture d’une classe maternelle à Notre- 
Dame-de-la-Paix dans la MRC Papineau, le conseil des maires s’est appuyé sur la 
politique de la ruralité pour demander son maintien.

La croissance économique des dernières années en Outaouais semble avoir 
donné une bonne dose d’assurance aux dirigeants locaux et régionaux qui 
montrent la volonté de faire de la région un chef de file, un peu en dehors des 
grands projets de décentralisation du gouvernement provincial.

La canneberge 
constitue dans le 
Centre-du-Québec 
une spécialité 
qui jouit d’une 
réputation 
grandissante.

Estrie
La région de l’Estrie est composée de 92 municipalités dont 55 % n’ont pas 1000 
habitants. Elle compte 290 000 habitants dont 70 % sont concentrés dans l’ouest, 
peuplant les agglomérations de Sherbrooke, Magog et Windsor. Entre 1996 et 
2002, la population s’est accrue de 3,4 % comparativement à 2,5 % au Québec pour 
la même période.

Comparativement aux autres régions de la couronne des villes intermédiaires, 
l’économie de l’Estrie est diversifiée. Trente-deux pour cent des emplois sont du 
secteur manufacturier où l’on retrouve plusieurs chefs de file mondiaux: 
Bombardier, Kruger, Domtar, Cascades, qui constituent les moteurs de l’éco
nomie régionale soutenue par les secteurs de l’outillage de précision, de la 
microélectronique, des nouveaux matériaux et des technologies biomédicales, 
en émergence. Entre 2001 et 2002, la variation du nombre d’emplois a été de 3,5 %, 
dépassant de peu la moyenne québécoise (3,4°/o). De plus le taux de chômage 
en 2002 est relativement bas, 7,7 °/o, comparativement à 8,6 % au Québec.

La part importante que prend l’amiante dans le secteur minier en Estrie est 
menacée par la fermeture de la mine Jeffrey. D’ailleurs, le gouvernement a créé un 
fonds spécial destiné à la diversification de l’économie d’Asbestos, qui souffre 
également de la fermeture récente de l’usine de magnésium Magnola. Ce fond, 
administré parle milieu (élus, MRC, CLD, etc.), tentera de relancer l’économie du 
territoire. Fait à noter, le plus important centre de recherche consacré à l’amiante 
au monde s’y trouve.
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Économie diversifiée
Malgré la prépondérance des secteurs traditionnels du textile, du vêtement et des 
pâtes et papiers, l’économie estrienne se renouvelle. En effet, la population occupe 
une position enviable au cœur d'un triangle technologique entre Montréal et la 
Nouvelle-Angleterre. À l’instar de Montréal, Québec et Gatineau, l’Estrie fut 
reconnue comme pôle d’excellence technologique par le gouvernement du Parti 
québécois lors du Rendez-vous des régions tenu à la mi-novembre 2003. Bien que 
les avantages de cette certification ne sont pas encore bien définis, il semble que la 
région pourra bénéficier d’enveloppe budgétaire ou d’outils supplémentaires pour 
favoriser le secteur des hautes technologies. En fait, on souhaite que cette nouvelle 
« identité » deviendra un atout pour attirer entreprises, étudiants et chercheurs. 
L’économie du savoir amènerait la prospérité.

À cet égard, la région est bien pourvue en recherche et développement, 
notamment dans le domaine biomédical. L'Université de Sherbrooke démontre 
une capacité à tisser des liens avec de nombreux secteurs industriels. L’expansion 
du domaine de haute technologie bénéficie d'outils dont le Centre de développe
ment des technologies de l’information (CDT1), qui héberge une quinzaine 
d’entreprises. Le secteur du caoutchouc qui présente un potentiel extraordinaire, 
avec une addition de 4 600 emplois entre 1992 et 2002 grâce aux liens avec le sec
teur de l’automobile, jouit pour sa part d’un Centre intégré de formation en plas- 
turgie, caoutchouc et matériaux composites à Magog. En effet, même si cette 
région jouit d’une économie diversifiée et florissante, elle doit mettre en œuvre un 
vaste programme de relève de la main d’œuvre pour contrer les problèmes de 
décrochage et des bas salaires qui entraînent souvent une pénurie de personnel 
qualifié.

Occupés à développer le pôle technologique et à établir une meilleure adé
quation entre la main-d’œuvre et les besoins des entreprises, les créneaux 
d’excellence dans le cadre du projet ACCORD n'ont pu être restreints suffisam
ment pour être présentés de façon définitive au Rendez-vous des régions à 
l’automne 2002. Une situation peu étonnante compte tenu de la diversité des 
entreprises qu’on y retrouve. Néanmoins, maténaux de transport et composantes et bio
technologies pourraient devenir les créneaux principaux, la transformation du bois 
d’apparence et composite, un créneau associé, partagé avec d’autres régions, tourisme de 
uillégiature quatre saisons et cjénie de la formation comme « créneau en émergence ».

Enfin, au cours des prochains mois, les décideurs locaux devront résoudre, 
entre autres, les problèmes fiés au déclin de certains secteurs traditionnels grâce à 
l’essor des hautes technologies, au déclin des petites collectivités grâce aux 
mouvements coopératifs et à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée par un meilleur 
équilibre entre la formation et les besoins des entreprises.

□ □ □

La reprise économique de la fin des années 1990 donne la possibilité aux régions de 
réfléchir sur leur développement, de faire des choix. Point commun entre toutes, le



désir de prendre le contrôle des principaux leviers de développement économique. 
En fait, les régions de la couronne des villes intermédiaires ne sont pas si 
différentes les unes des autres, si ce n’est qu’elles montrent un empressement 
variable d'adhérer aux programmes gouvernementaux selon l’état de l’économie 
régionale. Les disparités se vivent surtout de l’intérieur, entre les milieux urbains et 
ruraux. En effet, alors que la diversification économique et la formation de la main- 
d’œuvre semblent préoccuper davantage les centres urbains, c’est le dévelop
pement social qui est dans la mire des ruraux. ♦

Créneaux, niches et circuits courts : 
le terroir monte à l’assaut

Paul-Louis Martin
Centre interuniuersitaire d’études québécoises, Université' du Québec à Trois-Rivières

Depuis une quinzaine d’années, les 
produits de terroir et le nouveau voca
bulaire qui les exprime ont envahi notre 
quotidien. D’un peu partout sur le terri
toire, ont surgi en devanture des bou
tiques et sur la scène médiatique une 
foule de produits alimentaires ou arti
sanaux revendiquant soit l’authenticité 
des composants et la longue apparte
nance à un lieu, soit l’exclusivité des 
procédés ou à tout le moins l’excellence 
du savoir-faire. Le phénomène, fort 
bien enraciné en Europe, fleurit doré
navant partout ou l’agriculture inten
sive et les logiques industrielles qu’elle 
a épousées suscitent les inquiétudes et 
la méfiance des consommateurs. À tort 
ou à raison, les gens réagissentainsi aux 
effets négatifs qu’accumule une exploi
tation démesurée des ressources natu
relles, eaux, sols, forêts et faunes. Ils se 
tournent vers des modes de production 
et de transformation plus respectueux 
des milieux vivants, redécouvrant par la

même occasion un univers de saveurs, 
d’usages alimentaires et de diversité de 
goûts, largement occultés par la 
recherche frénétique de la productivité 
et du profit rapide.

Personne ne songe à remettre tota
lement en question les révolutions agri
coles et industrielles des deux derniers 
siècles, car leurs bienfaits profitent à 
tous: qu’il s’agisse de l’apport des 
sciences agronomiques et biologiques, 
de celui de la mécanisation, de l’enca
drement technologique des produc
tions ou enfin de la performance des 
réseaux de distribution, les disettes et 
les grandes famines sont, sauf excep
tion notable, du moins en Occident, des 
malheurs d’une autre époque. Il en va 
tout autrement, comme chacun sait, 
des pays du tiers monde où sévissent 
encore de grandes catastrophes et des 
fléaux scandaleux. Les avancées de la 
science, comme la richesse, sont encore 
inégalement partagées. Toutefois les
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à produire de beaux 
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symboliquement 

la victoire du bien 

sur le mal.

progrès remarquables de l’agriculture 
ont entraîné non seulement un certain 
nombre d’effets indésirables sur les 
systèmes naturels et économiques, 
mais ils ajoutent aujourd’hui de lourdes 
menaces sur l’avenir même des sociétés 
rurales de tous les pays. Qu’adviendra- 
t-il de l’occupation du territoire si les 
tendances à la concentration, à la spé
cialisation et au gigantisme qui tou
chent les productions alimentaires 
continuent de s'accroître ? Les espaces 
ruraux ne seront-ils que les instruments 
d’un système agro-industriel mondia
lisé, aveuglé par la recherche du profit? 
Y a-t-il encore une place en campagne 
pour des producteurs de moindre 
envergure, pour des familles de vivan
diers et de pourvoyeurs partageant 
l’amour de leur terre et se souciant du 
bon goût et de la qualité de leurs pro
duits ? Y a-t-il encore place en somme 
pour des artisans qui n’entendent plus 
subir mais contrôler leur mode de vie ?

Au moment d’écrire ces lignes, 
l’Union européenne et plusieurs autres 
pays défendent devant l’Organisation 
mondiale du commerce quelques prin
cipes fondamentaux comme la multi- 
fonctionnalité de l’agriculture, la sécu
rité et l’autonomie alimentaires, le 
respect de la diversité et la protection 
des ressources, incluant la recon
naissance d’une quarantaine de pro
duits d’appellation d’origine contrôlée 
(AOC). Caractérisés par la nature de 
leurs territoires particuliers, sols et 
climat, et par leurs méthodes de fabri
cation spécifiques, ces produits d’AOC, 
souvent dits de terroir, incluaient à 
l’origine, soit en 1905, des objets d’ar
tisanat autant que des vins et des eaux- 
de-vie. Puis, en 1935 l’appellation a été 
réservée exclusivement à l’univers de la

viticulture et de la distillerie françaises 
avant d’être à nouveau utilisée dans les 
années i960 par d’autres productions 
alimentaires : fromages, volailles, hui
les, noix, miels, etc., et même, depuis 
peu, par d’autres objets d’artisanats 
comme dentelles, couteaux, produits 
de vannerie et de boissellerie. Et la liste 
s’allonge et s’enrichit sans cesse, à la 
mesure de la redécouverte de précieux 
savoirs et de savoir-faire, un moment 
oubliés, et qui remettent en valeur soit 
l’identité locale, soit la diversité du beau 
et l’authenticité du goût, l’une et les 
autres mises à mal par la tendance 
à l’uniformité et à la banalisation 
qu’adopte l’appareil industriel.

Un avenir pour les produits du terroir?
Qu’en est-il au Québec? Y a-t-il un 
avenir pour les produits de terroir? 
Selon les récents travaux (Mémoires des 
terroirs, Études rurales, 2002) de la 
coalition Solidarité rurale du Québec, il 
semblerait bien qu’une voie promet
teuse s’ouvre devant des artisans prove
nant de divers horizons et métiers. À 
certaines conditions, cependant. Or, 
pour mieux comprendre les ressorts et 
les facteurs qui interagissent dans l’évo
lution des marchés de la production 
agroalimentaire sur tout le continent il 
peut être utile de rappeler à titre d’exem
ple le parcours de la culture fruitière 
depuis le milieu du XIXe siècle. Les 
données et les informations qui suivent 
sont extraites d’une étude historique de 
plus grande envergure publiée en 2002 
sous le titre LesJfuits du Québec. Histoire et 
traditions des douceurs de la table.

L’introduction des variétés fruitières 
européennes remonte aussi loin que les 
premières tentatives de domestication 
des paysages, en Acadie d’abord, dès
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1604, et à Québec par la suite, après 
1608. À la fin du xviie siècle, pommes, 
raisins, prunes, groseilles, melons, 
pêches, cerises et poires font déjà partie 
du régime alimentaire des premières 
générations d’habitants de la vallée du 
Saint-Laurent. L’arboriculture fruitière 
progresse d’abord de façon relative
ment intense et continue dans les jar
dins conventuels des communautés 
religieuses, et ce, pour diverses raisons 
à la fois culturelles et économiques : la 
conduite et l’éducation aux arbres 
fruitiers sont bien sûr un moyen d’assu
rer l’autosubsistance des membres 
d’une communauté, mais il y a en plus 
une leçon morale ; amener les arbres à 
produire de beaux fruits illustre sym
boliquement la victoire du bien sur le 
mal. Récollets, jésuites et sulpiciens 
utilisent sciemment les travaux agri
coles et horticoles pour sédentariser les 
« sauvages », pour mieux les acculturer 
et les évangéliser plus facilement Dès la 
fin du xviic siècle, l’arboriculture et 
l’horticulture fruitières se sont cepen
dant échappées des jardins clos des 
couvents pour s’étendre peu à peu dans 
ceux des paysans établis dans et autour 
des premiers noyaux urbains. À Mont
réal, parcelles maraîchères, jardins 
fruitiers et grands vergers commencent 
à coloniser les flancs sud et sud-ouest 
du mont Royal : on en comptera plus de 
125 au début du XIXe siècle. Autour de 
Québec, c’est l’île d’Orléans et la Côte 
de Beaupré qui abritent les premiers 
grands jardins potagers et les premiers 
vergers d’envergure commerciale : la 
tradition fruitière s’y maintient encore 
tant bien que mal depuis trois cents ans. 
Se dessine déjà l’une des premières 
constantes qu’on peut encore observer 
de nos jours, soit le rapport de proxi

mité entre le marché urbain et les 
producteurs de « petits fruits rouges », 
fraises, framboises, cerises et ronces 
qui ne résistent évidemment pas à de 
trop longs trajets. Pendant plus d'un 
siècle et demi, soit jusqu’à la venue des 
transports modernes, bateaux à vapeur 
et chemins de fer, l’approvisionnement 
des villes et des villages en fruits fragiles 
restera donc une affaire d’échanges 
entre zones voisines. Par contre, la 
culture des pommes, des prunes et des 
poires, moins sensibles aux aléas du 
transport, commence lentement à 
s’éloigner des villes dès la fin du xvmc 
siècle, tout en restant distribuée le long 
du fleuve et du Richelieu qui demeurent 
les voies d’acheminement les plus 
commodes.

Cette affectation spécialisée des sols 
périurbains commence à changer après 
le premier quart du xix' siècle, d’abord 
sous la pression de l’enflure urbaine et 
de la spéculation qui l’accompagne, 
ensuite en raison d’une mutation pro
gressive des modes de production 
fruitière qui vont tendre à satisfaire 
les besoins de plus en plus grands 
d’une population en pleine croissance. 
C’est en effet à partir de la Nouvelle- 
Angleterre et du centre des États-Unis, 
ainsi que de l’Ontario, tous favorisés 
par un climat tempéré et un plus vaste 
marché, qu’au milieu du xixe siècle 
l’industrie fruitière nord-américaine 
commence a poser les fondements d’un 
développement considérable. S’ap
puyant sur la recherche et la mise au 
point de variétés nouvelles de fruits 
aptes à répondre aux exigences de la 
production massive, adoptant dès leur 
apparition les pesticides chimiques et 
les pulvérisateurs, mettant enfin à profit 
canaux et rails pour tisser un vaste
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réseau de distribution de plants nou
veaux et de fruits hâtifs, les producteurs 
fruitiers du centre du continent amor
cent la conquête du vaste marché con
tinental. Ils ouvrent ainsi la voie aux 
producteurs d’agrumes des États du 
sud et plus tard de la Californie qui 
aligneront à leur tour leurs forces dans 
la grande bataille des primeurs.

Les effets de la concurrence se font 
vite sentir au Québec, en partie désa
vantagé par son climat plus froid et plus 
capricieux, et par une politique agricole 
qui s’oriente vers la production laitière. 
À titre indicatif, en i860, les bateaux à 
vapeur de l’Ontario expédient déjà vers 
Montréal et Québec de pleins barils de 
pommes d’été, un mois avant la récolte 
locale. Suivront bientôt, par chemins de 
fer cette fois, les envois de poires, de 
pêches, de raisins et de prunes, souvent 
cueillis avant maturité et écoules à bas 
prix. L’utilisation des wagons réfrigérés, 
dès la fin du XIXe siècle, vient aiguiser les 
appétits des producteurs américains et 
ontariens qui inondent littéralement les 
marchés québécois. Lisons le président 
de la Société de pomologie du Québec 
qui déclare, en 1898, que : « nos marchés 
sont grands ouverts aux producteurs des 
États-Unis (...) la Californie nous envoie 
une énorme quantité de fruits, spé
cialement des prunes. Ces prunes n’ont 
pas de goût et ne sont employées en 
Europe que pour la dessication. » Quant 
aux arrivages de la province voisine : 
« Les prunes d’Ontario n’étaient pas 
attrayantes. Elles avaient été expédiées 
non encore mures et elles n’avaient pas 
de goût. » (SPQ, 1898 ; 156 ss.) Bataille 
commerciale donc, à l’échelle du con
tinent, et conquête brutale de parts de 
marché, mais, déjà aussi, affaire de bon 
goût et de saveurs des aliments.

Le résultat net de ce gigantesque 
rapport de forces entre les régions 
fruitières du continent est que le Qué
bec s’est retrouvé peu à peu margi
nalisé, puis exclus de plusieurs mar
chés. Au recensement de 1891, on 
produisait encore dans la vallée du 
Saint-Laurent des poires, des cerises, 
des prunes, du raisin de table, des 
pommes bien sûr et même un peu de 
pêches ( 927 boisseaux, principalement 
à Montréal, mais aussi à Stanstead, 
Joliette et L’Islet). Quarante ans plus 
tard, la plupart de ces productions 
fruitières, sauf les pommes, sont soit 
déjà disparues du paysage, soit entraî
nées dans un déclin ininterrompu. Et 
bien sûr, avec les arbres qui les por
taient, disparaissent ou tombent dans 
l’oubli presque total de vieilles variétés 
de fruits savoureux : des cerises noires 
de France, des poires croquantes 
comme la Virgalieu et la Savignac, des 
pommes parfumées comme la Reinette 
grise de Montréal, les Calvilles rouges 
ou blanches et la Bourassa, le fameux 
melon de Montréal, qui faisait les 
délices du roi d’Angleterre, et enfin la 
mystérieuse Pêche noire de Montréal, 
autrement nommée Pavie de Pompone, 
qui a été illustrée dans la Pomona 
Britannica de George Brookshaw, parue 
en 1812. Disparus aussi ou quasiment 
oubliés une foule d’usages de con
sommation et de transformation qui 
agrémentaient les repas et les plaisirs de 
la table, tout en qualifiant la gastro
nomie d’ici du sceau de l’authenticité et 
de l’originalité. Ainsi, on ne trouve plus 
en épicerie de confitures de gadelles, ni 
de cette fameuse marmelade de melon, 
appelée Décarie, ni de cerises à l’eau de 
vie, ni de conserves de prunes de Damas 
ni tant d'autres douceurs locales. Fina-
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lement, les menus de nos restaurants 
n’offrent plus de poires à l’hypocras, de 
«pommes surprises», de tartes aux 
griottes ni quantité d'autres puddings, 
compotes et beignets qui témoignaient 
de la diversité de notre répertoire culi
naire et du bon goût des arts de la table.

Que faut-il retenir de cette brève 
rétrospective historique? Bien sûr, les 
contextes ont changé et on aurait tort de 
nier quelques bénéfices réels issus de 
l’évolution générale. Les leçons de 
l’histoire doivent toujours être nuan
cées : ainsi, en contrepartie de la perte 
de pratiques culturales et de variétés 
locales de fruits, le consommateur a 
maintenant accès à presque tous les 
agrumes et fruits exotiques de la 
planète. Mais il y a tout de même lieu 
d’interroger les orientations de nos 
politiques agricoles : l’élevage de trou
peaux laitiers ou porcins est-il la seule 
destinée des campagnes québécoises ? 
L'hyperspécialisation des zones agri
coles du continent, voire de la planète 
entière, ne mène-t-elle pas vers la 
déprise des territoires plus marginaux ? 
En fait, les enseignements les plus 
évidents de ce parcours singulier de 
l’histoire agricole sont de l’ordre du 
phénomène, celui de la mondialisation. 
En faire une analyse attentive permet 
d’explorer quelques voies stratégiques, 
dont celle des produits de terroir.

Qu’il s’agisse de fruits, de légumes, 
de céréales, de viandes ou de tout autre 
aliment, la production massive et les 
grands réseaux de distribution qui la 
soutiennent tendent irrémédiable
ment vers la standardisation, vers une 
logique de la maximisation des profits 
qui, on en a tous les jours les preuves, 
surexploite les sols et les autres res
sources et appauvrit la diversité géné

tique. Cette course sans frein au ren
dement du capital évacue le produit 
exceptionnel, plus rare, plus coûteux, 
plus fragile parfois et qui se situe 
généralement hors des normes impo
sées par la mise en marché actuelle.

Si l’on convient que l’avenir des 
zones rurales passe aussi par le déve
loppement concerté des avantages 
naturels et culturels de chaque terri
toire, alors les artisans des terroirs 
devront miser davantage encore sur la 
valeur ajoutée, sur l’originalité et les 
qualités gustatives de leurs produits.

On comprend mieux pourquoi 
certains remettent avec succès au goût 
du jour des produits de longue tradition 
tandis que d’autres s’ingénient à offrir 
autant de nouveaux produits. Il y a 
même un tel foisonnement, particu
lièrement du côté des aliments exoti
ques, que l’appellation « de terroir », à 
moins d’être rigoureusement encadrée, 
risque fort de souffrir d’une dilution 
dommageable.

Quels qu’ils soient, ces produits de 
niche et de créneaux ont souvent peine à 
trouver leur place sur les étagères des 
boutiques et des épiceries en raison 
précisément des pratiques commer
ciales agressives des courtiers et des 
grandes bannières, fort peu sensibles 
aux contraintes et aux problèmes parti
culiers des petits producteurs et des 
artisans locaux.

Plusieurs solutions, déjà adoptées 
en d’autres pays, commencent à se 
répandre ici, soit l’établissement de 
routes agrotouristiques favorisant la 
vente directe, soit la mise en place de 
circuits courts d’approvisionnement 
des rares marchands indépendants, et 
enfin la multiplication des halles et des 
marchés publics.

La production 

massive tend 

irrémédiablement 

vers la

standardisation.
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Des initiatives
Les initiatives se multiplient un peu par
tout pour contourner la domination 
des grands réseaux. Ainsi, en Haute- 
Normandie, afin de réduire le nombre 
et les frais des intermédiaires, une 
quinzaine de producteurs d’aliments 
fins occupent en commun un espace 
commercial et se partagent à tour de 
rôle les opérations de réapprovision
nement et de vente. Au Québec, on 
voit apparaitre quelques agences régio
nales de distribution des produits fins ; 
toutefois, il faut compter ici avec la 
brièveté de la belle saison, avec l’éten
due du territoire qui augmente les coûts 
de transport et surtout avec le poids 
écrasant des grands groupes alimen
taires qui dictent et modèlent littéra
lement selon leurs vues et leurs marges 
de profit les habitudes de consom
mation des gens. De banales affaires 
d’étiquetage, d’emploi des codes- 
barres ou de garanties d'approvision
nement peuvent alors constituer autant 
de freins à l’entrée en scène des pro
duits locaux. Et on ne parle pas des 
services d’achat des grandes compa
gnies qui sont maintenant localisés à 
Toronto ou ailleurs hors de la province. 
Heureusement, quelques grandes épi
ceries commencent à réserver une place 
dûment identifiée aux produits locaux 
et régionaux, ayant compris qu’il y va 
d’une économie saine et diversifiée et de 
l’avenir des campagnes.

Mais il faudra faire davantage encore 
pour conforter la renaissance des ter
roirs et modifier des habitudes de con

sommation si fortement conditionnées 
par un gigantesque appareil agroali
mentaire. De vastes campagnes de pro
motion des aliments locaux et régio
naux aideraient sans doute à aiguiser 
davantage encore la conscience des 
consommateurs et à valoriser la qualité 
et le bon goût des aliments de leur coin 
de pays. Aussi étonnant que cela 
paraisse, du moins dans un pays qui 
vante sa gastronomie sur tous les tons, 
les Québécois ont la désolante répu
tation de chipoter sur leurs dépenses 
d’alimentation et de se soucier fort peu 
de la qualité intrinsèque des produits 
qu’ils consomment. On observe cepen
dant plusieurs signes qu’un change
ment important se dessine : la récente et 
remarquable progression des produits 
biologiques en est un et la multipli
cation des nouveaux produits fermiers 
et de terroir en est un autre. C’est 
comme si les consommateurs expri
maient enfin leur désenchantement à 
l’égard des aliments banalisés, insi
pides et trop souvent trafiqués que leur 
offre une agriculture largement dévoyée 
et de plus en plus vassalisée par un 
système industriel inconscient.

En somme, c’est bel et bien une 
alerte qui vient d’être donnée, avis à 
tous les producteurs : la guerre aux 
intrants chimiques, aux hormones et 
aux OGM est déclarée. La guerre au 
mauvais goût aussi. Après avoir obtenu 
de haute lutte le droit de produire, les 
agriculteurs d’ici auront sans doute 
bientôt un devoir, celui de produire... 
autrement. ♦
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MAURICIE (04)

Superficie (2003)
39 736 km2 (2,6 % du Québec)

Démographie (2002)
Population ■ 259 934 • (3,5 % du Québec)
Vanabon 1996-2001 ■ -1.5 %
Indice synthétique de fécondité O ' 1.369 (Québec 1,446)
Mortalité infantile (2000) • 6.5 %o (Québec 4.6)
Espérance de vie (1995-1997) • H 73,6 ans (Qué. 74,6) • F 81,2 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001-2002)
Intemabonales • Solde : 62
Interprovinciales • Solde : -13
Intraprovinciale •Solde: 816

■Solde total -767

Repartition par groupe d'âge (2002)
0-14 ans 15,2 % (Québec 17,9 %)
15-54 ans ■ 56,1 % • (Québec 59,3%)
55-64 ans 12,3 % (Québec 10,0%)
65 ans et plus • 16,5 % • (Québec 12,8 %)

Marche du travail (2002)
Population active (000) ■ 128,5 
Taux d'activité • 59,5 % • (Québec 65,1 %)
Personnes occupées (000) • 114,3 

Régions/Québec • 3,2 %
Taux de chômage • 11,1 %-(Québec 8,6 %)
Taux d’emploi - 52,9 % - (Québec 59,6 %)

Emplois par secteur (2002)
Pnmaire • 3,6% • (Québec 2,9 %)
Secondaire -27,1 % (Québec 22,6 %)
Tertiaire ■ 69,4 % ■ (Québec 74,5 %)

Secteurs d'activité
Transformation et exploitation (pâtes et papier)
Énergie électrique 

• Meubles 
■ Aluminium

Administration publique et services

Revenu personnel disponible des particuliers (2002‘)
18815$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)
1415147$-(Région/Québec 3,4%)
Source privée • 71,5 % • (Québec 72,3%)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (37,0 %) • Autres provinces (14,7 %) • À l'étranger (48,3 %)

Principales municipalités (2003)
Trois-Rivières (125 983) • Shawimgan (53 016)
LaTuque(13 475) ■ Louiseville (7 754)

Municipalités régionales de comte (MRC)
la Tuque* * • Les Chenaux • Maskinongé • Mékinac 
Shawimgan** Trois-Rivières**

** Ville détenant les compétences d'une MRC

ESTRIE (05)

Superficie (2003)
10145 km2 (0.7 % du Québec)

Démographie (2002)
Population ■ 292 866 (3,9 % du Québec)
Vanabon 1996-2001 • 3,0%
Indice synthétique de fécondité O • 1,503 (Québec 1,448)
Mortalité infantile (2000) • 5,3 %o (Québec 4,6)
Espérance de vie (1995-1997) ■ H 74,6 ans (Qué. 74,6) • F 81,2 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001-2002)
Intemabonales ■ Solde : 1201

Interprovinciales • Solde : -152
Intraprovinciale • Solde : 724

Solde total 1593

Repartition par groupe d'âge (2002)
0-14ans 17,5% (Québec 17,9%)
15-54 ans • 57,2 % • (Québec 59,3%)
55-64 ans-11,1 % (Québec 10,0%)
65 ans et plus • 14,2 % • (Québec 12,8%)

Marché du travail (2002)
Populabon active (000) • 154,3 
Taux d'activité • 64,8% ■ (Québec 65,1 %)
Personnes occupées (000) • 142,3 

Régions/Québec • 4,0 %
Taux de chômage - 7.7 % • (Québec 8,6 %)
Taux d'emploi • 59,8% - (Québec 59,6%)

Emplois par secteur (2002)
Primaire 3.2% • (Québec 2,9 %)
Secondaire • 31,8 % ■ (Québec 22,6 %)
Tertiaire • 65,0 % ■ (Québec 74,5 %)

Secteurs d'activité
■ Caoutchouc
• Textiles et cuir

Transport et minéraux de consbucbon 
Producbon laitière

■ Enseignement universitaire, recherche et développement

Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)
20 468$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)
1470 010 $ ■ (Région/Québec 3,5 %)
Source privée • 79,0% • (Québec 72,3%)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (26,7 %) • Autres provinces (18,5 %) - À l'étranger (54,8 %)

Principales municipalités (2003)
Sherbrooke (141920) • Magog (23 488)
Coabcook (9 104) • Asbestos (6 627) • Lac-Mégantic (5 999)

Municipalités régionales de comte (MRC)
Asbestos • Coabcook • Le Granit Le Haut-Saint-François 
Le Val-Saint-François • Memphrémagog • Sheibrooke**

• • Ville détenant les compétences d'une MRC
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OVTAOUAIS (07) lANAUDIÈRE (14)

Superficie (2003) Superficie (2003)

32 946 km' (2,2 % du Québec) 13499 km'- (0,9 % du Québec)

Demographic (2002) Démographie (2002)

Population 328 452 • (4,4 % du Québec) Population • 404 986 • (5,4 % du Québec)

Vanation 1996 2001 3.2% Vanation 1996-2001 4.8%

Indice synthétique de fécondité f) 1,541 (Québec 1,448) Indice synthétique de fécondité 0 ■ 1,484 (Québec 1,448)

Mortalité infantile (2000) • ..%o (Québec 4,6) Mortalité infantile (2000) ■ 7,1 %o (Québec 4,6)
Espérance de vie ( 1995-1997) • H 74,2 ans (Qué. 74,6) • F 81,2 ans (Qué. 81,0) Espérance de vie (1995-1997) H 74,4 ans (Qué. 74,6) • F 80,5 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001 2002) Migration s(2001 2002)

Internationales • Solde : 1131 Internationales Solde : 55

Interprovinciales • Solde : 286 Interprovinciales Solde : - 98

Intraprovinciale • Solde : 1399 Intraprovinciale Solde : 1840

•Solde total 2 816 Solde total 1797

Repartition par groupe d'âge (2002) Repartition par groupe d'âge (2002)

0-14 ans 19.1 % (Québec 17,9 %) 0-14 ans 19.7 % (Québec 17,9 %)

15-54 ans • 60,8 % • (Québec 59,3%) 15-54 ans 58.5% (Québec 59,3%)

55-64 ans • 10,0 % • (Québec 10,0 %) 55-64 ans 10.9 % (Québec 10,0%)

65 ans et plus • 10,1 % • (Québec 12,8 %) 65 ans et plus • 10,9 % ■ (Québec 12,8 %)

Marche du travail (2002) Marché du travail (2002)

Population active (000) • 173,0 Population active (000) ■ 219,0
Tau* d'activité • 66,3 • (Québec 65,1 %) Taux d'activité • 67.5 % • (Québec 65,1 %)

Personnes occupées (000) • 159,4 Personnes occupées (000) • 202,3

Régions/Québec • 4.4 % Régions/Québec 5.6%
Taux de chômage • 7,9 % • (Québec 8,6 %) Taux de chômage • 7.7 % • (Québec 8,6 %)

Taux d'emploi • 61,1 % • (Québec 59,6%) Taux d'emploi 62,4 % (Québec 59,6 %)

Emplois par secteur (2002) Emplois par secteur (2002)

Primaire • 1,9% • (Québec 2,9 %) Pnmaire • 2,7 % • (Québec 2,9 %)
Secondaire • 13,0% • (Québec 22,6%) Secondaire-26,3% (Québec 22,6%)
Tertiaire ■ 85,1 % • (Québec 74,5%) Tertiaire• 71,0% - (Québec 74,5%)

Secteurs d'activité Secteurs d'activité

• Activités gouvernementales • Caoutchouc, plastique
Bibliothèques, musées et archives • Élevage, production laitière et tabac

Pâtes et papier, services forestiers • Meuble
• Divertissement et loisirs, tou nsme • Tourisme et loisirs

Revenu personnel disponible des particuliers (2002e) Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)

19 331$ (Québec 20 259$) 20 305$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective) Investissements (2003 Perspective)
1833 798$ '(Région/Québec 4,4 %) 1811 435$- (Région/Québec 4,3%)
Source privée • 65,4 % • (Québec 72,3%) Source privée ■ 89,2 % ■ (Québec 72,3 %)

Destination des expeditions manufacturières (1997) Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (23,4 %) • Autres provinces (18,8 %) ■ À l'étranger (57,8 %) Au Québec (66,2 %) • Autres provinces (20,6 %) ■ À l'étranger (13,2 %)

Principales municipalités (2003) Principales municipalités (2003)
Gatineau (229 094) Val-des-Monts (8 499) Terrebonne (83 752) Repentigny (74 153)
La Pèche (6 688) Chelsea (6 550) ■ Cantley (6 144) Mascouche (30136) • Joliette (18 303) • L’Assomption (15 997)

Municipalités régionales de comte (MRC) Municipalités régionales de comte (MRC)

Gatineau** • LaVallée-de-la Gatineau • LesCollines-de-l'Outaouais
Papineau • Pontiac

D’Autray • Jolette • L'Assomption • Les Moulins • Matawinie • Montcalm
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CENTRE-DU-QUÉBEC (17)

Superficie (2003)
6 986 kmJ -(0.5 % du Québec)

Démographie (2002)
Population 222 358 • (3,0% du Québec)
Variation 1996-2001-1,7%
Indice synthétique de fécondité O • 1,573 (Québec 1,448)
Mortalité infantile (2000) • 4,0 %o (Québec 4,6)
Espérance de vie (1995-1997) • H 74,0 ans (Qué. 74,6) • F 80,8 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001-2002)
Internationales Solde : 156
Interprovinciales • Solde : -63
Intraprovinciale - Solde : -131

-Solde total -38

Repartition par groupe d'âge (2002)
0-14ans 17,6% (Québec 17,9%)
15-54 ans 57,4% (Québec 59,3 %)
55-64 ans 11,2 % (Québec 10,0%)
65 ans et plus ■ 13,7 % (Québec 12,8 %)

Marche du travafl (2002)
Population active (000) • 114,6 
Taux d'activité 63,6 % • (Québec 65,1 %)
Personnes occupées (000) • 105,6 

Régions/Québec-2,9 %
Taux de chômage ■ 7,9 % • (Québec 8,6 %)
Taux d'emploi • 58,6 % • (Québec 59,6 %)

Emplois par secteur (2002)
Primaire • 7,1 % • (Québec 2,9 %)
Secondaire • 35,1 % • (Québec 22,6 %)
Tertiaire • 558 % ■ (Québec 74,5 %)

Secteurs d'activité
Production laitière, élevage et agroalimentaire 
Meubles

• Industrie des produits chimiques, des métaux phmaires. des aliments et textile 
Administration publique

Revenu personnel disponible des particuliers (2002*)
18 381$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)
1059 447 $ • (Région/Québec 2,5%)
Source privée ■ 86,6 % • (Québec 72,3 %)

Destination des expéditions manufacturières (1997)
Au Québec (41,6%) • Autres provinces (21,8 %)
À l'étranger (36,6 %)

Principales municipalités (2003)
Drummondville (47 343) • Victoriaville (39 799)
Bécancour(ll 389) • Saint-Nicéphore (10 201) • Nicolet (7 963)

Municipalités régionales de comte (MRC)
Arthabaska • Bécancour ■ Drummond • L'Érable • Nicolet-Yamaska

BAS-SAINT-LAURENT (01)

Superficie (2003)
22 404 kmJ • (1,5 % du Québec)

Démographie (2002)
Population • 201 762 • (2,7 % du Québec)
Variation 1996-2001 :-2,7 %
Indice synthétique de fécondité O • 1,406 (Québec 1,448)
Mortalité infantile (2000), 5,2 %o (Québec 4,6)
Espérance de vie (1995-1997) • H 74,6 ans (Qué. 74,6) • F 81,5 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001-2002)
Internationales - Solde : -13
Interprovinciales • Solde : -66
Intraprovinciale • Solde : 1267

•Solde total -1346

Repartition par groupe d'àge (2002)
0-14 ans 15.6% (Québec 17,9%)
15-54 ans • 57,2 % ■ (Québec 59,3 %)
55-64 ans • 11,5 % • (Québec 10,0 %)
65 ans et plus • 15,6% - (Québec 12,8 %)

Marche du travail (2002)
Population active (000) • 92,6 
Taux d’activité • 55,2 % • (Québec 65,1 %)
Personnes occupées (000) • 82,7 

Régions/Québec • 2,3%
Taux de chômage • 10,7 % • (Québec 8,6 %)
Taux d'emploi ■ 49,3 % • (Québec 59,6 %)

Emplois par secteur (2002)
Primaire • 10,0% • (Québec 2,9%)
Secondaire ■ 17,8% • (Québec 22,6%)
Tertiaire • 72,2 % • (Québec 74,5 %)

Secteurs d'activité
• Élevage, acériculture

• Bois d'oeuvre et papier 
Pèche et recherche maritime 
Administration publique et services

Revenu personnel disponible des particuliers (2002*)
16866$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)
627 900 000 $ • (Région/Québec 1,5 %)
Source privée - 71,9 % (Québec 72,3%)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (44,8 %) ■ Autres provinces (11,8 %) • À l'étranger (43,3 %)

Principales municipalités (2003)
Rimouski (42 105) - Rrvière-du-loup (18 050)
Matane (15 065) • Mont-Joli (6 731) Amqui (6 667)

Municipalités régionales de comte (MRC)
Kamouraska • La Matapédia • la Mitis • Les Basques • Matane • Rimouski-Neigette
• Rivière-du-Loup-Témiscouata

867



Le territoire

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (02)

Superficie (2003)
104 018 km7 ■ (6,8 % du Québec)

Démographie (2002)
Population • 281675 • (3,8% du Québec)
Vanation 1996-2001 -2.2%
Indice synthétique de fécondité O ■ 1,471 (Québec 1,448)
Mortalité infantile (2000) 6,8 %o (Québec 4,6)
Espérance de vie (1995-1997) • H 73,3 ans (Qué, 74,6) • F 83,3 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001 2002)
Internationales ■ Solde : 120
Interprovinciales ■Solde: -140
Intraprovinciale • Solde : •2841

■Solde total -2 861

Repartition par groupe d'âge (2002)
0-14ans 16,8% (Québec 17,9%)
15-54 ans • 59,3 % • (Québec 59,3 %)
55-64 ans 11,2 % (Québec 10,0%)
65 ans et plus ■ 12,8 % • (Québec 12,8 %)

Marche du travail (2002)
Population active (000) 137,8 
Taux d'activité • 59,0 % • (Québec 65,1 %)
Personnes occupées (000) • 121,2 

Régions/Québec • 3,4 %
Taux de chômage 12,0 % • (Québec 8,6 %)
Taux d'emploi • 51,9 % • (Québec 59,6 %)

Emplois par secteur (2002)
Pnmaire 5,6% • (Québec 2.9 %)
Secondaire • 19,4 % - (Québec 22,6%)
Tertiaire • 75,0 % ■ (Québec 74,5 %)

Secteurs d’activité 
Allumimum

• Pâtes et papier, scieries 
Carrières-sablières 
Agroalimentaire

Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)
17 325$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)
1 198 639$-(Région/Québec 2,8 %)
Source privée • 70,2 % ■ (Québec 72,3 %)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (32,3 %) ■ Autres provinces (6,1 %) • À l'étranger (61,6 %)

Principales municipalités (2003)
Saguenay (150 854) • Alma (30 589)
Dolbeau-Mistassmi (15 236) ■ Roberval (11 243) ■ Saint-Félicien (10 874) 

Municipalités régionales de comte (MRC)
Lac-Saint-Jean-Est • Le Domame-du-Roy ■ Le Fjord-du-Saguenay • Maria- 
Chapdelaine- Saguenay**

* * Ville détenant les compétences d'une MRC

ABITIBI TÉMISCAMINGUE (08)

Superficie (2003)
65143 km2 (4.3 % du Québec)

Démographie (2002)
Population • 148 522 • (2,0% du Québec)
Variation 1996-2001-3,9%
Indice synthétique de fécondité O • 1,473 (Québec 1,448)
Mortalité infantile (2000) • 4,6 %o (Québec 4,6)
Espérance de vie ( 1995-1997) • H 73,1 ans (Qué. 74,6) • F 79,8 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001-2002)
Internationales • Solde : -40
Interprovinciales ■ Solde : -398
Intraprovinciale ■ Solde : -2 408

■Solde total 2 846

Repartition par groupe d'âge (2002)
O-14 ans 19,0 % (Québec 17,9 %)
15-54 ans • 59,4 % • (Québec 59,3 %)
55-64 ans • 10,2 % • (Québec 10,0 %)
65 ans et plus • 11,4 % - (Québec 12,8%)

Marche du travail (2002)
Population active (000) • 74,7
Taux d'activité 61,7 % (Québec 65,1 %)
Personnes occupées (000) • 66,6 

Régions/Québec 1,9%
Taux de chômage ■ 10,8 % • (Québec 8,6 %)
Taux d’emploi • 55,0% ■ (Québec 59,6%)

Emplois par secteur (2002)
Primaire 14,6 % (Québec 2,9%)
Secondaire ■ 16,1 % • (Québec 22,6 %)
Tertiaire • 69,4 % • (Québec 74,5 %)

Secteurs d’activité 
Bois, pâtes et papier 
Métaux, métaux précieux et minéraux

• Électricité 

■ Aliments
• Administration publique et services

Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)
17 977$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)
629 955 $ • (Région/Québec 1,5%)
Source privée • 74,3 % • (Québec 72,3 %)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (35,6 %) • Autres provinces (17,8 %) • À l'étranger (46.6 %)

Principales municipalités (2003)
Rouyn-Noranda (41 389) ■ Val-d'0r(32125)
Amos (13 379) -La Sarre (8 055)

Municipalités régionales de comte (MRC)
Abitibi • Abitibi-Ouest • Témiscamingue • Vallée-de-l'Or 
Rouyn-Noranda**

• * Ville détenant les compétences d'une MRC
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LA COURONNE PÉRIPHÉRIQUE

Des régions périphériques 
mal en point dans 
un Québec prospère

Clermont Dugas et Majella Simard
Uniuersité du Québec à Rimouski

Bien que différentes à plusieurs égards, les régions périphériques du Québec 
int en commun un certain nombre de problèmes qui contribuent à les 
distinguer des régions centrales. Leur économie, qui est fortement tributaire de la 

mise en valeur des ressources naturelles, n’évolue pas au même rythme que celle 
des grandes villes. Ainsi, la forte croissance de l’économie du Québec durant les 
dernières années ne s’est pas manifestée avec la même ampleur dans les régions 
périphériques. Elle y a même produit un effet pervers se traduisant par le drainage 
d’une partie de leur population active. Diminution de population et surtout exode 
des jeunes [voir p. 753], problèmes de créations d’emplois et maintien ou dévelop
pement de services de base sont toujours là des objets de préoccupation majeure.

Les régions périphériques ont toutes une structure spatiale et socioéconomique 
qui les rend très sensibles aux événements de l’extérieur et aux décisions politiques
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des gouvernements de Québec et d'Ottawa. La crise du bois d’œuvre, la baisse des 
approvisionnements forestiers, la maladie de la vache folle, l’évolution du prix de l’or, 
le marché international du fer, la modificationdes quotas de pêche et le changement 
de gouvernement à Québec affectent à des degrés divers le marché de l’emploi, 
l’évolution de population et les perspectives de développement. Les changements 
annoncés dans la politique de développement régional créent de nouvelles incer
titudes et des inquiétudes à bien des endroits.

Le fait que le nouveau gouvernement libéral dit vouloir appuyer sa politique de 
développement régional sur la décentralisation et une nouvelle structure 
décisionnelle n’a rien de vraiment rassurant. D’une part, même si cette décentra
lisation est revendiquée depuis longtemps, on ne sait pas en quoi elle va consister, et 
elle sera à elle seule une mesure insuffisante pour corriger les problèmes structurels 
à la base des disparités territoriales. Par ailleurs, la nouvelle structure administrative 
promise risque de n’être qu’une forme d’expérimentation de plus s’ajoutantà toutes 
les autres qui se sont succédé depuis 30 ans au rythme rapide des changements de 
gouvernements et de ministres responsables du développement

La Gaspésie
De toutes les régions périphériques, la Gaspésie est toujours celle qui connaît le 
plus de difficultés. Les nombreux efforts de reconversion réalisés durant la 
dernière année ont donné certains résultats, mais n’ont pas permis de combler 
toutes les pertes d’emplois et de revenus occasionnées par la fin des activités 
minières à Murdochville, la fermeture de la Gaspésia à Chandler et différentes 
compressions dans les secteurs du bois, de la pêche et des services. L’activité 
portuaire de Gaspé, qui dépendait à 80 % des Mines Noranda, a été fortement 
réduite. Un problème identique s’est manifesté avec la circulation ferroviaire qui 
était aussi largement tributaire du secteur minier. En outre, la forte diminution de 
la population qu’a subie la région durant les dernières années ne peut faire autre
ment que d’affecter son secteur des services. Cela se manifeste particulièrement 
dans l’enseignement avec une diminution constante des effectifs étudiants.

Malgré la décision du gouvernement de maintenir la municipalité de 
Murdochville ouverte, son avenir demeure très incertain. L’implantation d’un 
centre d’appels avec la création de 55 emplois et les promesses de développement 
dans le secteur éolien demeurent nettement insuffisantes pour remplacer les 

centaines d’emplois bien rémunérés qui ont été perdus. La population 
Le Bas-Sa int- continue de s’en aller et certains déménagent même leur maison avec eux 

en la faisant déplacer à grands frais dans des localités du littoral.
Le potentiel touristique de la région garde toujours son importance et 

trois Centres de ^’importants efforts de mise en valeur et de modernisation des infra
structures se sont poursuivis. Des investissements majeurs ont été réa- 

recherches dont un Usés dans le Parc de la Gaspésie, àMiguacha, àPercéetBonaventure. Des 
Spécialisé en équipements hôteliers ont également été améliorés à quelques endroits.

Le secteur de la pêche a fait l’objet d’une certaine modernisation avec la 
aquaculture, transformation du crabe des neiges et l’implantation d’un fumoir à

Laurent a obtenu
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harengs à Sainte-Thérèse. Mais il s’agit de gains bien relatifs en regard de la 
diminution de la plupart des espèces de poissons et du moratoire complet 
imposé sur la morue par Pêches et Océans Canada. Le conflit du crabe dans 
la zone de la baie des Chaleurs a eu ses effets sur les travailleurs d’usine en 
réduisant leur courte période de travail saisonnier et en provoquant un 
important malaise social dans le secteur de Sainte-Thérèse.

Les difficultés dans le secteur du bois ont affecté toutes les parties de la 
région. Le Groupe GDS a fermé pour une période indéterminée son usine 
de sciage de Pointe-à-la-Croix, ce qui a entraîné la mise à pied de 20 
travailleurs. L’arrêt de production a d’ailleurs eu des conséquences sur le 
centre de traitement du bois de Matane. Ce dernier a dû licencier une vingtaine de 
travailleurs. En juillet 2003, Temrex décidait d’interrompre pour une durée 
indéterminée ses activités de sciage à Saint-Alphonse, en plus d’amputer un quart 
de travail à son usine de Nouvelle. Ces mesures de rationalisation ont affecté plus 
de 600 travailleurs forestiers. Elles mettent sur la glace le projet d’usine avec Bois 
BSLet celui de séchoir de l’usine de Nouvelle. Par ailleurs, GDS anticipe des projets 
d’expansion à ses usines de Grande-Rivière et de Gaspé. Il y a aussi lieu de noter le 
début des travaux de réaménagement de la Gaspésia à Chandler. Cette dernière 
devrait reprendre sa production en 2004.

Les régions 
périphériques sont 
très sensibles aux 
événements de 
l’extérieur et aux 
décisions politiques.

Le Bas-Saint-Laurent
Dans le Bas-Saint-Laurent comme dans les autres régions périphériques, 
l’économie a évolué de façon différente selon les parties du territoire. Les espaces 
ruraux ont en général connu plus de difficultés que les villes, bien que là aussi tout 
ne fut pas sans problèmes. L’imposition des droits compensatoires américains sur 
le bois d’œuvre a eu d’importantes répercussions négatives dans plusieurs petites 
localités rurales de la Matapédia et du Témiscouata. Des scieries ont fermé leurs 
portes, temporairement ou même définitivement. La papetière américaine 
Bowater a essayé de vendre ses quatre scieries du Bas-Saint-Laurent situées à Lac- 
des-Aigles, Price, Rivière-Bleue et Dégelis. En raison de son incapacité de faire face 
à la concurrence des grandes entreprises, la Société d’exploitation des ressources 
des Monts a dû également mettre la clé sous la porte de la Scierie Desjardins à 
Sainte-Félicité, en opération depuis 1946.

La crise du bois d’œuvre, qui perdure maintenant depuis décembre 2001, a 
jusqu’à ce jour provoqué la perte de plus de 1000 emplois. Dans le but de contrer ses 
effets, le gouvernement provincial a fait passer le budget de l’entente spécifique sur 
la protection et la mise en valeur de la forêt bas-laurentienne de 9 à 10 millions de 
dollars. Cet ajout permettra la réalisation de divers travaux d’aménagement. 
Cependant, il est peu probable que cette enveloppe puisse compenser les nom
breuses pertes encourues dans ce secteur d’activité.

Par ailleurs, le gouvernement a gelé ses avances de crédit en ce qui concerne la 
poursuite de travaux sylvicoles. Une telle mesure risque de faire passer la duree des 
opérations forestières de 26 à 22 semaines en plus de compromettre de 150 à 300 
emplois. Conséquemment, le problème se répercutera sur les travailleurs qui
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n’auront pas été en mesure d’accumuler suffisamment d’heures pour être 
admissibles au programme d’assurance-emploi. En fait, le Bas-Saint-Laurent 
a obtenu le pire rendement pour ce qui est du taux d’activité (52,1 %) au cours 
de la dernière année. Pour l’ensemble de la région, le nombre d’emplois était 
estimé à 82 700 en 2002, ce qui représente une perte de 5 700 par rapport à l’année 
précédente.

Le Bas-Saint-Laurent a aussi perdu environ 400 emplois dans le domaine du 
matériel de transport en raison de la fin d’un important contrat chez Bombardier à 
La Pocatière. En outre, l’incendie de l’entreprise Viandes Du Breton de Notre- 
Dame-du-Lac a également fait très mal à l’économie témiscouataine déjà éprouvée 
par la fermeture du centre de transformation des viandes du groupe Paul-Émile 
Dubé et de la faillite de la Fromagerie Le Détour. La relocalisation de cette 
entreprise à Rivière-du-Loup est certes avantageuse pour la région. Mais son 
déplacement du secteur rural à la ville illustre bien cet élargissement des disparités 
qui se produit entre mondes rural et urbain.

Un certain nombre de projets sont actuellement en chantier, mais leur 
réalisation ne permettra pas de remplacer tous les emplois perdus dans le secteur 
rural. On cherche à implanter à Pohénégamook un centre d’expérimentation 
technologique en acériculture. Diverses initiatives visant la deuxième et troisième 
transformations de la matière ligneuse sont en cours d’élaboration à Métis-sur- 
Mer, à Luceville, à Mont-Joli et aux Méchins, mais leurs effets ne devraient se faire 
ressentir que dans quelques années.

À Rimouski, un Centre de biotechnologies marines est en voie d’implantation 
près de l’Université du Québec. Bien qu’il s’agisse d’un investissement fort 
important tant sur le plan financier que sur celui des retombées techniques et 
scientifiques attendues, il ne devrait pas générer beaucoup d’emplois à court 
terme. Néanmoins, il constitue un élément de plus qui s’ajoute à de récentes 
réalisations en vue de renforcer le rôle maritime de la région.

De toutes les villes de la région, c’est celle de Rivière-du-Loup qui a connu le plus 
fort dynamisme durant la dernière année. En plus de l’implantation des viandes Du 
Breton, de nouveaux établissements sont venus s’y installer alors que d’autres (tels 
que Quality Elastics, Écotech et PremierTech) poursuivent leur expansion. Dans ce 
dernier cas, la construction d’une nouvelle usine (pour la division horticulture) 
devrait favoriser la création d’une quarantaine d’emplois auxquels s’en ajouteront 
277 en raison d’un important investissement réalisé dans la conception de nouveaux 
produits dans les secteurs de l’emballage, de l’environnement et de la sélection 
granulométrique (projet Mobilisateur 2). De la nouveauté est également attendue du 

côté de la fabrication d’éoliennes. AAER World a confirmé la construction, 
Le chômage en 2004> d’une usine de fabrication d’éoliennes au coût de 20 millions de 

. dollars, créatrice d’une centaine d’emplois. Le secteur commercial de 
û OCUSSC CIC CltU} l’ouest de la ville est aussi en constante expansion avec l’arrivée toute

points en Abitibi- ^centedeWalMart.
A l’instar de toutes les regions périphériques, le Bas-Saint-Laurent 

Témiscamingue. continue d’éprouver des difficultés avec sa desserte aérienne. Non
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seulement le prix des billets d’avions se maintient à un coût astronomique, mais les 
compagnies et les liaisons aériennes connaissent des changements rapides. En 
février dernier, Air Canada Jazz décidait d’interrompre ses vols quotidiens de 
Mont-Joli vers Québec et de Mont-Joli vers Gaspé et les îles de la Madeleine. En juin 
dernier, Québecair Express prenait le relais d’Air Canada Jazz en assurant une 
nouvelle desserte. Cependant, le nombre de vols a été considérablement réduit.

La Côte-Nord

Sur la Côte-Nord, le début de l’année 2003 s’est caractérisé par une vigoureuse 
reprise des activités. Le prolongement des travaux du barrage hydroélectrique 
Toulnoustuc, l’agrandissement de l’aluminerie Alouette et de l’entreprise Alcoa à 
Baie-Comeau ont notamment profité au secteur de la construction et à l’économie 
urbaine régionale. Le milieu rural a toutefois été vivement ébranlé par la crise du 
bois-d’œuvre et la limitation des stocks de poissons. Plusieurs scieries ont fermé 
leurs portes et, en Basse-Côte-Nord, de nombreuses petites usines ont dû cesser 
leurs opérations, ce qui a contribué à accroître les disparités entre les mondes rural 
et urbain. La production de fer a aussi considérablement ralenti en raison de la vive 
concurrence de certains pays comme le Brésil, le Chili ou l’Algérie.

Faute de potentiel valable, l’agriculture demeure une activité économique 
relativement marginale dans cette région. Cependant, certaines municipalités de 
petite taille tentent tant bien que mal de nouvelles productions. C’est particuliè
rement le cas de Blanc-Sablon qui se spécialise maintenant dans la production de 
chicoutée. L’expérience s’est avérée tellement concluante que les promoteurs 
envisagent une exploitation de plus grande envergure. Des protocoles d’entente 
sont également en cours d’élaboration avec la Finlande et la Norvège.

Dans le but de diversifier ses activités, la région a obtenu, au cours de la dernière 
année, trois centres de recherches dont un spécialisé en aquaculture a La Tabatière. 
Les deux autres s’orientent vers le développement d’activités de deuxième et de 
troisième transformations du bois (Baie-Comeau) ainsi que dans le dévelop
pement de nouvelles technologies destinées aux entreprises minières et métal
lurgiques (Sept-îles). On a aussi procédé à l’implantation d’un centre de stabi
lisation et d’élevage d’oursins dans la petite municipalité de Godbout.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean
Même si elle est la plus urbanisée des régions périphériques, le Saguenay-Lac- 
Saint-Jean n’échappe pas à certains problèmes majeurs propres à ces territoires. 
Un taux de chômage élevé, une économie insuffisamment diversifiée et la décrois
sance démographique sont là aussi objets de préoccupation.

Afin de lutter contre l’exode des jeunes, une stratégie régionale a été élaborée de 
concert avec les chambres de commerce des différentes villes, le milieu des affaires 
et les maires. Cette stratégie concerne évidemment la rétention des jeunes par la 
création d’emplois. Elle vise aussi le soutien aux jeunes familles et la mise en 
évidence des attraits de la région pour la qualité de sa vie sociale. La mise en oeuvre 
de cette politique devrait se faire au cours de la présente année.

1. L’octroi des CAAF 
a toujours constitué 
une entreprise 
complexe dans cette 
région. Les nouvelles 
règles qui régissent 
l'obtention de ces 
contrats sont de plus 
en plus rigides et 
nuisent au 
développement 
économique régional.
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La diversification économique a aussi mobilisé des acteurs du milieu. Comme 
dans les autres régions, on cherche à favoriser la deuxième et troisième trans
formations. On veut notamment faire de la région un technopole de l’aluminium et 
en ce domaine, les efforts commencent à porter fruit. La Société de la Vallée de 
l’Aluminium a connu sa première année d’opération. Cette société a pour mandat 
de faire la promotion des avantages de la transformation du minerai dans la région. 
Elle vise donc à attirer de nouvelles entreprises. On a aussi assisté à la mise en place 
d’une formation collégiale dans le même domaine.

Comme dans la plupart des régions périphériques, la crise de bois d’œuvre a 
affecté plusieurs scieries. Certaines ont dû fermer temporairement ou définitive
ment. Cette crise a cependant contribué à la modernisation de quelques entre
prises. Des projets en ce sens ont vu le jour à la Scierie Gauthier (ville de La Baie ) et 
celle de Tremblay (Saint-Bruno).

Le secteur de l’agroalimentaire a été marqué par l’échec de la relance de la 
Fromagerie Chambord. Certains dirigeants de l’usine, avec quelques employés, 
tentent de trouver des solutions afin de favoriser la transformation du lait dans la 
région. Un certain nombre d'entreprises se spécialisant dans des produits niches 
(fromages faits à partir de lait cru, transformation du bleuet, etc.) ont également vu 
le jour au cours de la dernière année.

Enfin, en ce qui concerne le tourisme, la région continue de miser sur les 
spectacles à grand déploiement. La Fabuleuse histoire d’un royaume en esta sa 15' sai
son. Des transformations ont été apportées au spectacle tous les étés. Il continue 
à attirer des foules importantes. Deux autres productions se sont ajoutées au 
cours des dernières années : Ecce Mundo et Quebeassime. Le Jardin zoologique de 
Saint-Félicien a poursuivi sa diversification en faisant l’acquisition de nouvelles 
infrastructures (écran géant de type Imax). Le zoo oriente maintenant ses activités 
vers la biodiversité de la forêt boréale. La promotion du tourisme d’hiver (Aven
ture Nature) fait l’objet d’une importante publicité à l’échelle du Québec et de 
l’Europe. Enfin, diverses améliorations ont été apportées afin de consolider la 
route des bleuets, un circuit en forme de boucle totalisant 256 kilomètres de piste 
cyclable.

L’Abitibi-Témiscamingue
L’économie de l’Abitibi-Témiscamigue s’est portée relativement bien au cours de la 
dernière année. Cela s’est même traduit par une diminution de cinq points du taux 
de chômage qui est passé de 16 à 11 %. L’achat de maisons a été aussi très important 
même si la population est en décroissance. Une conjoncture favorable du secteur 
minier est en partie attribuable à cette bonne santé économique. L’augmentation 
du prix de l’or a favorisé le prolongement de certains travaux d’exploration minière 
et la réouverture de mines. De sérieuses incertitudes planent cependant sur le 
secteur forestier en raison de la crise du bois d’œuvre. Par ailleurs, cette dernière a 
eu des répercussions moins néfastes que dans d’autres régions. Aucune entreprise 
ou usine n’a fait l’objet de fermeture. Les usines abitibiennes appartiennentà d’im
portantes papetières qui ont besoin de copeaux pour s’approvisionner.
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La grève des employés de la Fonderie Horne à Rouyn, qui s’est échelonnée sur 
plus d’un an, a eu des impacts négatifs sur l’économie régionale. Les commerces 
ont particulièrement souffert de cette grève qui a touche quelque 750 employés. Les 
services de santé connaissent là aussi des déboires. La perte du service de néo
natalogie a été un coup dur pour la population régionale. Rappelons que l’Abitibi- 
Témiscamingue était la seule parmi les régions périphériques du Québec à 
posséder un tel service. Par ailleurs, le Témiscamingue manque toujours d’omni
praticiens.

Des projets d’investissements sont prévus d’ici quelques années, dont la 
construction d’une usine de poutres à Amos au coût de 150 millions ainsi qu’une 
autre spécialisée dans la fabrication de panneaux de cèdre au Témiscamingue.

U Nord-du-Québec
Dans le Nord-du-Québec, des investissements majeurs ont été injectés par Hydro- 
Québec dans le projet de construction du complexe hydroélectrique d’Eastmain. Le 
projet emploie actuellement 1000 personnes. 11 s’étend sur deux phases. La 
première, qui consiste au détournement de la rivière Eatsmain, a débuté en 2002 et 
devrait se terminer en 2007. Elle représente des coûts estimés à plus de deux 
milliards de dollars. La mise en service de la centrale est prévue pour 2007. La 
seconde s’échelonne sur huit ans, soit de 2007 à 2015. Elle fera l’objet d’audiences 
publiques et d’études d’impact au cours de la prochaine année. En général, les 
populations autochtones et les résidants locaux sont en accord avec ces projets 
d’expansion en autant qu’ils puissent en bénéficier. Cette seconde phase consiste 
au détournement de la rivière Rupert vers la rivière Eastmain. Elle représente, elle 
aussi, des investissements de deux milliards de dollars.

La crise du bois d’œuvre s’est moins fait ressentir dans cette région en raison de 
la présence de méga-entreprises de première transformation. Seulement a Lebel- 
sur-QuévilIon, trois scieries embauchent plus de 1500 personnes. Toutefois, cer
taines petites usines ont dû procéder à des ralentissements de production, mais il 
n’y eut aucune fermeture ni arrêt temporaire. Par ailleurs, les compagnies 
craignent une réduction de leurs approvisionnements, et ce, pour diverses raisons1. 
L’un de ces motifs est attribuable à la « paix des braves » (accord entre les Cris et le 
gouvernement du Québec). Ce dernier a accepté de verser à la population 
autochtone une somme de 70 millions de dollars par an durant 50 ans incluant une 
concession correspondant à 300 mètres cube de bois. Un autre obstacle tient à la 
délimitation de la ligne nordique imaginaire. Au-delà de cette ligne, l’exploitation 
de la forêt est interdite. Enfin, la région possède de nombreuses aires protégées. La 
forêt actuelle est essentiellement composée d’arbres de très petite taille. Tous ces 
facteurs risquent de compromettre sérieusement cette industrie à moyen terme.

La région Chaudiere-Appalaches
Des disparités énormes se manifestent toujours entre les différentes MRC de la 
région Chaudière-Appalaches. Si de nombreuses PME ont continué leur essor dans 
la Beauce, la couronne périphérique de la région présente une situation beaucoup
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moins reluisante tant sur les plans démographique qu’économique. L’imposition 
de droits compensatoires sur le bois d’oeuvre canadien a notamment affecté 
plusieurs petites scieries situées au sud des MRC de l’Islet et de Montmagny. 
L’ouverture des frontières du Canada aux pays en voie de développement à l’égard 
des textiles risque d'entraîner des conséquences négatives pour les entreprises de 
ce secteur. À Montmagny, la fermeture de l’usine Whirlpool a provoqué la perte de 
500 emplois. Dans la MRC de l’Amiante, l’entreprise Dana Brake Part a fermé ses 
portes à la fin de novembre 2002, entraînant dans son sillage la suppression de 70 
emplois.

Des investissements totalisant près de neuf millions de dollars ont, par ailleurs, 
été réalisés dans la MRC de l’Amiante dans les domaines de l’aéronautique, de la 
fibre optique et de l’aléochimie. Des projets d’expansion majeurs sont également 
en cours à l’entreprise Stryker Bertec de l’Islet spécialisée dans la fabrication de 
civières et de lits d’hôpitaux. Ils devraient favoriser la création de 150 emplois sur 
deux ans.

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur collaboration :
M. Claude Rioux, Ministère des Régions, Bas-Saint-Laurent
M. Marcel Landry, Ministère des Régions, Gaspésie-ÎIes-de-la-Madeleine
M. Denis Moffet, Ministère du Développement économique régional, Abitibi-
Témiscamingue
M. Yvon Forest, Ministère des Régions, Côte-Nord
M” Francine Villeneuve, Ministère du Développement économique régional, 
Chaudière-Appalaches
M. Gérald Lemoyne, Ville de Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec 
Mmc Lison Rhéaume, Ministère des Régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean ♦

Le Québec et l’exploitation
des hydrocarbures du Saint-Laurent

L’auteure tient à 
remercier madame 
Irène Artru pour les 

recherches 
documentaires 
réalisées en vue 

de la rédaction de la 
présente étude.

Paule Halley
Faculté de droit, Université Laual,
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’enuironnement

Le potentiel géologique du Québec sous-sol québécois offre un potentiel 
paraît prometteur. Les divers relevés intéressant en ressources énergétiques, 
géophysiques effectués au cours des Selon le ministère des Ressources nam- 
années tendent à démontrer que le relies du Québec, la zone sédimentaire
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propice à l’exploration des hydrocar
bures occupe une superficie de 225 000 
km’, dont 57% est marine. Les diffé
rents forages réalisés ont permis 
d’identifier six zones géologiques sus
ceptibles de contenir les meilleurs 
potentiels en ressources gazières et 
pétrolières. 11 s'agit des basses-terres du 
Saint-Laurent, du Bas-Saint-Laurent, de 
la Gaspésie, de l’estuaire du Saint- 
Laurent (bassin d’Anticosti), du golfe 
du Saint-Laurent et du nord du Québec. 
Le sous-sol québécois demeure encore 
peu exploré en comparaison des bas
sins sédimentaires du reste du Canada 
et de l’Est américain. Seules les basses- 
terres du Saint-Laurent et l’est de la 
Gaspésie ont, jusqu'à maintenant, fait 
l’objet de travaux d’exploration et 
d’exploitation soutenus.

Les activités d’exploration 
et d’exploitation des hydrocarbures
Au Québec, plus de 380 puits ont été 
forés au cours des 140 dernières années. 
Avant 1950, seulement 112 puits avaient 
été forés. L’exploration a vraiment 
débuté à la suite de la découverte d’un 
gisement de gaz naturel à Pointe-du- 
Lac en 1955 et s’est ensuite concentrée 
dans les régions de l’est de la Gaspésie 
et des basses-terres du Saint-Laurent 
(MRN, 20or).

En 1969, le gouvernement du Qué
bec créait la Société québécoise d’ini
tiatives pétrolières (la SOQU1P) et lui 
donnait le mandat d’évaluer le potentiel 
gazier et pétrolier de la province. Les 
travaux d’exploration de la SOQUIP ont 
permis de localiser, en 1973, le premier 
gisement de gaz naturel dans la plate
forme des basses-terres du Saint- 
Laurent (Saint-Flavien). En 1984, la 
SOQUIP dressait un tableau du poten

tiel en ressources pétrolières et gazières 
du Québec. Malgré ces constatations, 
les activités d’exploration sont demeu
rées peu nombreuses dans les années 
suivantes. En 1996, la SOQUIP devint 
une entreprise privée, la SOQUIP Éner
gie Inc., ses actifs furent transférés à la 
Société générale de financement du 
Québec (SGF) et son champ d’activités 
fut réduit à la production d’électricité à 
partir de biogaz. Enfin, l’ancien mandat 
de la SOQUIP en matière d’évaluation 
du potentiel gazier et pétrolier du Qué
bec sera ultérieurement attribué à 
Hydro-Québec.

Depuis le début des années 1990, on 
observe un accroissement de la super
ficie du territoire québécois sous per
mis d’exploration gazière et pétrolière. 
Ce regain d’intérêt est attribué à la 
découverte de gisements importants à 
Terre-Neuve et aux similitudes entre des 
zones sédimentaires du Québec et des 
bassins prolifiques des États-Unis.

Afin d’encourager les investisse
ments dans le domaine de l’exploration 
et de l’exploitation gazière et pétrolière 
au Québec, le gouvernement a introduit 
un crédit d’impôt remboursable et un 
régime fiscal avantageux. Le régime 
d’attribution des titres d’exploration, de 
la Loi sur les mines (L.R.Q., c. M-13.1), 
favorise également l’investissement. 
L’attribution des permis de recherche 
est régie par le principe du « free 
mining», c’est-à-dire que l’accès à la 
ressource est ouvert à tous, que le droit à 
l’exploration est attribué au premier 
demandeur et qu’en cas de découverte 
le premier demandeur est assuré d’ob
tenir le droit d’exploiter la ressource si 
la quantité de gaz ou de pétrole est 
économiquement exploitable (section 
XI). Il se verra ainsi attribuer un bail
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d’exploitation de 20 ans, renouvelable 
suivant la disponibilité de la ressource 
(sections XII et XIII). Toutefois, en 
milieu marin, le régime juridique qué
bécois fut modifié, en 1998, afin de le 
rendre compatible avec le régime fédé
ral. Plus particulièrement, le permis de 
recherche sera délivré à la suite d’un 
appel d’offres public (art. 166.1, non en 
vigueur).

Bien que le potentiel gazier et pétro
lier de la province demeure encore 
partiellement évalué, les nouvelles 
technologies d’exploration et d’extrac
tion augmentent le nombre de gise
ments exploitables et des découvertes 
récentes permettent aux autorités pro
vinciales de croire à la possibilité de 
découvrir des gisements importants 
d’hydrocarbures au Québec. Enfin, 
pour le moment, c’est le golfe du Saint- 
Laurent qui retient le plus l’attention et 
suscite le plus d’espoir quant à la 
possibilité d’y découvrir des réserves 
importantes d’hydrocarbures.

L’exploitation des réserves pétrolières 
et gazières du Saint-Laurent : 
un important projet de développement 
économique régional

Le gouvernement 

fédéral ne reconnaît 

pas au du Québec 

de compétence sur 

les ressources 

maritimes du 

Saint-Laurent.

Lors d’une conférence de presse, tenue 
à Gaspé en novembre 2002, le premier 
ministre du Québec, Bernard Landry, et 
la ministre déléguée à l'Énergie, Rita 
Dionne-Marsolais, ont fait savoir que 
de nouvelles données sismiques indi
quent une très forte probabilité qu’il y 
ait des réserves gazières et pétrolières 
en forte quantité dans le golfe du Saint- 
Laurent. 11 s’agit du gisement nommé 
Old Harry situé à quelques 80 km au 
nord-est des îles de la Madeleine. Selon 
des estimations préliminaires, les ré
serves de ce gisement seraient de l’ordre

d’au moins 1,5 milliard de barils de 
pétrole ou de 4 000 milliards de pieds 
cubes de gaz naturel, de quoi satisfaire 
la demande québécoise pour les 25 pro
chaines années. Ces données sont 
comparables à celles des gisements 
d’Hibemia (pétrole, Terre-Neuve) et de 
l’île de Sable (gaz naturel, Nouvelle- 
Écosse). On évalue que pour être ren
tables, les projets d’exploration doivent 
mener à la découverte de suffisamment 
de gaz pour satisfaire la consommation 
québécoise pendant au moins 12 ans, 
ce qui équivaut à 2 500 milliards de 
pieds cubes de gaz naturel.

Le gouvernement du Québec a con
fié le mandat d’exploration gazière et 
pétrolière à Hydro-Québec. Le pro
jet représente un investissement 
de 330 millions d’ici 2010, dont 300 
millions seront alloués aux activités 
d’exploration maritimes dans le golfe 
du Saint-Laurent. Le montant total des 
investissements pourrait atteindre 
1,5 milliard $ en forages, puits, plates- 
formes et pipelines, car Hydro-Québec 
veut s’associer en partenariat avec des 
entreprises privées et limiter à 20 % son 
investissement dans les projets d’explo
ration en mer. Le début des opéradons 
était prévu pour l’été 2003 et devait avoir 
lieu dans le gisement Old Harry. Toute
fois, la mésentente fédérale-provinciale 
dans ce dossier n’a pas permis d’entre
prendre les travaux d’exploration pré
vus. Hydro-Québec envisage plutôt de 
procéder, dès l’automne 2003, à des 
relevés géophysiques pour lesquels la 
mésentente actuelle ne devrait pas avoir 
d’incidence.

Le gouvernement de M. Landry a fait 
valoir que la réalisation du projet confié 
à Hydro-Québec permettrait d’accélérer 
la relance économique de la Gaspésie et
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de la Côte-Nord, régions durement 
touchées par l’effondrement des stocks 
de poissons et les fermetures d’usines 
de transformation, et de réduire la 
dépendance énergétique de la province. 
On a aussi fait état de la possibilité de 
créer quelque 4 000 emplois pour ces 
régions, à savoir 50 à 100 emplois pour 
la phase d’exploration (2003 à 2007), 
4 000 à 5 000 emplois pour la phase de 
développement (2007 à 2011) et 200 à 
300 emplois lors de l’exploitation du 
gisement. Par ailleurs, Hydro-Québec 
annonçait son intention d’embaucher 
400 personnes au centre administratif 
de sa division Exploration et Gaz, situé a 
Québec. Le gouvernement anticipe que 
les entreprises chargées de l’exploita
tion pourraient verser jusqu’à deux mil
liards sous forme de redevances à la 
province et au gouvernement fédéral.

Mésentente Québec-Ottawa quant 
à la juridiction sur les ressources 
sous-marines du Saint-Laurent
La mise en valeur des ressources miné
rales du Saint-Laurent pose la question 
de la compétence du Québec pour gérer 
l’exploitation de ces ressources et 
réclamer des redevances. Les gouverne
ments provincial et fédéral ont, à cet 
égard, des positions diamétralement 
opposées.

Le gouvernement fédéral ne recon
naît pas au gouvernement du Québec de 
compétence sur les ressources mariti
mes du Saint-Laurent. À la suite des 
révélations relatives à la présence d’un 
important gisement, appelé Old Harry, 
le ministère des Ressources naturelles 
du Canada a réitéré fermement que le 
gouvernement fédéral est le seul à 
pouvoir émettre des permis d’explo
ration et d’exploitation des ressources

naturelles du golfe du Saint-Laurent. 
Selon la position défendue par Ottawa, 
le golfe du Saint-Laurent dans son 
ensemble est exclusivement sous 
juridiction fédérale. Par ailleurs, la 
Loi sur les opérations pétrolières au Canada 
et la Loi fédérale sur les hydrocarbures 
réglementeraient toutes les activités 
gazières et pétrolières déployées dans 
ces zones.

Pour sa part, le Québec soutient, 
comme les autres provinces maritimes, 
que le golfe du Saint-Laurent constitue 
un espace que se partagent les pro
vinces riveraines, et que les eaux mari
times leur appartiennent jusqu’à un 
point équidistant entre leurs rives res
pectives. À ce sujet, le Québec évoque un 
accord conclu en 1964 entre les cinq 
provinces limitrophes du golfe du 
Saint-Laurent qui départage les eaux du 
golfe entre elles.

Depuis les années 1950, de nom
breuses déclarations et conférences des 
premiers ministres de l’Atlantique ont 
marqué l'historique des revendications 
provinciales relatives aux ressources 
minérales du golfe du Saint-Laurent. Le 
30 septembre 1964, les provinces de 
l’Atlantique ont, dans une Déclaration 
commune, proclamé avoir « droit, pour 
des motifs fondés sur le droit, l’équité et 
la politique, à la propriété et au contrôle 
des minéraux sous-marins sous-jacents 
aux eaux territoriales ». À la demande 
des provinces maritimes, la province de 
Québec a souscrit, le 7 octobre suivant, 
à la Déclaration commune dans les termes 
suivants : « La province de Québec est 
d’accord avec les provinces de l’Atlan
tique sur la question des droits sur les 
minéraux sous-marins et des limites 
maritimes dont sont convenues les 
provinces de l’Atlantique. » (Arbitrage,

Les compétences

législatives des

provinces

limitrophes

s'arrêtent

généralement

au rivage.
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2001 : p. 43). Parla suite, la province de 
Québec a considéré les délimitations 
territoriales contenues dans la Décla
ration commune comme marquant son 
territoire et a entrepris des démarches et 
pris des engagements concernant la 
zone comprise dans ces limites (Arbi
trage, 2001 : p. 83).

Dans la mesure où la Déclaration com
mune était associée à une revendication 
juridique à l’égard de la propriété des 
ressources situées dans des zones extra
côtières, le gouvernement fédéral a 
refusé de l’entériner, préférant propo
ser aux provinces des pouvoirs de 
gestion sur les ressources sous-marines 
et un partage des redevances. À partir de 
1972, les cinq provinces de l’Est ont 
convenu de rechercher une solution 
négociée avec le fédéral plutôt que de 
faire valoir leurs revendications par la 
voie judiciaire. Par la suite, des accords 
furent conclus entre le Canada et Terre- 
Neuve, en 1985, et entre le Canada et la 
Nouvelle-Écosse, en 1986, relativement 
à l’administration des hydrocarbures 
extracôtiers. Depuis, aucun accord n’a 
été conclu avec le Nouveau-Brunswick, 
l’tle-du-Prince-Édouard ou le Québec 
(Arbitrage, 2001).

Haro sur le forage dans le golfe 
par les groupes environnementaux

Ces détonations 

peuvent être 

perçues par les 

mammifères marins 

à plusieurs dizaines 

de kilomètres.

Depuis que Québec a placé l’explora
tion des hydrocarbures du Saint- 
Laurent au devant de sa stratégie de 
développement énergétique, plusieurs 
groupes voués à la protection environ
nementale ont manifesté de l’inquié
tude vis-à-vis des conséquences des 
levés sismiques, des forages et des 
pompages dans le golfe et l'estuaire du 
Saint-Laurent. Ces groupes souhaitent 
que le débat sorte du cadre des disputes

fédérales-provinciales et demandent la 
tenue d’un processus fédéral-provincial 
d’examen public afin de permettre 
l’évaluation préalable de la pertinence 
et des impacts potentiels du projet 
d’exploration des ressources minérales 
du Saint-Laurent

Plus particulièrement, les groupes 
de protection environnementale crai
gnent que l’exploration et l’exploita
tion des hydrocarbures dans le Saint- 
Laurent soient susceptibles d’avoir un 
impact négatif sur le plan environne
mental ainsi que sur les autres usages 
économiques du golfe.

Sur le plan environnemental, des 
groupes craignent que les détonations 
des canons à air comprimé utilisés pour 
les levés sismiques perturbent la migra
tion des baleines. Ces détonations peu
vent être perçues par les mammifères 
marins à plusieurs dizaines de kilomè
tres et provoquer des changements de 
comportement susceptibles d’affecter 
la survie et la reproduction des cétacés. 
Des groupes soulèvent également que 
le forage dans le golfe du Saint-Laurent 
sera réalisé à proximité des côtes, 
contrairement au forage en haute mer 
d’Hibernia, et qu’en cas d’accident, 
moins de pétrole sera dilué dans l’océan 
avant d’atteindre la côte. On relève aussi 
que certains types de foreuses marines 
utilisent des boues contenant du mer
cure pour réduire la friction.

Pour ce qui est des usages écono
miques du golfe du Saint-Laurent, des 
groupes ont soulevé que le développe
ment économique des hydrocarbures 
pourrait avoir des effets négatifs sur les 
emplois liés aux activités de pêche, 
d’aquaculture et de tourisme. À ce sujet, 
la Fédération des pêcheurs semi- 
hauturiers déplore l’absence d’étude
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d’impact sur les habitats de la crevette et 
du crabe situés dans le secteur de la 
structure de Old Harry. Les associations 
touristiques s’inquiètent des méthodes 
d’exploration sismique qui pourraient 
déranger le comportement normal de la 
centaine de baleines qui viennent 
chaque été s’alimenter à l’embouchure 
du Saguenay.

Du côté du gouvernement fédéral, 
on évoque les questions environne
mentales pour expliquer l’envergure du 
dossier. Du côté du gouvernement du 
Québec, on considère qu’en l’absence 
d’entente avec Ottawa, il est prématuré 
de tenir des audiences publiques sur les 
impacts environnementaux du projet, 
car la province n’est pas en mesure de 
valider les informations sur le poten
tiel énergétique. Enfin, face aux crain
tes environnementales, le gouverne
ment provincial se fait rassurant; les 
entreprises utiliseront des techniques 
d’exploration et d’exploitation des plus 
raffinées afin de réduire au minimum 
les risques environnementaux.

Le Saint-Laurent et les frontières 
maritimes du Québec
Les questions relatives à la juridiction et 
aux droits sur les ressources minérales 
du golfe et de l’estuaire du Saint- 
Laurent relèvent du droit international 
et du droit public canadien. Le statut 
juridique de ces eaux et les compétences 
de la province de Québec sur les eaux et 
les ressources minérales du Saint- 
Laurent sont encore largement indéter
minés, sauf en ce qui concerne son 
estuaire. La Proclamation royale (1763) 
attribue l’estuaire du Saint-Laurent, 
situé à l’ouest de la ligne tirée du cap des 
Rosiers à l’embouchure de la rivière 
Saint-Jean en passant par l’extrémité

occidentale de l’île d’Anticosti, au terri
toire du Québec (Brun et Tremblay, 
2002: 136). Pour le golfe du Saint- 
Laurent, les réponses quant à la pro
priété et aux compétences législatives 
de la province varieront suivant que les 
eaux du golfe seront qualifiées d’eaux 
intérieures ou de mer territoriale.

En droit international, la Convention 
de 1982 sur le droit de la mer reconnaît aux 
États la pleine souveraineté sur la mer 
territoriale, qui est de douze milles 
marins, et des droits sur le plateau con
tinental et la zone économique exclu
sive, qui sont de 200 milles marins. En 
conséquence, au-delà de la mer terri
toriale, les États exercent une com
pétence extraterritoriale. En droit 
constitutionnel canadien, les droits 
territoriaux que confère le droit inter
national reviennent au fédéral, au nom 
du Canada. Ces concepts relatifs aux 
frontières maritimes du Canada ont été 
introduits en droit interne canadien par 
le biais de la Loi fédérale sur les océans 
(L.C. 1996, ch.31).

Dans les deux décisions qu’elle a 
rendues concernant la compétence sur 
les zones extracôtières, la Cour suprême 
du Canada a statué expressément que le 
territoire des provinces ne s’étend pas à 
la mer territoriale, par opposition à ses 
eaux intérieures historiques, ni ne com
prend les zones du plateau continental 
(Reference re: Offshore Mineral Rights of 
British Columbia, [1967] R.C.S. 792; 
Renvoi relatif au plateau continental de Terre- 
Neuve, [1984] 1 R.C.S. 86). Au regard du 
droit canadien, la compétence sur le 
plateau continental appartient exclusi
vement au gouvernement fédéral. Dans 
Reference re : Qflshore Mineral Rights qfBntish 
Columbia, la Cour suprême a précisé que 
l’accroissement territorial postérieur à
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l’entrée d’une province dans la fédéra
tion canadienne ne peut bénéficier à 
cette province si, conformément à la Loi 
constitutionnelle de 1871, les modifications 
au territoire n’ont pas fait l’objet d’une 
loi fédérale jointe à une loi de la province 
concernée. Même si la province de 
Québec n’était pas formellement par
tie à cette affaire, le raisonnement 
s’applique à elle, à moins qu’elle ne 
puisse établir des motifs valables de 
distinction.

Suivant cette interprétation, les 
compétences législatives des provinces 
limitrophes s’arrêtent généralement au 
rivage, c’est-à-dire à la ligne de base qui 
est la laisse de basse mer. À l’époque de 
l’entrée du Québec dans la fédération 
canadienne (1867), la ligne des basses 
eaux était conforme aux principes 
agréés en droit britannique (Brun et 
Tremblay, 2002 : 136). Appliquée au 
golfe du Saint-Laurent, les territoires 
marins associés à la mer territoriale, à la 
zone économique exclusive et au pla
teau continental sont extérieurs aux 
provinces limitrophes, car ces accrois
sements territoriaux sont postérieurs à 
l’entrée de ces provinces dans la fédé
ration canadienne. La situation de 
Terre-Neuve semblait la plus favorable à 
cet égard, puisque cette province s’était 
jointe à la fédération en 1949. La Cour 
suprême n’a toutefois pas retenu cet 
argument (Renvoi relatif au plateau 
continental de Terre-Neuve, [1984] 1 R.C.S. 
86). Dans cette hypothèse, les droits des 
provinces à l’égard des ressources 
extracôtières dépendent des conces
sions consenties par le fédéral, comme 
ce fut le cas avec les accords conclus 
avec Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, 
en 1985 et 1986, pour les projets de l’île 
de Sable etd’Hibemia.

À ce sujet, la Loi fédérale sur les océans 
dispose, depuis 1996, que les lois éla
borées par une province côtière s’ap
pliquent aux espaces maritimes faisant 
partie des eaux intérieures ou de la mer 
territoriale qui ne sont pas compris dans 
le territoire d’aucune province et qui sont 
désignées par règlement (article 9). 
Toutefois le droit provincial ne s’ap
plique pas en matière de taxes, de rede
vances et de ressources minérales ou non 
biologiques (article 9). La Loi énonce 
également que les droits du Canada sur 
la zone économique exclusive et le pla
teau continental appartiennent exclusi
vement au fédéral (articles 15 et 19) et que 
les lois fédérales s’appliquent sur ces 
territoires et notamment aux ouvrages 
fixés au plateau continental (article 20). 
Dans ce contexte, les ressources miné
rales de la mer territoriale et du plateau 
continental seraient de la compétence 
exclusive du fédéral.

Le scénario serait différent si les eaux 
du golfe du Saint-Laurent étaient qua
lifiées d’eaux intérieures du Canada 
selon le droit international. Dans 
cette hypothèse, la mer territoriale du 
Canada commencerait à la limite exté
rieure des eaux intérieures du golfe du 
Saint-Laurent, fermé au détroit de 
Cabot et par les côtes de Terre-Neuve et 
de la Nouvelle-Écosse, et le plateau 
continental commencerait au-delà de 
celle-ci. Le Canada aurait ainsi dans le 
golfe des droits souverains et exclusifs 
qui pourraient être répartis, comme 
c’est le cas sur la terre ferme, entre le 
fédéral et les provinces ayant des droits 
historiques sur ces eaux.

Selon Francis Rigaldies, spécialiste 
de droit international, le fait de qualifier 
d’eaux intérieures les eaux du golfe 
pourrait avoir des incidences en droit
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constitutionnel canadien, surtout si 
cette qualification est fondée sur un titre 
historique ancien sur les eaux du golfe. 
Il souligne que la jurisprudence n'inter
dit pas aux provinces d’avoir la pro
priété du sol et du sous-sol des eaux 
intérieures ainsi que de leurs ressources 
si la province peut faire la preuve de 
l’incorporation du territoire maritime à 
son profit (Rigaldies, 1985:84).

La législation fédérale reconnaît 
également que le territoire d’une pro
vince peut comprendre des espaces 
maritimes sur lesquels elle exerce 
l’ensemble de ses compétences. Par 
exemple, la disposition de la Loi fédérale 
sur les océans, restreignant l’application 
du droit provincial en matière de taxes, 
de redevances et de ressources miné
rales, s’applique seulement « aux espa
ces maritimes (...) qui ne sont pas com
pris dans le territoire d’aucune province et qui 
sont désignés par règlement» (article 
9). Les provinces en mesure de faire 
valoir des titres historiques anciens 
pourront exercer leur juridiction sur le 
sol et le sous-sol des eaux intérieures 
ainsi que sur les ressources de ces 
espaces maritimes. Ce scénario est de 
nature à réjouir les provinces maritimes 
du Saint-Laurent qui souhaitent faire 
valoir des droits historiques sur ces 
eaux.

Ce qui pose problème avec ce dernier 
scénario, c’est qu’aucune loi n’a jamais 
qualifié le golfe du Saint-Laurent d’eaux 
intérieures du Canada. En effet, en droit 
public canadien, les extensions de terri
toire doivent être introduites en droit 
interne canadien par une intervention 
législative. II existe toutefois de nom
breuses déclarations de l’exécutif à cet 
égard, dont notamment des certificats 
du secrétaire d’État aux affaires exté

rieures à l’effet que les eaux du golfe 
constituent des eaux intérieures et que 
les lois canadiennes s’y appliquent. Par 
ailleurs, depuis 1996, la Loi fédérale sur 
les océans dispose que les certificats du 
ministre des Affaires étrangères attes
tant qu’un lieu se trouve dans les eaux 
intérieures vaut preuve concluante des 
renseignements qu’ils énoncent (ar
ticle 23). Dans ce contexte, on peut se 
demander si le statut d’eaux intérieures 
du golfe serait reconnu en droit interne 
par les tribunaux canadiens.

À la recherche d’une entente 
sur le plan politique
Le désaccord constitutionnel entraîne 
un blocage dans le développement des 
activités d’exploration et d’exploitation 
des ressources gazières et pétrolières du 
Saint-Laurent. Dans les années 1990, le 
gouvernement du Québec a émis des 
permis d’exploration dans le Saint- 
Laurent aux sociétés Corridor Resour
ces et Trenton Energy. Ces permis ne 
sont pas reconnus par le gouvernement 
fédéral. Dans le but de ne pas pénaliser 
les entreprises titulaires de ces permis, 
en les obligeant à investir dans l’explo
ration sans être assurées de la validité de 
leurs activités, le gouvernement du 
Quebec a décidé, en rg98, de suspendre 
les permis déjà attribués.

Afin de débloquer le dossier, Québec 
voudrait signer avec Ottawa une entente 
administrative pour la mise en valeur du 
gisement Old Harry qui préciserait que 
l’entente est conclue sans préjudice à la 
position des parties quant à la propriété 
des ressources minérales du golfe du 
Saint-Laurent. Cela a été fait dans les 
ententes signées avec les provinces de la 
Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Les 
activités gazières et pétrolières dans les
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zones extracôtières de ces provinces font 
l’objet d’une cogestion entre les gouver
nements fédéral et provincial. Les 
recettes tirées des activités d’exploitation 
sont partagées entre les deux paliers de 
gouvernement Voir la Loi de mise en œuvre 
de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, 
L.C. 1987, C.3 et la Lot de mise en œuvre de 
l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les 
hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, c. 28.

En effet, les questions touchant l’ad
ministration et les retombées écono

miques de l’exploitation des ressources 
minérales du golfe du Saint-Laurent 
demeurent négociables sur le plan 
politique sans que la légitimité des 
revendications maritimes du Québec 
n’aient à être tranchées. De plus, il n’est 
pas nécessaire d’officialiser pareil 
accord en vertu de la Loi constitutionnelle de 
1871, puisque les limites de la pro
vince ne seraient pas modifiées par cet 
accord. ♦
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CÔTE-NORD (09) NORD-DU-QUÉBEC (10)

Superficie (2003)
298 471 km2 • (19,6 % du Québec)

Superficie (2003)
839 696 km2 • (55,2 % du Québec)

Démographie (2002)
Population • 99 693 • (1,3 % du Québec)
Vanabon 1996-2001 • -3,8%
Indice synthétique de fécondité 0 1.468 (Québec 1,448)
Mortalité infantile (2000) • 6,8 %o (Québec 4,6)
Espérance de vie (1995-1997) • H 72,5 ans (Qué. 74,6) • F 80,5 ans (Qué. 81,0)

Démographie (2002)
Population • 39 656 • (0,5 % du Québec)
Variation 1996 2001 0.7 %
Indice synthétique de fécondité 0'2.428 (Québec 1,448)
Mortalité infantile (2000) ■ 12,5 %o (Québec 4,6)
Espérance de vie (1995-1997) - H 71,0 ans (Qué. 74,6) ■ F 75,0 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001 2002)
Internationales • Solde : - 3
Interprovinciales Solde : -108
Intraprovinciale • Solde : -1578

•Solde total -1689

Migrations (2001 2002)
Internationales • Solde : -12
Interprovinciales • Solde : 29
Intraprovinciale • Solde : 446

• Solde total - 487

Repartition par groupe d'âge (2002)
0-14 ans 18,6 % (Québec 17,9 %)
15-54 ans • 60,6 % • (Québec 59,3 %)
55-64 ans • 10,8 % ■ (Québec 10,0 %)
65 ans et plus • 10,0 % • (Québec 12,8 %)

Repartition par groupe d'âge (2002)
0-14 ans 30,0 % (Québec 17,9 %)
15-54 ans 58,8 % (Québec 59,3 %)
55-64 ans 6,9 % (Québec 10,0 %)
65 ans et plus • 4,3 % ■ (Québec 12,8 %)

Marche du travail (2002) *
Population active (000) 61,9
Tau* d'activité - 63,7 % - (Québec 65,1 %)
Personnes occupées (000) • 55,2

Régions/Québec 1,5%
Tau* de chômage ■ 10,8 % • (Québec 8,6 %)
Tau* d'emploi • 56,8 % • (Québec 59,6 %)

Marche du travail (2002)*
Populabon active (000) • 61,9
Taux d'activité • 63,7 % • (Québec 65,1 %)
Personnes occupées (000) • 55,2

Régions/Québec 1,5%
Taux de chômage • 10,8 % • (Québec 8,6 %)
Taux d'emploi • 56,8% ■ (Québec 59,6%)

Emplois par secteur (2002) *
Pnmaire ■ 6,7 % • (Québec 2,9 %)
Secondaire • 18,8 % • (Québec 22,6 %)
Tertiaire • 74,5 % • (Québec 74,5 %)

Emplois par secteur (2002)*
Pnmaire • 6,7 % • (Québec 2,9 %)
Secondaire • 18,8 % • (Québec 22,6 %)
Tertiaire - 74,5 % • (Québec 74,5 %)

Secteurs d'activité
• Électricité
• Métaux, métaux précieux et minéraux

• Bois
• Pèche
• Administration publique et transport

Secteurs d’activité
• Électricité
• Métaux, métaux précieux et diamants

Pèchepiégeage
• Bois
• Administration locale et enseignement

Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)

19 235$ (Québec 20 259$)

Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)

17 458$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)
2221605$-(Région/Québec 5,3 %)
Source privée • 46,8 % • (Québec 72,3 %)

Investissements (2003 Perspective)
544 152$-(Région/Québec 1,3 %)
Source privée - 30,1 % • (Québec 72,3 %)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (17,5 %) • Autres provinces (8,2 %) • À l'étranger (74,3%)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (X %) • Autres provinces (X %)

Principales municipalités (2003)
Sept-iles (26 214) • Baie-Comeau (24 344)
Port-Cartier (7 276) - Forest* (3 793) Hawe-Saint-Pierre (3 367)

A l'etranger (59,4 %)
Pnncipales municipalités (2003)
Chibougamau (8 346) • Lebel-sur-Quévillon (3 259)
Kuujjuaq (2 056) • Matagami (2 026) • Baie-James (1993)

Municipalités régionales de comté (MRC)
Caniapiscau • La Haute Côte-Nord • Manicouagan • Minganie • Sept Rivières

* Indicateur jumelé au Nord-du-Québec

Municipalités régionales de comte (MRC)

Administration régionale Kativik

* Indicateur jumelé à la Côte-Nord
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GASPËSIE-ÎLES-DE LA-MADELEINE (11)

Superficie (2003)
20 621 km2 • (1,4 % du Québec)

Démographie (2002)
Population • 98 906 ■ (1,3 % du Québec)
Vanation 1996-2001 • -6,4%
Indice synthétique de fécondité O • 1,140 (Québec 1,448)
Mortalité infantile (2000) • 6,8 %o (Québec 4,6)
Espérance de vie (1995-1997) H 73.1 ans (Qué. 74,6) ■ F 80,8 ans (Qué. 81,0)

Migrations (2001 2002)
Internationales Solde : 25

Interprovinciales • Solde : -79
Intraprovinciale Solde: 1069

- Solde total -1173

Repartition par groupe d'àge (2002)
0-14 ans 15,4 % (Québec 17,9%)
15-54 ans • 56,5 % • (Québec 59,3 %)
55-64 ans • 12.4 % ■ (Québec 10,0 %)
65 ans et plus • 15,7 % • (Québec 12,8 %)

Marché du travail (2002)
Population active (000) 44,6 
Taux d'activité • 54,1 % - (Québec 65,1 %)
Personnes occupées (000) • 35,2 

Régions/Québec • 1,0%
Taux de chômage • 21,1 % • (Québec 8,6%)
Taux d'emploi ■ 42,7 % • (Québec 59,6%)

Emplois par secteur (2002)
Primaire • 8,4 % ■ (Québec 2,9 %)
Secondaire -13,6% (Québec 22,6%)
Tertiaire • 78,0% - (Québec 74,5%)

Secteurs d'activité 
Pâtes et papier 
Cuivre, sel 
Pèche, élevage
Industrie des aliments et agroalimentaire 
Tourisme et administration publique

Revenu personnel disponible des particuliers (2002e)
16 043$ (Québec 20 259$)

Investissements (2003 Perspective)
282 027$-(Région/Québec 0,7 %)
Source privée • 54,5 % - (Québec 72,3 %)

Destination des expeditions manufacturières (1997)
Au Québec (X %) ■ Autres provinces (X %) • À l'étranger (44,6 %)

Principales municipalités (2003)
Gaspé (15 662) • Les îles de la Madeleine (13 201)

Chandler (8 527) Samte-Anne-des-Monts (6 897) • Carleton-Saint-Omer (4 202)

Municipalités régionales de comte (MRC)
Les îles-de-la-Madeleine** Avignon Bonaventure La Côte-de-Gaspé ■

La Haute-Gaspésie Le Rocher-Percé 

* • Ville détenant les compétences d'une MRC

Notes au sujet des tableaux statistiques

Les totaux de certains tableaux ne correspondent 
pas nécessairement à la somme des parties en 
raison de l’arrondissement des données.

Principaux signes:

Km2 : Kilomètres carrés 
P : Donnée provisoire $ : en dollars 
E : Estimation

Donnée non disponible 
°/oo : Pour mille 
x : Donnée confidentielle

Sources:

Gouvernement du Québec, Institut de la statistique 
du Québec pour les statistiques démographiques, les 
revenus et les investissements.

Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires 
municipales, Sport et Loisirs pour les statistiques 
municipales et des MRC.

Gouvernement du Québec, Ministère du Dévelop
pement économique et régional, compilations 
spéciales.

Gouvernement du Québec, Statistique Canada, 
Enquête sur la population active pour les statistiques 
du marché du travail.

Les tableaux statistiques ont été mis à jour par le 
ministère du Développement économique et régio
nal du Québec.
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Le Québec, le Canada, le monde

L’ascension de Paul Martin
De Pouter Corporation au 24 Sussex

Manon Cornellier
Correspondante parlementaire à Ottawa, Le Deuoir

Le 31 juillet 1977, Paul Martin, le père de l’autre, évoque dans son journal, 
The London Diaries, une conversation avec son fils homonyme : « Paul et moi 
pêchions dans le même bateau. Sa tête appuyée sur le coussin d’un siège, il a 

ressorti une vieille question : pourquoi ne devrait-il pas se présenter aux prochaines 
élections s’il étaitassuré d’un poste au cabinet ?[...] Je lui répondis : “Attends d’être 
plus vieux. Ta carrière d’homme d’affaires va bien. [...] À 45 ans, ce sera peut-être le 
moment de faire le saut. Personne, bien sûr, ne peut prédire clairement l’avenir. 
Dans six ou sept ans, tu seras probablement un homme solide. Tu pourrais faire 
alors ce que je n’ai pas réussi à faire. Si tu as toujours ce penchant pour la politique, 
tu pourrais être là où Trudeau se trouve [aujourd’hui] ».

□ □ □

Paul Martin père a de l’ambition pour son fils, comme il en avait eu pour lui-même. 
Tout jeune homme, il rêvait d’être député, avec l’objectifde devenir premier ministre. 
Il s’est fait élire au Parlement peu de temps après la fin de ses études. Il fut ministre 
sous quatre premiers ministres différents. Mais il n’est jamais parvenu, malgré deux 
tentatives, à devenir chef du Parti libéral du Canada.

Le fils, après des années de préparation, était sur le point, fin 2003, de 
réaliser pour lui-même le souhait de son père. Mais malgré d’abondantes 
similitudes entre les deux hommes, ils n’ont pas suivi le même parcours, 
ni pris le même temps pour atteindre le fil d'arrivée.

« Mon père était député quand je suis né. J’ai fait des élections avec lui 
quand j’avais quatre ans. Alors si on me pose la question directement, je 
vais dire que [la politique active] est une conversion tardive. Mais il est im
possible de dire que mon enfance n’a pas eu d’influence. C’est la différence 
entre un choix conscient et un choix inconscient », dit Paul Martin fils.

Les deux hommes ne partagent pas non plus la même opinion sur la 
nécessité d’être premier ministre pour réaliser de grandes choses. Le père 
en a toujours été convaincu. Pas le fils, qui souligne la contribution que 
son père, une fois ministre, a faite en politique sociale et en politique 
étrangère.
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«le pense que mon père minimisait sa propre carrière. [...] Il y a très « Attends d’être ülllS 
peu de premiers ministres qui ont eu l’influence que mon père a eue. Mon '
père estvraiment l’architecte de la politique sociale du Canada. Il a été un vieux. Ta Carrière 
des plus grands. [...] Alors j’ai toujours cru que ce n’était pas nécessaire j>i j> rr ■

d’être premier ministre [pour marquer son époque] », dit celui qui C 10lnnlL 1 ClJJMreS
passera à l’histoire, de l’avis de plusieurs, comme l’un des ministres des va bien. »
Finances les plus marquants de l’histoire canadienne, et la tête d’affiche
incontestée du gouvernement Chrétien. ^on Pere en l977

Son entourage insiste pour dire que, contrairement à ce que soutiennent 
certains commentateurs, le fils n’a jamais envisagé de devenir premier ministre 
pour venger les défaites de son père. Comment pourrait-il en être ainsi puisque, 
pour lui, son père n’a pas échoué ?

Un rendez-vous inévitable
Peu importe les détours qu'il a pris, Paul Martin pouvait difficilement échapper à la 
politique. Son nom, pour commencer, en a fait l’héritier d’une tradition. L’exemple 
de son père lui a insufflé un intérêt profond pour les pays en développement et un 
grand respect pour le service public. Comme il le dit en entrevue, il y a des choses qui 
ne peuvent être changées que de l’intérieur : « J’ai une certaine idée de la direction que 
le monde est en train de prendre, et du rôle que le Canada doit jouer là-dedans. Et ça, 
je ne pourrais pas le faire à l’extérieur de la politique. On peut influencer les 
politiciens de l’extérieur. Mais à la fin, c’est le politicien qui prend la décision. »

La politique s’est insinuée dans sa vie dès son premier souffle. Elle a même 
décidé de la date de sa naissance, le 26 août 1938. L’arrivée du petit Paul est attendue 
incessamment lorsque son père doit partir pour Genève, pour représenter le 
Canada à la réunion de la Société des Nations. Le médecin accepte alors de 
provoquer l’accouchement pour permettre à Paul Martin le père de voir son 
premier enfant avant de partir.

Quand Paul Martin devient ministre en 1945, la famille déménage à Ottawa, 
mais les enfants passent nombre de week-ends avec leur père dans sa circonscrip
tion de la région de Windsor. Campagnes électorales, assemblées publiques, 
fréquentation de libéraux de tous âges, l’immersion est complète. Elle jette les 
bases d’un réseau de contacts qui lui serviront plus tard.

Malgré l’admiration sans bornes qu’il a pour son père — et ce, encore aujour
d’hui—, la première passion de Paul Martin fils n’est pas la politique, même si elle 
l’intéresse et malgré le fait qu’il soit modérément actif. Son vrai rêve, c’est d’aller 
travailler dans le tiers-monde. Il commence cependant des études de philosophie, 
comme le souhaitait son père, pour ensuite suivre un cours de droit à l’Université 
de Toronto. Avant de faire son barreau, il part en Europe travailler quelques mois 
pour la Communauté économique du charbon et de l’acier (CECA), embryon de la 
future Communauté économique européenne, devenue aujourd’hui l’Union 
européenne.

À son retour, une fois son barreau complété, il songe sérieusement à partir pour 
les pays en développement II en parle à Maurice Strong, qu’il a connu à travers son
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pere et qui, au début de 1966, est président de Power Corporation. Strong est déjà 
reconnu pour sa passion pour l'environnement et le développement.

« Maurice Strong m’a dit très clairement : “Voilà exactement ce dont on a besoin 
dans les pays sous-développés, un autre avocat ! Mais qu’est-ce que tu vas aller faire 
là-bas? Ils ont besoin de médecins, d’ingénieurs, de gens d’affaires. Mais 
une chose dont ils n’ont pas besoin, c’est d’avocats. Si c’est vraiment ce que tu 
veux faire, viens travailler pour moi pour quelques années, viens apprendre les 
affaires... Puis tu partiras une fois que tu auras une certaine expérience” », raconte 
Paul Martin.

Il accepte l’offre de celui qui deviendra et reste encore son plus fidèle con
seiller... après sa femme. Il déménage à Montréal. Son intérêt pour les pays en 
développement le fait dévier vers les affaires qui, de prime abord, le laissaient 
indifférent.

Sept mois plus tard, Strong quitte Power Corporation. Martin reste. Il gagne la 
confiance de Paul Desmarais, reconnu pour aimer les gestionnaires aux réseaux 
politiques bien établis. Paul Martin n’est toutefois pas un initié du Parti libéral du 
Canada. Il connaît beaucoup de gens, mais son réseau ne s’enracine vraiment que 
lorsque — deux ans après son arrivée à Power — il prend un congé sans solde de 
plusieurs mois pour diriger la deuxième campagne au leadership de son père.

Après cet épisode, Paul Desmarais en fait l’un de ses vice-présidents. Il pare aux 
urgences, restructure à tout crin, organise et impose des cures-minceur à certaines 
filiales, dont la Consolidated-Bathurst. Quand Power fait l’acquisition de Canada 
Steamship Lines (CSL) en 1973, Paul Martin est choisi pour la présider.

À CSL, Paul Martin est dans son élément. Et surtout, il touche directement à 
l’une de ses passions : le monde maritime. Quand Desmarais veut vendre l’entre
prise, il lui confie la tâche de trouver un acheteur. Paul Martin choisit plutôt de s’en 
porter acquéreur. Il n’a pas les fonds nécessaires et a besoin d’un partenaire. Il 
emprunte massivement pour acquérir sa part et convainc Laurence Pathy, de 
Fednav Shipping, de se joindre à lui.

Le risque est énorme, car les taux d’intérêt sont à la hausse et le milieu maritime 
est en pleine transformation. Pourquoi se lancer là-dedans ? Par amour du monde 
maritime. Mais aussi parce qu’il a voulu, bien avant d’entrer en politique, que CSL 
devienne une multinationale tout en demeurant une entreprise canadienne.

Au moment de l’acquisition de CSL, il songe cependant depuis plusieurs années 
à faire de la politique, comme le démontre le journal de son père. Les deux hommes 
en discutent à quelques reprises, à la fin des années 1970. Paul Martin père veut 
que, contrairement à lui, son fils attende, qu’il fasse d’abord sa marque dans son 
domaine et qu’il assure une sécurité financière à sa famille.

Au début des années 1980, son fils commence toutefois à attirer l’attention de 
plusieurs liberaux, en particulier parmi les jeunes. Trois d’entre eux, Alfred Apps, 
Peter Donolo, qui sera plus tard directeur des communications de Jean Chrétien, et 
Terry O’Leary, qui deviendra son véritable bras droit à partir de 1990, se rendent à 
Montreal en 1981 pour lui demander de faire un discours à leur congrès annuel de 
1982. Le courant passe. Il accepte et on le remarque. Après cet épisode, on le
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sollicite advantage. On commence à citer son nom parmi les éventuels « Si on H6 vientpCIS 
candidats à la succession de Pierre Elliott Trudeau. .

Ce sera finalement l’audacieuse acquisition de Canada Steamship politiquepOW
faire des choses, 
je me demande 
pourquoi on va

Lines qui ralentira ses ardeurs politiques pendant un moment 
s’impliquera de diverses manières. 11 présidera les débats des candidats 
au leadership de 1984. Aidera au recrutement de candidats à l’élection 
subséquente. Secondera certains politiciens qui sont aujourd’hui ses 
supporteurs.

Ce ne sera cependant qu’une parenthèse, car Paul Martin ressent en politique. » 
depuis des années l’envie de faire sa marque. Au cours d’un voyage de 
pêche avec son père, fin août 1979, il se demande s’il a bien fait de suivre son conseil 
et d’attendre. Son père note une confidence de son fils. « Si à la fin, il n’a pas fait 
quelque chose pour aider ses semblables — disons dans le monde sous-développé 
— il ne sera pas heureux. »

Son fils est très attaché à cette idée de << service ». Encore aujourd’hui, il parle de 
« faire [sa] contribution ». Le pouvoir, dans tout ça doit bien l’attirer ? « Le pouvoir 
de faire quelque chose », répond-il du tac au tac. « Si on ne vient pas en politique 
pour faire des choses, je me demande pourquoi on va en politique », lance-t-il.

Une énigme
Paul Martin est un homme secret sur le plan personnel. Selon la journaliste Susan 
Delacourt, qui a publié en 2003 un livre sur l’ascension de Paul Martin intitulé 
Juggernaut : Paul Martin's Campaign jbr Jean Chretien's croum, il n’aime pas parler de sa 
famille, de sa foi, ou du fait qu’il soit très pratiquant.

Il est pourtant sociable et charmant avec ses interlocuteurs. Il reçoit avec plaisir à 
sa ferme des Cantons de l’Est, où il aime se réfugier. U soigne ses liens avec les gens 
qu’il rencontre tout comme avec ses collaborateurs, anciens et actuels.

Il est riche mais ne l’affiche pas. Il remercie d’ailleurs sa mère pour avoir permis, 
à lui et à sa soeur, d’avoir eu une enfance sans histoire malgré la notoriété de leur 
père. « Ma mère était une femme formidable. Si j’ai eu une vie de famille très 
ordinaire, c’està cause de ma mère », dit-il avec gratitude.

Il est difficile de lui en faire dire davantage. S’il peut détourner la conversation 
vers des questions de fond, il n’hésite pas. II s’anime aussitôt, cherchant un objet 
avec lequel jouer et marquer son point. Il finira avec un capuchon de crayon coincé 
au bout du doigt ou se surprendra en train de dessiner, avec son couteau, des 
graphiques imaginaires sur la nappe du restaurant. Sinon, il se contentera de 
triturer l’éternelle tasse de café qu’il a toujours à portée de main.

Il sollicite l’avis des autres, peu importe leur niveau hiérarchique ou leur âge. Il 
veut qu’on mette ses idées à l’épreuve, quitte à oublier la politesse. Ce qui peut 
arriver, car s’il peut changer d’idée, il prend du temps à se laisser convaincre.

Il est allergique aux béni-oui-oui. « C’est pour ça que je me suis toujours entoure 
de personnes très intelligentes et qui n’ont aucune hésitation à m envoyer pro
mener. Ça ne sert à rien d’aller chercher des conseils de gens qui vont essayer de 
dire ce que tu veux entendre », dit-il. Selon lui, il vaut mieux, avant de prendre une

895



Le Québec, le Canada, le monde

Paul Martin, armateur

Tout au long de l'année 2003, en pleine course 
au leadership du Parti libéral du Canada, Paul 
Martin a dû défendre son impartialité de futur 
premier ministre à cause de ses intérêts, comme 
propriétaire, dans Canada Steamship Unes, une 
grosse entreprise de transport maritime. Les 
partis d’opposition à la Chambre des communes 
exigeaient que le député de Lasalle-Émard cède 
sa compagnie pour éviter les conflits d’intérêts, 
ce qu’il a finalement accepté à contrecœur au 
mois d'août 2003.

Paul Martin était associé à Canada 
Steamship Lines (CSL) depuis les années 1970. 
L'entreprise était alors une filiale de Power 
Corporation, détenue par la famille Desmarais. 
En 1974, Paul Martin devient le président de la 
CSL. Puis, sept ans plus tard, il achète la com
pagnie avec un associé pour 180 millions de 
dollars, pour en devenir, quelques années plus 
tard, le seul propriétaire.

Courtisé par le Parti libéral du Canada 
(PLC), où son père a fait carrière, Paul Martin 
se présente dans la circonscription de Lasalle- 
Ville Émard en 1988. Il cède alors le contrôle 
de la CSL à une fiducie, mais il en reste le 
propriétaire.

À partir du moment où il prend les rênes du 
ministère des Finances, en 1993, les questions 
commencent à se faire plus pressantes sur les 
agissements de son entreprise. On l'accuse de 
faire enregistrer plusieurs bateaux dans des 
paradis fiscaux comme la Barbade ou les 
Bahamas pour éviter de payer des impôts au 
Canada. Selon le Bloc québécois. 13 compa
gnies appartenant à Paul Martin ont pignon sur 
rue dans des paradis fiscaux.

Au début de l'année 2003, quand il est 
devenu clair que Paul Martin briguerait l'inves
titure du PLC, les partis d'opposition à Ottawa 
ont de nouveau monté aux barricades. En 
février, Paul Martin est interrogé, à la Chambre 
des communes, sur de possibles conflits d'in
térêts en cas d'accession au pouvoir. Pour ne

pas qu’il favorise l'industrie du transport mari
time ou directement CSL, des députés exigent 
qu'il vende sa compagnie. Paul Martin refuse, 
ne voyant pas de problème à diriger le pays tout 
en étant propriétaire d'une entreprise.

Nouvelle fronde de l'opposition en mars, 
alors qu'un quotidien torontois révèle que Paul 
Martin a été régulièrement informé des affaires 
de CSL, notamment lorsqu'elle a fait construire 
deux cargos dans un chantier maritime de 
Shanghaï, où les salaires sont peu élevés. 
Achetés au coût d'environ 45 millions de dol
lars chacun, les navires battent pavillon baha- 
méen pour éviter de payer des impôts au 
Canada. En tout, sept navires de la CSL arbo
rent des drapeaux de complaisance, permet
tant dans chaque cas, selon l'Organisation de 
coopération et de développement économique 
(OCDE), d'économiser quelque 700 000$ par 
année en impôt, en salaire et en frais divers.

Nouvelle brique pour Paul Martin en avril. 
L'émission Disclosure, diffusée sur les ondes 
de CBC, montre des témoignages d'employés 
de CSL et de spécialistes de l'industrie mari
time qui expliquent comment l'entreprise a 
changé de pavillon pour profiter d'avantages 
fiscaux, mais aussi comment des travailleurs 
ont été remplacés par des employés qui com
mandaient un salaire moins élevé. Un interve
nant a même qualifié les équipages de la flotte 
de main-d'œuvre bon marché (sweat-ships).

Dans le reportage, Pierre Préfontaine, le 
vice-président de CSL, a soutenu que les prati
ques de la compagnie étaient «nécessaires» 
pour que l'entreprise demeure concurrentielle. 
Des spécialistes ont également affirmé que les 
changements de pavillons étaient fréquents 
dans l'industrie.

Paul Martin n'a pas répondu à ce reportage, 
mais son porte-parole, Scott Reid, a souligné 
que M. Martin a travaillé très fort comme mi
nistre des Finances pour éliminer les paradis
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fiscaux. Il a également précisé que 500des600 
employés de CSL se trouvaient au Canada et 
que 19 des 26 bateaux de la flotte sont enre
gistrés au pays et paient des impôts au Canada.

Le Bloc québécois, par la bouche du député 
Pierre Paquette, a continué de reprocher un 
manque de transparence à Paul Martin, rappe
lant que même si ces agissements étaient 
légaux, ils n'étaient pas «moralement accepta
bles, surtout pour un futur premier ministre ».

Sous la pression de plus en plus forte, Paul 
Martin accepte finalement de céder le contrôle 
entier de CSL à ses trois fils, Paul. James et 
David, et de se plier aux recommandations 
éventuelles du conseiller en éthique du gouver
nement, Howard Wilson.

Le 27 août 2003, Paul Martin annonce qu’il 
ne détient plus aucun intérêt dans l'entreprise 
maritime évaluée à 693 millions $ par la firme 
comptable Dun & Bradstreet Canada. En 2001, 
CSL avait réalisé des ventes de 283 millions $.

M. Martin n'empochera rien du tout à la 
suite de cette transaction fort complexe, mais il 
obtiendra quand même une pension de la com
pagnie dont le montant est gardé secret. Aussi. 
829 000 $ en actions ont été transférées à sa 
femme « pour assurer une sécurité financière » à 
cette dernière, selon les avocats responsables 
de la transaction.

Paul Martin devra par contre s'abstenir de 
prendre part à des discussions sur des ques
tions de transport maritime, de navigation ou de 
transport ferroviaire au conseil des ministres. 
Le conseiller en éthique. Howard Wilson, a 
qualifié ces secteurs spécifiques de «rares et 
faciles à gérer».

En point de presse, le député de Lasalle- 
Émard a dit qu'il faisait ainsi la preuve qu'il ne 
peut y avoir de conflit d'intérêt. « Dès le départ,

quand je suis entré en politique, je suis toujours 
allé au-delà de ce qui était exigé en matière 
d'éthique, a expliqué Paul Martin. Je l'ai fait 
dans le passé, je le fais dans le cas qui nous 
occupe aujourd'hui [passation de l'entreprise à 
ses fils]. Fondamentalement, la question impor
tante est de toujours faire preuve de transpa
rence et c'est ce que je fais ici. Il me restera 
seulement une fourchette très étroite où je vais 
devoir laisser d'autres prendre les décisions. » 

Les partis d'opposition n'ont pas diminué 
leurs attaques pour autant, condamnant notam
ment le comportement social de la CSL. Le 
bloquiste Louis Plamondon, responsable du dos
sier, aurait ainsi souhaité que Paul Martin ajoute 
une clause au contrat pour que ses fils s'enga
gent à ne plus utiliser de paradis fiscaux.

Dans un communiqué, le chef du NPD, Jack 
Layton, estime que la CSL «est toujours un 
holding de Paul Martin » et que « donner la com
pagnie à ses enfants ne règle pas le problème 
des navires qui battent pavillons d'autres pays».

Selon Déborah Grey, de l'Alliance cana
dienne, la décision de Paul Martin montre «qu'il 
fait passer les intérêts de sa famille avant ceux 
des Canadiens» et que s'il quitte la table lors
qu'il sera question de commerce maritime, la 
population y perdra au change.

Par ailleurs, Paul Martin possède encore 
d'autres actifs dans différentes entreprises, 
dont des immeubles au Canada et aux États- 
Unis, une ferme en Estrie, des cinémas à Van
couver et des actions dans une firme d'exploi
tation pétrolière. Ces actifs sont détenus par 
une société sans droit de regard. ♦

Alec Castonguay
Journaliste, Le Devoir

897



Le Québec, le Canada, le monde

décision, faire réellement le tour de la question plutôt que « de prendre une déci
sion pour ensuite être obligé de la renverser ».

Cette façon de faire peut être valorisante pour son personnel et suscite une 
grande loyauté au sein d’une équipe dont le noyau a peu changé avec les années.

Il est très curieux, lit beaucoup, s’emballe facilement pour des idées nouvelles... 
Sa soif de savoir peut le mener à appeler à tout moment un expert ou un employé 
pour trouver réponse à ses questions. S’il sait qu’un prix Nobel ou un économiste 
de renom est dans les parages, il va prendre l’initiative de le contacter pour solliciter 
une rencontre, qu’on lui refuse rarement et qui finit par durer généralement des 

heures.
Il le dit lui-même : « Ce qui m’a toujours intéressé le plus, ce sont les idées, faire 

valoir ma vision. » Il est fasciné par le processus d’élaboration des politiques. La 
distinction, très claire en anglais, entre politics (la politique) et policies (les politiques— 
sociales, économiques, etc.), est essentielle chez lui.

La Révolution tranquille, qu’il découvre vraiment en s’établissant au Québec en 
1966, aura pour cette raison une véritable influence sur lui. L’exemple d’une société 
qui change toutes ses manières de faire, qui se prend en mains « en moins d’une 
génération », lui faitune forte impression. « L’idée delà prise en mains m’a toujours ins- 
pité et inspire certainement ma façon de regarder le Canada d’aujourd’hui », dit-il.

Paul Martin est pourtant un pragmatique qui performe à son mieux quand il 
s’attaque à une tâche précise. Malgré ses grandes envolées sur la « vision », il aime 
s’en tenir, sur le plan pratique, à quelques objectifs clairs. « On ne peut avoir trente 
priorités. Je veux faire exactement ce que j’ai fait avec le déficit, c’est-à-dire énoncer 
mes priorités et, à la fin du mandat, les avoir réglées de façon substantielle », confiait- 
il au Deuoir au printemps 2003.

Sa méthode de travail est donc une combinaison de débats vigoureux et de 
préparation minutieuse du terrain. Son entrée en politique a suivi ce procédé. 
Comme Paul Desmarais, il n’hésite pas, à la CSL, à s’entourer d’anciens politiciens 
et organisateurs chevronnés. Deux personnes se détachent du groupe : David 
Herle, un jeune libéral influent de la Saskatchewan, qui sera directeur de sa 
campagne en 2003, et Dennis Dawson, un député battu en 1984 qui est devenu son 
principal conseiller au Québec. Ils n’ont apparemment pas été embauchés au 
départ pour préparer son entrée en politique. Mais il était clair que les deux 
hommes seraient avec lui s’il faisait le saut.

C’est ce qui se produit en 1987. Officiellement responsable du recrutement des 
candidats pour l’élection de 1988, il se fait dire sans arrêt qu’il devrait prêcher par 
l’exemple. Il n’en fallait pas beaucoup pour le convaincre. Il commence à s’or
ganiser environ 18 mois avant le vote. Il monte son organisation, mais refuse les 
passe-droit. Il ne se présentera pas dans la circonscription sûre de Westmount, où 
il habite. Il préfère LaSalle-Émard parce que cette circonscription, expliquera-t-il 
alors, est un « microcosme du Canada » avec sa population francophone, anglo
phone et allophone de classe moyenne et ouvrière.

Fidèle à ses habitudes, il ne laisse rien au hasard et ne tient rien pour acquis. Il 
sillonne la circonscription, se fait connaître. Tout passe à un cheveu de s’écrouler
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lorsque son associé dans CSL choisit de retirer ses billes. Il prend alors, 
le 31 mars 1988, le contrôle complet de l’entreprise mais s’endette de nou
veau. Il s’est toutefois trop mouillé dans LaSalle-Émard pour reculer. 11 
continue. Il est élu à l’automne 1988, au grand plaisir de son père qui n’aura 
toutefois pas le plaisir de le voir devenir ministre, puisque Paul Martin père 
meurt en 1992.

La Révolution 
tranquille, qu'il 
découvre vraiment 
en s'établissant au

Le baptême du feu

Malgré sa réputation et ses contacts, Paul Martin est très vert et même naïf 
à son arrivée au Parlement, admettent deux collaborateurs. II a tout à 
apprendre, y compris la discipline de parti, qui lui donne du fil à retordre.

Les choses s'accélèrent cependant avec l’annonce du départ de lohn 
Tumer, fin avril 1989. Paul Martin se dit intéressé. Surtout, dit-il, pour mettre ses 
idées en avant. C’est au sujet du Québec et de l’accord du Lac Meech que Jean 
Chrétien et lui se différencieront le plus. En plus d'appuyer l’entente, Martin répète 
partout qu’il veut s’inspirer de la Révolution tranquille pour dynamiser le Canada.

Il perd aux mains de Chrétien dès le premier tour. Mais ce dernier lui confiera la 
responsabilité, avec Chaviva Hosek, d’élaborer le programme électoral du parti, le 
fameux Livre rouge. Méthode et travail acharné sont à nouveau au rendez-vous. Mais 
aussi la tenue de consultations étendues et l’organisation de forums où des groupes 
de différents horizons débattront jusqu’à plus soif des sujets au programme. Il tisse 
parla même occasion un nouveau réseau de contacts. Le document final a de l’effet. 
Ce sera l’arme principale des libéraux lors de leur victoire de 1993.

Martin rêve alors de diriger le ministère de l’Industrie, pour traduire dans les 
faits sa vision d’une économie axée sur l’innovation. Chrétien lui propose les 
Finances. Dans leur livre Double Vision, les journalistes Edward Greenspan et 
Anthony Wilson-Smith racontent qu’il résiste plusieurs jours. Jusqu’à ce que des 
amis lui fassentvaloir que personne, après le premier ministre, n’est plus puissant 
que le ministre des Finances et qu’en temps de compressions, tous les ministres en 
seront réduits à quémander.

Dès son assermentation, il file vers Windsor, ses cahiers de briefings sous le bras, 
pour aller au chevet de sa mère, mourante. Pendant un de ses brefs moments 
d’éveil, elle lui demande : « Pourquoi ? » Croyant qu’elle s’interroge sur la raison de 
sa présence, il commence à répondre. Elle l’interrompt : « Pourquoi les Finances ? »

Québec en 1966, 
aura une véritable 
influence sur lui.

L’obsession

Le poste a nui à bien des carrières politiques par le passé. Et en 1993, c’est un 
véritable terrain miné. Le déficit est de 43 milliards. La dette gonfle à vue d’œil. Les 
agences internationales surveillent le pays de près.

S'engage alors la bataille qui fera de lui la vedette du gouvernement libéral. Il a 
peu de temps pour préparer son premier budget, mal reçu car on le juge insuffi
sant. Le véritable coup de barre vient l’année suivante. Son deuxième budget est un 
événement charnière dans la lutte contre le déficit. Un exercice qui eut été impos
sible sans l’appui indéfectible de Jean Chrétien.
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Tout son plan de compressions de 25 milliards sur trois ans est là. Les crédits de 
tous les ministères, sauf celui des Affaires indiennes, sont amputés. Les réductions 
atteignent dans certains cas 40%. Les plus touchés sont ceux de la Défense, des 
Transports, de l’Environnement et de l’Industrie. La fonction publique est réduite. 
La table est mise pour la fin de l’universalité des pensions de vieillesse, la 
disparition du Régime d’assistance-publique du Canada, la transformation et 
surtout la réduction importante des transferts aux provinces pour la santé et 
l’éducation postsecondaire.

L'assurance-chômage passe aussi à la moulinette, avec des prestations réduites. 
Mais les cotisations restent trop élevées pour les besoins du régime, ce qui générera 
des surplus très élevés, au point de provoquer les critiques du vérificateur général. 
En fait, les premiers surplus qu’affichera le gouvernement seront entièrement 
attribuables au surplus du programme de Tassurance-emploi !

Pour arriver à ses fins, Paul Martin bouscule beaucoup de monde. Il décide 
d’adopter des prévisions économiques prudentes, basées sur celles du secteur 
privé. Il s’en tient à un horizon de deux ans. Il prévoit aussi des réserves pour 
éventualités, afin d’éviter, en cas d’imprévus, de rater ses cibles budgétaires. Mais 
son approche aboutit à une sous-évaluation constante de sa marge de manœuvre. 
Une année, l’écart atteint même 17 milliards. Il affiche un premier budget équilibré 
en 1997-98, mais aurait dû en réalité faire état d’un surplus. Il l’a simplement 
effacé, en versant 2,5 milliards de dollars à la Fondation des Bourses du millénaire 
qui n’existe pas encore : cette opération lui vaut les foudres du vérificateur général.

Il ne demande pas pardon, et se réjouit même de ces écarts. Sa logique : il vaut 
mieux promettre moins et obtenir davantage. La recette plaît au public, qu’il a pris 
soin de préparer. Car là aussi, il innove.

La communication devient un élément central de la préparation de son budget. 
Il tient des consultations prébudgétaires étendues, fait une mise à jour écono
mique tous les automnes, révèle ses grandes orientations à l’avance pour mieux les 
faire comprendre, et prépare avec un soin maniaque la présentation du budget.

Ses décisions le mettront en contradiction avec ses positions passées. Alors 
qu’il se faisait le défenseur du logement social dans l’opposition, il préside, une 
fois ministre, au retrait du gouvernement fédéral dans ce secteur.

Il se dit apôtre de la bonne entente avec les provinces et transforme les transferts 
de façon à leur laisser plus d’autonomie. Mais il réduit tellement ces transferts qu’il 
met tout le monde en difficulté sur le front de la santé. Il élimine aussi du calcul des 
transferts toute formule de croissance qui aurait rendu prévisibles les hausses à 
long terme. Il rend du coup les provinces totalement tributaires de la bonne volonté 
d’Ottawa.

À d’autres égards, il reste fidèle à ses vieilles idées en mettant en œuvre le pro
gramme d’infrastructures qui a la faveur de Jean Chrétien. Dans les budgets 
suivants, il investit dans l’innovation, la recherche, le développement techno
logique : ossature à ses yeux d’une économie concurrentielle. II voulait depuis 
longtemps s’inspirer du modèle québécois en matière de gestion des rentes 
publiques et imiter la Caisse de dépôt et de placements. Il le fera.
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Une fois le déficit éliminé, il consacre beaucoup de temps aux 
questions internationales. Il est l’instigateur du G-20, ce groupe de 
ministres des Finances des pays industrialisés et en développement. Il se 
met en tête de voir adopter à l’échelle internationale un mécanisme de 
résolution des crises financières qui permettrait aux pays en difficulté de 
réorganiser leurs dettes sans pour autant provoquer des crises sociales 
majeures comme celles vécues en Asie, au Mexique et en Argentine. 
Considérée comme utopique au départ, cette idée fait maintenant l’objet 
d’études sérieuses.

II montre aussi sa franchise lorsqu’il avoue que les libéraux ont fait une 
erreur en promettant, en 1993, d’éliminer la TPS, un aveu que lean 
Chrétien refusera de reprendre à son compte.

II se dit apôtre de la 
bonne entente avec 
les provinces [...]. 
Mais il réduit 
tellement les 
transferts qu'il met 
tout le monde en 
difficulté sur le front

Viser le sommet de la Sa n té.
Comme il l’a fait de 1990 à 1993, il continue entre 1993 et 1997 à entretenir son réseau.
Il s’irrite qu’on puisse le lui reprocher. « Est-ce que j’ai gardé mes amis ? Absolu
ment », lance-t-il avec fermeté. Pour le reste, il a trop à faire pour s’occuper de 
leadership. Et surtout, dit-il à l’un de ses proches collaborateurs, à quoi ça lui servirait 
puisqu’il n’aurait aucun espoir de devenir chef s’il échouait comme ministre.

Après les élections de juin 1997, cependant, son vieil acolyte David Herle et son 
bras droit Terrie O’Leary profitent d’un diner avec lui pour lui dire qu’il doit 
maintenant monter une véritable organisation. Allan Rock s’y prépare. Chrétien 
pourrait ne pas se représenter. Il faut être prêt.

La machine est mise en place en 1997 sous la direction du Torontois John 
Webster. L’organisation chargée de collecter des fonds est établie dès 1998.

Jusque-là, Jean Chrétien et Paul Martin ont formé un tandem solide. Pas de 
chaleur cependant entre les deux hommes. Le déficit éliminé, les frictions appa
raissent. Jean Chrétien veut d’autres participants dans la course à sa succession. Il 
encourage Allan Rock et Sheila Copps.

En mars 2000, tout juste avant le congrès biennal du parti, c’est le dérapage. À la 
demande d’un groupe de députés, des organisateurs de Paul Martin se présentent à 
une réunion à l’hôtel Royal Constellation, à Toronto. Le secret est éventé la veille du 
congrès : la colère gronde dans l’équipe Chrétien, qui voit un complot pour le 
déloger. Paul Martin est pris au dépourvu et fuit les médias sans savoir quoi dire.

Cet incident met alors en lumière ce qui se révélera plus tard l’un de ses prin
cipaux points faibles. Communicateur hors pair pour faire passer ses politiques, il 
s’avère incapable de répliquer sur le vif lorsqu’il est pris dans une controverse. « S’il 
est question de faire des choses et de prendre des décisions en matière de politique 
publique, tout démontre que Paul Martin est décidé. Le budget de 1995 n’était pas 
le fait d’une personne hésitante. Mais lorsqu’il est question, à un moment précis, 
de communiquer sur un sujet fortement symbolique, il est horriblement indécis », 
relève Susan Delacourt.

Le chef de cabinet de Chrétien, Jean Pelletier, affirmera plus tard que ce sont les 
manœuvres du camp Martin qui ont poussé son patron à se représenter en 2000.
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Dans l’entourage de Martin, on admet que l’impression laissée par l’incident de 
Toronto était très mauvaise. Mais on pense que Chrétien cherchait seulement un 
prétexte pour se représenter, lui qui avait donné des signaux contraires.

Après cet épisode, la rumeur veut que Martin quitte la politique. Sa femme et ses 
proches conseillers l'incitent à se retirer. Les députés exercent des pressions 
inverses. A-t-il cédé ? A-t-il vraiment songé à partir ? Les jugements varient mais 
chose certaine, il est sur les rangs à l’automne 2000, y compris aux côtés de Jean 
Chrétien pour faire des publicités électorales.

Le climat reste toutefois empoisonné. Il ira s’aggravant en 2001. Plusieurs 
ministres partent en campagne avec la bénédiction de lean Chrétien, mais leurs 
initiatives ne décollent pas. En janvier 2002, Brian Tobin, qui avait fait un retour en 
politique fédérale à l’invitation de Chrétien, après s’être fait promettre un coup de 
main pour sa campagne au leadership, abandonne la course. Selon lui, Paul Martin 
a déjà une avance insurmontable.

En mai, Jean Chrétien sonne la fin de la récréation. Il exige de toutes les équipes 
qu’elles stoppent leurs activités. En somme, qu’elles fassent rentrer dans la 
bouteille le génie qu’il a lui-même laissé s’échapper.

Paul Martin refuse et annonce le 3 c mai qu’il songe à son avenir. Mais il tergi
verse pendant deux jours. Ce sera finalement Chrétien qui tranchera et l’évincera. 
Cela provoque un mouvement de sympathie en faveur de Martin... et un mouve
ment pour pousser Jean Chrétien vers la sortie. Le premier ministre résiste un 
temps mais cède, fin août 2002. Il annonce à son caucus qu’il ne se représentera 
pas. Mais il y a encore une astuce : il ne quittera son poste... que 18 mois plus tard, 
en février 2004.

Après son départ du cabinet, le 2 juin 2002, Paul Martin fait face à des pressions 
pour faire connaître sa « vision » et son programme. Il hésite, attend, remet à plus 
tard. Surgit une critique tout à fait nouvelle dans son cas. On le qualifie alors de 
vague et d’indécis. On cite en preuve sa manie de débattre ad nauseam avant de 
trancher. Son entourage n’en croit pas ses oreilles. On cite sa détermination lors de 
l’achat de CSL, ou encore dans sa bataille contre le déficit.

L’automne 2002 se révèle un « vrai cauchemar » pour l’équipe Martin, confie un 
collaborateur de longue date. Il se retrouve fréquemment entre l’arbre et l’écorce, dit- 
il. On a plutôt l’impression qu’il veut ménager la chèvre et le chou. Ainsi, il finit par 
appuyer la ratification du Protocole de Kyoto, mais seulement après avoir demandé 
un délai. Il est d’accord avec la loi sur le financement des partis politiques, mais veut 
que les députés puissent, comme ils le souhaitent, amender la loi. Ces hésitations 
laissent planer le doute sur la fermeté de son leadership.

« Chaque fois que le gouvernement posait un geste, les gens voulaient avoir 
l’opinion de Paul. Il est devenu évident qu’à moins de se mettre en retrait, on lui 
demanderait sans cesse des comptes et le traiterait comme le chef de l’opposition », 
de dire ce collaborateur.

Le vase déborde lorsque Paul Martin fait un discours sur la réforme parle
mentaire, le thème central du premier droit de sa campagne. Il veut donner plus de 
marge de manœuvre aux députés avec une discipline de parti moins rigide, la tenue
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d’un plus grand nombre de votes libres. Il souhaite qu’ils aient le pouvoir 
d'élaborer des législations, de revoir des nominations et d’élire les présidents de 
comités.

L’Alliance canadienne profite de sa prise de position en faveur de l’élection des 
présidents de comité parlementaire, idée que rejette lean Chrétien, pour soumettre 
au vote une résolution en ce sens. Paul Martin est coincé. Avec une cinquantaine de 
libéraux, il vote avec l’opposition.

En janvier 2003, en Alberta, il tente de calmer le jeu. Il déclare qu’il ne peut y 
avoir qu’un seul premier ministre et qu’il se nomme lean Chrétien. Il ajoute que les 
candidats doivent pouvoir mettre leurs idées de l’avant sans craindre la contro
verse. Il précise : « le propose des politiques que je mettrai en œuvre une fois pre
mier ministre, et non pas des demandes au gouvernement actuel. » Il s’en tient 
alors au scénario typique du meneur. Il joue « sûr ».

Les zones d’ombre

Paul Martin ouvre davantage son jeu durant la course officielle qui démarre le 
10 février 2003, un mois après qu’Allan Rock se soit désisté devant la force de Paul 
Martin. Les seuls adversaires qui lui restent sont Sheila Copps, qui fera campagne 
en se présentant comme le porte-étendard de la gauche libérale, et John Manley, 
qui met en doute la loyauté, la tranparence, le leadership et le sens des respon
sabilités de Paul Martin.

Mais le rouleau-compresseur de la machine Martin se fera sentir à chaque étape. 
Ses coffres sont nettement mieux garnis. Il présente un bulletin de candidature 
signé par 86 % des présidents d’association de circonscription et par tous les pré
sidents des commissions jeunesse et féminines. Le parti organise six débats, mais 
la formule retenue protège visiblement le meneur. Lui, par contre, avec ses moyens 
financiers écrasants, s’offre une série d’assemblées publiques où il monte seul en 
scène.

Le 20 juin, lorsque prend fin la période d’adhésions au parti, il écrase à nouveau 
ses adversaires. On estime qu’il a recruté autant de nouveaux membres que tous ses 
adversaires réunis, sans compter qu’il a l’appui de la grande majorité des membres 
existants. La victoire est dans la poche. John Manley le concède et annonce son 
retrait le 22 juillet.

Les idées dans tout ça ? Elles ont été reléguées au second plan. Ce qui ne veut pas 
dire que rien n’a été dit. Au fil des débats, des discours et des assemblées publiques, 
Paul Martin a lancé des idées, mais sans publier de documents-synthèse.

Il a toujours parlé du déficit démocratique et de la nécessité de procéder à une 
réforme parlementaire, mais il a évité d’aborder la question plus large de la réforme 
électorale. Ses autres sujets de prédilection sont les affaires internationales et le 

soutien aux villes.
En matière de politique étrangère, il préconise de meilleures relations avec les 

Américains grâce à la mise sur pied d’un comité spécial du cabinet et d un comité 
parlementaire. Il veut procéder à une revue des politiques étrangères et de défense 
et accroître les budgets militaires pour tenir, dit-il dans une de ces formules vagues
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dont iJ a le secret, « du modèle post-n septembre ». II défend le multilatéralisme, 
mais ne croit pas que les Nations unies en soient les seules représentantes. Si aucun 
consensus n’est possible et que les circonstances le permettent, le Canada devrait 
être prêt à agir quand même, comme il l’a fait au Kosovo et en Afghanistan. Il 
voudrait que le G-y soit élargi pour devenir le G-20 et il est favorable à la 
participation canadienne au bouclier antimissiles américain, à la condition que 
cela n’entraîne pas le déploiement d’armes dans l’espace.

Aux villes, il propose un nouveau pacte fiscal au moyen d’une cession d'une 
portion de la taxe sur l’essence qui pourrait atteindre 2,5 milliards. Mais cela devrait 
faire l’objet d’une entente avec les provinces. Il veut aussi consulter les villes lors du 
processus budgétaire et les inviter a certaines conférences des premiers ministres.

En matière de relations fédérales-provinciales, il annonce un changement de 
climat, la tenue d’au moins une conférence des premiers ministres. Il est prêt à 
discuter du financement de la santé et d’éducation postsecondaire, d’une gestion 
concertée des listes d’attente en matière de santé. Mais il ne veut pas entendre 
parler de déséquilibre fiscal et de transfert de points d’impôt. Et pas question de 
rouvrir la loi sur la clarté ou le dossier constitutionnel, bien qu’il porte une 
attention particulière au sentiment d’aliénation de l’Ouest, une région où son parti 
reste faible.

Il a soulevé une controverse en disant ne pas vouloir mettre en œuvre le projet de 
loi C-7 sur la gouvernance des bandes autochtones. Il s’est ravisé, disant qu’il 
voulait la mettre en œuvre, mais en profitant du délai prévu de trois ans pour 
l’amender et ainsi bâtir des ponts avec les chefs de bandes.

U veut que le Canada adopte certaines réformes pour faciliter la vie des immi
grants, avec l’idée d’en faire entrer davantage. Il ne voit pas l’utilité d’une carte 
d’identité canadienne, approuve la décriminalisation de la possession simple de 
marijuana et accepte de se plier aux jugements des cours en faveur de la recon
naissance des mariages de couples de même sexe.

Les défis à venir
Paul Martin promet un gouvernement activiste. Ses expressions fétiches — « aller 
au devant du changement», «un Canada à l’avant-garde», «jouer un rôle de 
leadership » — parsèment ses discours. Il veut agir, quitte à essouffler les gens, 
note une vieille connaissance. Mais sera-t-il compris ? Car Paul Martin n’est pas un 
communicateur-né.

Il en était d’ailleurs conscient avant même d’entrer en politique, puisque 
18 mois environ avant de se faire élire, il a fait appel à une entreprise de relations 
publiques pour l’aider à polir ses interventions.

Il reste nerveux lorsque vient le moment de livrer un discours. Il est reconnu 
pour répéter ses allocutions pendant de longues heures et jusqu’à la dernière 
minute. C’est d’ailleurs presque toujours à l’approche de ce genre de prestations 
publiques qu’il a des explosions de colère. Des colères devenues moins fréquentes 
avec le temps, mais restées légendaires dans son entourage. Il ne s’en cache pas. 
« J’aimerais bien le nier mais c’est la vérité. »
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Un ancien collaborateur note qu’il communique nettement mieux ses idées 
qu’auparavant, mais qu'il a encore des problèmes. « le pense qu’il a encore de la 
difficulté à bien traduire très exactement, en mots simples, compréhensibles et 
inspirés, ce qu’il conçoit par ailleurs parfaitement bien », dit-il.

□ □ □

Paul Martin a déjà dit, alors qu’il était dans l’opposition, qu’« un gouvernement 
doit être prêta être battu pour ses idées ». Mais alors, lesquelles lui tiennent à cœur 
à ce point? La campagne de 2003 n’a pas permis de répondre clairement à cette 
question. Une fois devenu chef, ce sera là un de ses défis. L’autre sera de convaincre 
la population canadienne qu’après neuf années passées au cœur du pouvoir, Paul 
Martin incarne vraiment le changement. ♦

Pour eu savoir plus

Greenspon, Edward et Anthony Wilson-Smith, Double Vision, The Inside Story of the 
Liberals in Power. Doubleday Canada, Toronto, 1996.

Chodos, Robert, Rae Murphy et Eric Hamovitch , Paul Martin, A Political Biography. James 
Lorimer Publishers, Toronto, 1998.

Martin, Paul Sr., The London Diaries, 1975-1979. Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 
1988.

Martin, Paul Sr., A Very Public Life, Tome 1. Deneau Publishers, Ottawa, 1983.

Martin, Paul Sr., A Very Public Life, Tome 2. Deneau Publishers, Ottawa, 1985.

Le règne de Jean Chrétien 
vu de ma cuisine

John Richards
Économiste, Université Simon Fraser

J’écris cet article par un idyllique après- 
midi d’été sur ma table de cuisine, à l’est 
de Vancouver. L’air est doux, les oiseaux 
gazouillent. Lorsque je lève les yeux et 
que j’aperçois les géraniums du balcon, 
sur fond de verdure et de grands sapins, 
je me dis que, peut-être, Jean Chrétien a

raison quand il décrit le Canada comme 
« le meilleur pays du monde ».

Il faut accorder cela au premier 
ministre : mieux que ses adversaires, 
M. Chrétien a su apprécier ce pays à sa 
juste valeur. Mais il a profité de la fai
blesse de l’opposition.
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La faiblesse de l’opposition à Ottawa
Les chefs du NPD, eux, ne voient que la 
misère, et pour y remédier ils deman
dent un État-providence toujours plus 
généreux et des taxes toujours plus 
élevées. Trois fois, dans trois provinces, 
au début des années 1990, ils ont eu 
l’occasion de mettre leurs idées en 
pratique.

En Colombie-Britannique et en 
Ontario, le NPD a fait preuve d’une 
incompétence telle que l’élection fédé
rale de 1993 devint, pour beaucoup de 
Canadiens, un référendum sur deux 
questions : que pensez-vous du gouver
nement Mulroney et de votre gouverne
ment provincial néo-démocrate? Le 
NPD perdit alors les quatre cinquièmes 
de son caucus à Ottawa. Les deux élec
tions depuis —1997 et 2000—ont con
firmé la débâcle. La conséquence pour 
M. Chrétien ? Pendant tout son règne, il 
n’a jamais été menacé par la gauche.

Avec l’échec de l’Accord du lac 
Meech, le ministre fédéral Lucien Bou
chard a subi une transformation exis
tentielle : le fédéralisme canadien, a-t-il 
conclu, a été incapable de se réformer 
et la souveraineté — incluant une 
association économique avec le reste du 
Canada — est devenue la seule solution 
honorable pour les Québécois. La 
majorité des Québécois francophones 
étaient d’accord, et 60 % d’entre eux ont 
voté « oui » au référendum de 1995.

Mais que signifiait ce « oui »? Beau
coup, parmi ces 60% de francophones, 
aspiraient a un Québec fort et indépen
dant à l’intérieur d’un Canada uni. En 
faisant adopter la « Loi sur la clarté » en 
1999, M. Chrétien et son ministre Sté
phane Dion ont mis les Québécois 
devant un choix explicite : soit la souve
raineté tout court, soit le statu quo cons

titutionnel. La majorité des Québécois, y 
compris une majorité de francophones, 
ont préféré le statu quo. M. Chrétien a 
compris cela. À la fin de la décennie, la 
colère populaire s’était dissipée, et sans 
marge de manœuvre, le Bloc s’étiole. Les 
résultats des élections générales de 2000 
et des dernières élections du Québec 
confirment qu’à court terme du moins, 
Chrétien a eu le dessus sur le mouve
ment souverainiste.

Et à droite ?
Preston Manning figure parmi les poli
ticiens les plus intellectuels des deux 
dernières décennies au Canada. Avant 
Paul Martin et Jean Chrétien, avant 
Ralph Klein et Roy Romanow, il avait 
compris le besoin d’un assainissement 
douloureux des comptes publics, dans 
les provinces et à Ottawa. Au début, son 
message a difficilement passé, même 
parmi les conservateurs. Il s’est 
impatienté.

Lorsque Mulroney, au milieu de son 
premier mandat, n’a pas réduit le déficit 
hérité de Trudeau aussi rapidement que 
Manning l’aurait souhaité, celui-ci a 
fondé le Reform Party. Il avait pour 
mission de réduire les dépenses fédé
rales, et, tout particulièrement, les 
transferts versés aux cinq provinces à 
l’est de la capitale. Son succès, à l'Ouest, 
lors des élections de 1993, a porté un 
coup fatal à la coalition «bleue» des 
nationalistes du Québec et des conser
vateurs de l’Alberta.

Si M. Manning s’était contenté de 
militer au sein du PC, aurions-nous 
connu un tel règne de M. Chrétien? 
Peut-être que non. Mais ce n’était pas 
dans le caractère de M. Manning de 
transiger. Il méprisait ses opposants — 
Audrey McLaughlin, Jean Chrétien,
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Brian Mulroney, Lucien Bouchard — 
qu’il accusait tous de se réfugier dans 
des demi-vérités sur la question fiscale.

Mais la politique ne se réduit pas aux 
comptes publics. M. Manning ne parle 
pas français, et s’intéresse peu à 
l’histoire des francophones d’Amé
rique, et cela lui a coûté cher. Les Qué
bécois l’ont écarté, tout comme la 
majorité des Ontariens qui, même s’ils 
se méfient de la « société distincte » de 
l’autre côté de la rivière Outaouais, 
savent qu’il faut un gouvernement 
fédéral capable de traiter la réalité 
québécoise.

S’il a mal compris le Québec, Man
ning a toutefois bien vu que le Canadien 
moyen veut un État-providence à 
l’européenne. Il a résisté au discours 
« libertarien » des intellectuels les plus à 
droite de Calgary qui se sont ralliés a 
son parti. Après son départ, et après 
l’interlude Stockwell Day, l’un d’entre 
eux, Stephen Harper, a pris la relève. 
En se faisant le chantre d’un État- 
providence réduit à sa plus simple 
expression, façon américaine, M. Har
per fait peur au Canadien moyen.

Entre un Harper et un chef libéral, 
quel qu’il soit, Harper sera toujours le 
perdant.

Finalement, les conservateurs... Jean 
Charest a survécu à la défaite cuisante 
de 1993, et il a sauvé les meubles pour 
son parti à l’élection de 1997. Peu après, 
il s’est fait plébisciter chef du Parti 
libéral du Québec. loe Clark l’a rem
placé à la tête du PC. Comme disent les 
Français au sujet des Bourbons : loe 
Clark n’a rien oublié de la gloire de 
l’ancien régime... et il n’a rien appris 
depuis.

On peut résumer ici en disant que 
Chrétien a profité d’opposants qui

étaient clairement incapables de ras
sembler une majorité de Canadiens. 
Son opposant le plus redoutable a été 
Lucien Bouchard. Mais lui, il ne voulait 
pas devenir premier ministre du Canada 
— seulement président d’un Québec 
indépendant. Et il a failli réussir...

À court terme, 

Chrétien a eu le 

dessus sur le 

mouvement

„ ... souverainiste.
Politique economique :
la grande volte-face de 1995
Avant l’élection de 1993, une poignée de 
libéraux studieux — y compris Paul 
Martin — ont écrit et publié un Livre 
rouge : autre nom du programme électo
ral du Parti libéral du Canada. Ce docu
ment d’une centaine de pages a joué un 
rôle important lors de cette élection. De 
Vancouver à St. John’s, Chrétien et ses 
collègues l’ont brandi devant les foules 
et l’ont fait distribuer gratuitement par 
dizaines de milliers d’exemplaires.

Pour ses auteurs, le Livre rouge était 
plus que de la propagande électorale : 
c’était le manifeste d’un gouvernement 
réformateur. Bourré de graphiques et 
de citations d’experts, il contenait des 
idées intelligentes comme, par exem
ple, l’insistance sur la formation de la 
main-d’œuvre.

Dix ans plus tard, ce qui frappe plu
tôt dans ce programme, c’est l’esprit 
partisan et la naïveté fiscale de l’équipe 
libérale au seuil du pouvoir. Trois exem
ples de cela :
1. Le Livre rouge ridiculisait le Budget 

1993-94 (Ie dernier du gouverne
ment Mulroney) pour avoir proposé 
des compressions dans les dépenses 
fédérales et promis l’élimination du 
déficit fédéral avant 1998. Or, que 
s’est-il passé? Une fois au pou
voir, les libéraux ont comprimé les 
dépenses ; ils ont éliminé le déficit 
un an avant l’échéance fixée par les
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Inroads
«The Canadian Journal 

of Opinion»

Fondée en 1992 par deux intellectuels, Henry Milner 
de Montréal et John Richards de Vancouver, Inroads 
veut être la tribune qui laisse une place aux opinions, 
à toutes les opinions — pourvu que les auteurs 
écrivent bien et sachent défendre leur point de vue 
avec intelligence. Depuis plus de dix ans, la revue 
s'est imposée comme un lieu de rencontre et de 
débats entre acteurs et penseurs de la réalité 
politique, économique et sociale du Canada.

Dans ses premiers numéros, jusqu'en 1996, 
Inroads abordait en long et en large les conflits Québec- 
Canada. Il s'agissait d'une rare tribune où un anglo
phone vivant en dehors du Québec avait accès aux 
textes écrits par des Québécois francophones. 
Récemment, Inroads s'est penchée sur la complexité 
de la situation autochtone. On trouve dans la revue des 
voix autochtones et non autochtones; des Métis des 
Prairies et des universitaires.

La politique internationale y tient désormais une 
place plus importante. Nous avons scruté les écrits 
de Noam Chomsky. Dans l'un des plus récents 
numéros, plusieurs auteurs examinent le pour et le 
contre de l'aide internationale et la politique du FMI. 
Dans ce contexte on analyse les sorts, fort diver
gents, des deux pays qui partagent l'île Hispaniola : la 
République dominicaine réalise un progrès écono
mique, tandis que Haiti traîne dans la corruption et la 
pauvreté. Dans la même édition, Hugh Segal pense 
voir la naissance d’une vraie communauté nord- 
américaine parmi les trois pays-membres de l'ALENA.

Le Québec occupe toujours une part importante de 
nos pages. C'est dans Inroads que Claude Ryan et 
André Burelle ont publié leur échange épistolaire sur 
l'Entente cadre sur l'union sociale. Dans le numéro 
d'automne 2003, Éric Bédard explique la montée de 
l'ADQ, et Jean-François Usée critique le parti de Mario 
Dumont. ♦

John Richards, coéditeur
www.inroadsjournal.ca

conservateurs... et ces décisions ont 
assuré leur réélection en 1997.

2. Le Livre rouge proposait la renégo
ciation de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA). Au cas où 
cette renégociation n’apporterait pas 
de modifications importantes, la 
prochaine étape serait son abro
gation pure et simple. Peu après la 
conquête du pouvoir, les libéraux se 
sont rendu compte de l’impasse 
d’une telle voie. Us ont tout sim
plement accepté l’ALENA, tel quel.

3. Le Livre rouge promettait de remplacer 
la TPS, très controversée, par une 
taxe plus « équitable ». Dix ans plus 
tard, les Canadiens continuent de 
payer la TPS.
Pendant la première année du règne 

de Chrétien, le Livre rouge a effective
ment servi de guide. Le premier budget 
de Paul Martin, en 1994, était la conti
nuation de ceux de ses prédécesseurs. 
Lloyd Axworthy, alors responsable du 
ministère gigantesque qu’est le Déve
loppement des ressources humaines, a 
organisé des tables rondes avec divers 
groupes d’activistes... qui ont évi
demment proposé de nouveaux pro
grammes sociaux.

Mais, en coulisses, s’est produit 
l’événement-clé de la politique écono
mique des dix dernières années. Les 
mandarins du ministère des Finances 
ont convaincu Paul Martin que Man
ning avait raison : il fallait assainir les 
comptes publics en toute priorité. Le 
Canada figurait parmi les pays de 
l’Organisation pour la coopération et le 
développement économiques (OCDE) 
dont les dettes et les déficits du secteur 
public (fédéral, provincial, municipal) 
étaient les plus élevés. Les provinces les 
plus endettées, comme la Saskatche-
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wan et Terre-Neuve, frôlaient la faillite. 
Si les choses restaient en l’état, arrive
rait un moment où les marchés inter
nationaux refuseraient d’acheter des 
obligations canadiennes. Il y aurait 
spéculation contre le dollar. Il fallait 
donc en finir avec l’esprit partisan et la 
naïveté du Livre rouge.

Paul Martin, à son tour, a convaincu 
M. Chrétien. La conversion du reste de 
l’équipe libérale a été plus difficile. Mais 
les caucus néo-démocrate et conserva
teur étaient alors décimés, et il y avait 
peu de voix au Parlement pour défendre 
le statu quo fiscal. Manning et ses 
collègues assaillaient quotidiennement 
les libéraux en leur rappelant le mon
tant exorbitant de I’intérét à payer sur 
une dette toujours croissante, et le refus 
des contribuables de payer davantage. 
Lucien Bouchard, alors chef de l’op
position, s’intéressait davantage à une 
future République du Québec qu’au 
problème du déficit.

En fin d’année, les événements sur
venus au Mexique ont été la goutte qui a 
fait déborder le vase. Les institutions 
financières new-yorkaises ont retiré 
leur confiance au gouvernement mexi
cain, ce qui a provoqué une dévaluation 
spectaculaire du peso. À Ottawa, on se 
mit à craindre que la même chose ne se 
produise au Canada.

Il aura fallu attendre février 1995 — 
le second budget libéral — pour que le 
PLC annonce sa conversion au réalisme 
fiscal.

Par la suite, MM. Martin et Chrétien 
onteu beaucoup de chance. Le conserva
teur Mike Harris ayant remplacé le néo
démocrate Bob Rae, le gouvernement de 
la plus grande province est devenu un 
allié. Et, plus important, 1995 a marqué 
le début du boom « dot.com » en Amé

rique du Nord. L’expansion de la 
demande occasionnée par les investis
sements en technologie numérique a 
créé des centaines de milliers d’emplois. 
Elle a fait bondir la productivité de 
l’économie canadienne et gonflé les 
caisses gouvernementales. Alors qu’au 
début de la décennie, le Canada figurait 
parmi les pays aux plus gros déficits, à la 
fin de la même décennie il affichait 
d’énormes surplus.

Les prémisses libérales 
et la politique sociale
Comme l’a écrit André Burelle décrivant 
les idées de Pierre Trudeau et de l’élite 
du Parti libéral du Canada, « les désac
cords entre hommes de bonne foi por
tent le plus souvent sur les prémisses de 
leurs raisonnements plutôt que sur la 
logique de leurs conclusions » (lettre à 
Claude Ryan, septembre 1999). Chré
tien a baigné toute sa vie dans la culture 
du PLC et des mandarins d’Ottawa res
ponsables des programmes sociaux 
inaugurés à l’époque de Lester Pearson. 
Les prémisses de cette élite libérale 
n’ont guère changé depuis.

La première de ces prémisses, c’est 
évidemment l’importance de l’État- 
providence. La seconde, que j’appelle la 
prémisse de Pangloss, dit que puisque 
«le Canada est le meilleur des pays 
possible », il faut se méfier de ceux qui 
critiquent le statu quo — surtout lors
qu’ils parlent au nom des gouverne
ments provinciaux.

L’effet de ces deux prémisses appli
quées à la politique sociale, est de 
ne voir que les avantages des pro
grammes et d’en ignorer les désavan
tages — jusqu’à ce qu’il y ait crise. Par 
exemple, les amendements nécessaires 
à l’assurance-chômage sont restés

Février 1995 : 

le PLC annonce 

sa conversion au 

réalisme fiscal.
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La pauvreté 

et la détresse 

des familles 

autochtones est le 

problème social le 

plus aigu du pays.

lettre morte jusqu’à la crise fiscale de 
1995. Dans les années i960, la grande 
majorité des bénéficiaires utilisaient le 
programme comme prévu — en cas de 
chômage involontaire. Mais dans les 
années 1980, trop de bénéficiaires ont 
profité de ce programme régulièrement 
— c’est-à-dire pour pallier le chômage 
volontaire. Souvent, c’est comme ça : 
les désavantages d’un programme 
n’apparaissent que lentement, au fur et 
à mesure que les bénéficiaires appren
nent à en contourner les règles.

Pour le succès d’un programme 
social, le pragmatisme d’un adminis
trateur chevronné est souvent plus 
important que les théories d’un man
darin intellectuel. Or, parmi les cadres à 
Ottawa, on trouve plus d’intellectuels 
que de bons managers. Et cela, en 
partie, parce qu’Ottawa ne gère pas 
grand-chose. Le gouvernement fédéral 
distribue beaucoup d’argent (péréqua
tion aux provinces pauvres, pensions 
aux personnes âgées, transferts aux 
bandes indiennes, etc.), mais ne gère 
pas les programmes complexes comme 
les écoles, les hôpitaux ou l’aide sociale 
pour les démunis. Ce rôle revient aux 
provinces. Avec leurs prémisses rigides 
et leur manque d’expérience dans la 
gestion, les mandarins ont la fâcheuse 
tendance de faire fi de la division des 
pouvoirs et de penser qu'ils pourront 
toujours faire mieux que les gouverne
ments provinciaux.

Prenons un exemple de l’incapacité 
des libéraux de voir les effets pervers de 
leurs politiques sociales : la politique 
envers les autochtones.

La pauvreté et la détresse des familles 
autochtones est le problème social le 
plus aigu du pays. Et les prémisses 
libérales font intégralement partie du

problème. Au début de sa carrière 
ministérielle, M. Chrétien était ministre 
des Affaires indiennes. C’était l’époque 
du White Paper de Trudeau, qui proposait 
l’élimination des réserves et la pleine 
intégration de la population indienne à 
la société canadienne. Les chefs indiens 
ont refusé catégoriquement ces proposi
tions, insistant sur leurs droits collectifs. 
Trudeau a vite laissé tomber le White 
Paper. Lui et ses mandarins sont alors 
passés d’un extrême à l’autre : ils ont 
repris à leur compte les prémisses des 
chefs traditionnels, selon lesquelles les 
Indiens sont foncièrement différents 
des autres Canadiens et méritent le 
statut de « société distincte ».

Depuis maintenant trois décennies, 
Ottawa verse des montants considé
rables aux chefs et aux conseils de 
bande pour qu’ils puissent financer des 
réseaux de services parallèles, indé
pendants des services fournis par les 
provinces. Les résultats de ce parallé
lisme ne sont guère impressionnants : 
parmi les Indiens habitant dans les 
réserves, 40% dépendent de l’aide 
sociale (il n’y a tout simplement pas 
d’emplois sur place) et un tiers seule
ment ont fini leurs études secondaires 
(ce qui limite l’accès aux bons emplois 
ailleurs).

11 n’est pas étonnant que de plus en 
plus d’indiens choisissent de vivre en- 
dehors de leur réserve. Selon le recen
sement de 2001, et pour la première 
fois, moins de la moitié des Indiens 
habitent dans une réserve. Si on prend 
en compte tous les autochtones, Métis 
et Inuits inclus, on trouve que moins 
d’un tiers d’entre eux habitent aujour
d’hui dans une réserve.

Les autochtones urbains connais
sent une vie plus difficile que celle des
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non-autochtones. Mais en matière 
d’éducation, d’emploi et de revenu per 
capita, cette vie reste quand même bien 
meilleure que celle des autochtones qui 
habitent les réserves. Ottawa com
mence à peine à reconnaître les failles 
des prémisses des chefs traditionnels, 
parce que la gestion de beaucoup de 
bandes est scandaleuse. Ottawa pro
pose un projet de loi pour améliorer la 
qualité de gestion. Fortement contestée 
par les chefs, la loi n’a toujours pas été 
adoptée. M. Chrétien, qui connaît pour
tant le dossier autochtone mieux que 
tout autre premier ministre avant lui, ne 
s’est jamais engagé à fonder la politique 
autochtone sur de nouvelles prémisses 
viables.

La politique étrangère
Jusqu’à son troisième mandat, M. Chre
tien ne s’estpas beaucoup préoccupé du 
monde extérieur.

On peut vite résumer sa politique 
militaire: diminution du budget et 
esprit partisan. En 1993, il a annulé le 
contrat de remplacement des hélicop
tères militaires signé par son prédéces
seur, qu’il dénonçait comme dépense 
inutile. Dix ans plus tard, le Canada n’a 
toujours pas de nouveaux hélicoptères. 
Le vieux Sea King qui s’est écrasé sur le 
destroyer qui le transportait est devenu 
le symbole d’une politique de défense 
insouciante.

Et puis il y a eu l’Irak...
Dans le conflit diplomatique qui a 

précédé la guerre, M. Chrétien a lou
voyé. D’un côté, il a insisté pour que le 
Canada se conforme au multilatéra
lisme qu’il incarne dans les instances de 
l’ONU. Ce qui, en pratique, se résumait 
à suivre la France, membre permanent 
du Conseil de sécurité, et donc à refuser

d’appuyer l’initiative anglo-américaine. 
Mais M. Chrétien ne partage pas l’ambi
tion française de fonder un axe diplo
matique indépendant des Américains 
et, comme les Anglo-Américains dont 
il espérait la victoire une fois la 
guerre déclarée, il a dénoncé le régime 
tyrannique et sanguinaire de Saddam 
Hussein. C’était une politique de 
l’ambiguïté, dont le seul fil conduc
teur était un désir de ne pas heurter 
l'opinion canadienne — et surtout 
québécoise.

Comme la majorité des gens dans 
l’ouest du Canada, j’ai appuyé l’inva
sion de l’Irak. Évidemment, la grande 
majorité des Québécois s’y sont oppo
sés, ainsi qu’une bonne partie de l'opi
nion anglo-canadienne. Contrairement 
au Royaume-Uni, pays dont l’opinion 
publique a été aussi partagée que ne l'a 
été l’opinion canadienne, Chrétien a 
évité un débat de fond. Les Canadiens 
ont suivi leur premier ministre dont le 
langage flou n’est pas sans rappeler 
celui de Mackenzie King sur la cons
cription. M. Chrétien n’a pas mené une 
politique amorale sur l’Irak — ce que je 
pense être le cas pour la France. Il a 
simplement déployé une diplomatie 
inspirée par le compromis sur le front 
intérieur, en faisant l’économie d’une 
analyse réaliste du monde tel qu’il est.

Bien sûr, il y a eu quelques succès 
diplomatiques durant ces dix années. 
Comme ministre des Affaires étran
gères, Lloyd Axworthy a exercé le soft 
power canadien en faveur d’un nouveau 
Tribunal des crimes de guerre. En tant 
que président du G-8 en 2002, M. Chré
tien s’est fait le chantre du NEPAD (le 
Nouveau partenariat pour le dévelop
pement de l’Afrique). Geste concret et 
positif, il a éliminé l’imposition de

Dans le conflit 

diplomatique 

qui a précédé la 

guerre, M. Chrétien 

a louvoyé.
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droits canadiens pour les produits en 
provenance des 49 pays les moins 
développés. Et il a engagé Ottawa à 
doubler le budget de l’ACDI (Agence 
canadienne de développement interna
tional) dans les années à venir.

Jean Chrétien, ce sous-estimé...
En 1990, au moment où Jean Chrétien 
prenait la direction du PLC, nous, Cana
diens anglophones, l’avions décrit

comme un homme du passé. Nous 
l’avions sous-estimé. Par contre, lui ne 
nous a pas surestimés. Il a fait le néces
saire. Il a obligé les Québécois à mettre 
fin, au moins pendant quelque temps, à 
leurs tergiversations entre le Canada et la 
souveraineté. Il a obligé les Canadiens à 
assainir leurs comptes publics. Son plus 
grand échec aura été de laisser stagner le 
dossier autochtone pendant une décen
nie de plus. ♦
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Le refus du Canada d’aller en guerre 
en Irak aux côtés de son indéfectible 
allié américain a installé un climat de 
crainte perpétuelle, et toute décision du 
gouvernement est désormais évaluée en 
fonction des réactions qu’elle pourrait 
susciter à Washington, ou de l’impact 
qu’elle pourrait avoir sur les échanges 
commerciaux. Pour s’en convaincre, on 
peut rappeler l’importance accordée 
aux propos de l’ambassadeur américain 
à Ottawa, Paul Cellucci.

Ce réflexe n’est pas précisément né 
avec le différend diplomatique irakien, 
même si celui-ci l’a amplifié. Déjà, à 
l’automne 2002, le Canada était déchiré 
entre les partisans d’une ratification du 
protocole de Kyoto sur les changements 
climatiques, et ceux qui s’y opposaient 
par crainte d’impacts économiques 
trop grands après le retrait des États- 
Unis du traité multilatéral.

Le Canada de feu et de glace

Entre l’annonce du retrait de Kyoto par 
le président George W. Bush, et celle de 
la ratification du premier ministre Jean 
Chrétien, il s’est écoulé un an et demi, 
période pendant laquelle l’adminis
tration canadienne a soufflé le chaud et 
le froid. Le ministre des Ressources 
naturelles, Herb Dhaliwal, pourtant 
coresponsable du dossier, ne s’est pas 
gêné pour dire qu’avant de dire oui, le 
Canada aurait dû mieux connaître les 
implications économiques d’une ratifi
cation. Il a même, devant 40 personnes 
del’Institutd’océanographie Bedford, à 
Halifax, fait l’éloge du réchauffement 
de la planète... en évoquant une saison 
de navigation plus longue dans le 
Grand Nord ! M. Dhaliwal n’a, il estvrai, 
jamais prétendu être un prêcheur de la 
« cause verte », et c’est sans sourciller

qu’il se fait reprocher régulièrement 
par son collègue de l’Environnement, 
David Anderson, de posséder deux 
véhicules utilitaires énergivores.

De son côté, M. Anderson a tellement 
insisté pour que le Canada obtienne des 
crédits à l’exportation d’énergie « pro
pre » vers les États-Unis, que plusieurs 
députés et sénateurs libéraux ont eu 
l’impression que le Canada en faisait 
une condition de sa ratification. Ils ont 
dénoncé ces tractations en signant une 
pétition.

Enfin, la valse-hésitation cana
dienne a été alimentée par les multiples 
évaluations des impacts économiques 
du protocole de Kyoto, allant de la plus 
noire à la plus rose, que les divers minis
tères ont communiquées aux médias. 
Environnement Canada a affirmé qu’il 
en coûterait 0,5 % du PIB — 5,5 mil
liards de dollars — d'ici 2010, et 60 000 
emplois qui ne verraient jamais le jour : 
évaluation dont Industrie Canada dit 
qu’elle se situe à 30 % en-dessous de la 
réalité. Des sources gouvernementales 
anonymes ont même fait savoir que les 
évaluations trop pessimistes contenues 
dans un mémo destiné au cabinet des 
ministres avaient été rayées à la dernière 
minute.

Le retrait américain de Kyoto a 
« certainement eu de l’influence parce 
que le lobby immense déployé par l’in
dustrie du pétrole, le monde des affaires 
et le monde commercial se fondait sur 
le fait que nous avions une alliance 
commerciale avec les États-Unis. 
Alliance qui serait mise à mal si nous 
ratifiions Kyoto et que les États-Unis ne 
le ratifiaient pas », a expliqué le député 
libéral de Lac-Saint-Louis, Clifford 
Lincoln. Ex-ministre québécois de l’En
vironnement, M. Lincoln a été l’un des

Le refus du Canada 

d'aller en guerre a 

installé un climat de 

crainte perpétuelle
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Françoise Ducros 

a qualifié de 

« crétin » le 

président Bush.

instigateurs de la pétition auprès de ses 
collègues visant à presser le premier 
ministre de ratifier le protocole. « C’est 
sûr que cela a ajouté au délai que nous 
avons subi par rapport à Kyoto. »

On connaît la suite, qui n’a été, aux 
yeux de l’opposition officielle à la 
Chambre des communes, qu’une suc
cession de mauvaises décisions et de 
commentaires désobligeants de la part 
du gouvernement libéral. Actions et 
paroles qui auraient fait grand tort aux 
relations canado-américaines...

Ainsi, la directrice des communi
cations du premier ministre, Françoise 
Ducros, a qualifié de « crétin » le pré
sident Bush lors d’une conférence de 
l’OTAN. Le Canada a ensuite annoncé 
qu’il n’irait pas en guerre. Puis une 
députée libérale, Carolyn Parrish, a 
traité les Américains de « bâtards ». Etle 
ministre Herb Dhaliwal a jugé que le 
président américain, toujours lui, ne se 
comportait pas en « homme d’État ».

Certains de ces commentaires ont 
été formulés loin des micros ou au 
cours de conversations qui se voulaient 
privées. Mais tout cela a laissé l'impres
sion d’un antiaméricanisme forcené à 
Ottawa — impression exploitée à fond 
par l’opposition. Il ne s’est pas passé 
une semaine sans que l’opposition, 
l’Alliance canadienne en tête, n’accuse 
le gouvernement de faire du tort aux 
relations avec le grand voisin.

Voici par exemple la déclaration d’un 
député allianciste, Jason Kelley : « Com
ment le premier ministre explique-t-il 
que ses députés et ses ministres ne 
le prennent pas au sérieux lorsqu’il 
désavoue cet anti-américanisme ? Se 
peut-il qu’il s’en soit lui-même rendu 
coupable lors des réunions de son 
caucus ? Pourquoi, en cette période de

grande crise, le premier ministre 
n’empêche-t-il pas ses députés de 
compromettre, avec ces insultes non 
fondées contre notre plus grand allié, 
les intérêts stratégiques et économi
ques des Canadiens ? » Des critiques 
comme celle-là, il y en a eu des dizaines 
au parlement canadien en 2002 et 2003.

Bien vite, on a attribué à ces relations 
diplomatiques tendues tous les ralen
tissements dans le règlement des diffé
rends commerciaux avec les États-Unis, 
que ce soit celui sur le bois d’œuvre ou 
encore l’embargo sur le bœuf cana
dien.. . Dans ce dernier cas, plus de deux 
mois se sont écoulés avant que les États- 
Unis n’acceptent de rouvrir partielle
ment leurs frontières pour laisser passer 
le bœuf canadien — et ce, même si un 
seul cas de vache folle avait été découvert 
en Alberta.

« À cause de son comportement, 
notre premier ministre a brûlé toutes les 
relations politiques qu’il pouvait avoir 
avec nos amis américains. Il n’est plus 
possible maintenant de jouer sur cette 
amitié, ou de demander une faveur par
ticulière pour s’assurer que ce dos
sier soit inscrit en tête de l’ordre du 
jour américain », a déclaré l’allianciste 
Monte Solberg.

La communauté d'affaires s’est mise 
aussi de la partie. Autant le président du 
Conseil canadien des chefs d’entre
prises, Torn d’Aquino, que le président 
des Manufacturiers et Exportateurs du 
Canada, Perrin Beatty, ont publique
ment demandé au premier ministre de 
rappeler ses troupes à l’ordre pour ne 
pas nuire aux relations commerciales 
canado-américaines. Pendant ce temps, 
la présidente de la Chambre de com
merce du Canada, Nancy Hughes 
Anthony, invitaitM. Chrétien à dire à son
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homologue américain qu’il était le 
bienvenu à Ottawa.

« Il ne s’agit pas de dire à tout le 
monde de se taire et de ne pas exprimer 
ses opinions, s’est défenduM. d’Aquino. 
Il s’agit de montrer l’exemple. Cela doit 
être clair parce que, si la perception 
dominante dans l’électorat, c’est que les 
leaders politiques canadiens n’ont pas 
beaucoup de respect pour le président 
Bush et son équipe [...], alors cela 
provoquera une attitude antagoniste. »

Accompagnés du vice-premier 
ministre John Manley, une centaine de 
dirigeants d’entreprise ont même 
mené, début avril 2003, une opération 
de charme à Washington pour mettre 
un terme à ce qu’ils percevaient comme 
un « changement de ton » avec leurs 
partenaires d’affaires américains. Un 
sondage effectué par le National Post à la 
même époque démontrait que deux 
chefs d’entreprise sur trois étaient 
d’avis que leur chiffre d’affaires serait 
affecté par les relations tendues entre 
Ottawa et Washington.

Si un souci aigu de ménager la sus
ceptibilité américaine s’est installé, 
c’est parce que, durant la période qui a 
précédé l’invasion de l’Irak, les États- 
Unis ne se sont pas gênés pour expri
mer eux-mêmes leur mécontentement 
à l’endroit du Canada. Cela a d’abord 
pris la forme d’un communiqué de 
presse laconique du département d’État 
exprimant la « déception » de Washing
ton. Puis ce fut la déclaration choc de 
l’ambassadeur Cellucci, déclaration qui 
avait, a-t-il admis plus tard, reçu l’aval 
des plus hautes instances américaines. 
« Il n’y a aucune menace à la sécurité du 
Canada que les États-Unis ne seraient 
prêts, désireux et capables de com
battre. Il n’y aurait aucun débat. Il n’y

aurait aucune hésitation. Nous serions 
là pour le Canada », a-t-il alors lancé 
dans un élan lyrique. La conseillère à la 
Sécurité, Condoleezza Rice, a déclaré 
pour sa part aux médias canadiens que 
la blessure prendrait « un certain temps 
à guérir».

Début 2003, le président Bush annu
lait une visite prévue à Ottawa et, dans 
les coulisses, des sources anonymes 
faisaient savoir que M. Bush ne vien
drait au Canada que lorsqu’un nou
veau premier ministre aurait été choisi. 
Il est vrai que le meneur de la course, 
Paul Martin, a fait, lui, des plaidoyers 
en faveur de liens accrus avec les 
États-Unis.

Imprimatur américain
Tout cela a eu son effet : peu après le 
refroidissement créé par l’invasion 
américaine de l’Irak, Paul Cellucci et 
l’administration américaine ont vite 
retrouvé de l’audience dans la presse 
canadienne... et au parlement. D’im
portantes décisions canadiennes ont 
été soumises au diplomate américain 
dans l’attente de ses ses commentaires. 
Un exemple : la décriminalisation de la 
marijuana. M. Cellucci ne s'est pas fait 
prier pour prévenir les Canadiens qu’un 
relâchement des contrôles au Canada 
(réel ou perçu comme tel par la popu
lation) pourrait se traduire par d’im
portants ralentissements aux postes 
frontaliers. « Si le message envoyé 
laissait entendre qu’il est facile de se 
procurer de la marijuana au Canada, 
cela créerait de la pression à la frontière. 
Mais si, dans les faits, ce n’est pas ce que 
fait la loi, alors il revient au gouver
nement de faire entendre le bon mes
sage», a-t-il déclaré en entrevue au 
Devoir.

Début 2003, le 

président Bush 

annulait une visite 

prévue à Ottawa.
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50 % des Canadiens 

pensent que les 

différences entre le 

Canada et les États- 

Unis s'estompent.

Deux semaines avant le dépôt 
du projet de loi, le ministre de la Jus
tice, Martin Cauchon, s’est rendu à 
Washington. Le Bloc québécois a ac
cusé le ministre de s’y être « fait indiquer 
le chemin à suivre par le gouvernement 
américain». Docilité ou convergence 
de points de vue ? Le gouvernement a 
annoncé son projet législatif en mettant 
l’accent sur sa politique antidrogue et 
en n’utilisant jamais le mot « décrimi
nalisation »...

Parallèlement, le Canada est revenu 
sur certaines de ses positions impli
quant les États-Unis, ce que beaucoup 
ont vu comme une façon de se faire 
pardonner la divergence sur l’Irak. L’ou
verture subite du Canada au bouclier 
antimissile en est un des exemples les 
plus frappants.

Sans avoir jamais fermé la porte à 
une participation canadienne à ce 
projet, le premier ministre Jean Chré
tien n’avait jamais manifesté un grand 
intérêt pour ce gigantesque «para
pluie » nord-américain, censé pouvoir 
intercepter des missiles balistiques 
hostiles. Pourtant, un beau matin, au 
cours d’un débat à la Chambre des com
munes, le ministre de la Défense, John 
McCallum, annonçait que le Canada 
allait se joindre aux pourparlers officiels 
pour en savoir plus.

Le changement de cap, ont expliqué 
par la suite de hauts fonctionnaires, 
était devenu nécessaire parce que le 
gouvernement Bush avait décidé de 
déployer les premiers éléments du 
bouclier en Alaska dès l’automne 2004. 
Le Canada voulait faire partie du 
processus au moment où les décisions 
importantes — comme le contrôle de ce 
bouclier — allaient être prises.

Des différences qui s’estompent
Selon un sondage publié par l’institut 
C.D. Howe en juillet 2003, 50% des 
Canadiens pensent que les différences 
entre le Canada et les États-Unis s’es
tompent de plus en plus. Le chiffre cor
respondant en 2001 n’était que de 28 %.

Le député libéral John Godfrey prend 
tout ceci avec un gros grain de sel, lui 
qui, avec son collègue Clifford Lincoln, 
avait été à l’origine de la pétition sur 
Kyoto. Selon lui, les Canadiens veulent 
se rendre importants en s’imaginant 
qu’ils ont froissé le voisin américain : 
«La réalité, il faut l’avouer, c’est que 
nous ne sommes pas importants 
dans la vie quotidienne américaine. » 
M. Godfrey pense qu’il est erroné de 
mettre tous ces différends dans le 
même panier. « C’est nous qui faisons 
tous ces liens. Le groupe américain qui 
s’est offensé pour notre position sur la 
marijuana n’est pas le même que celui 
qui s’inquiète de notre position sur le 
bouclier. Ce sont les membres de 
l’Alliance canadienne qui vont à la télé
vision américaine pour provoquer leur 
mécontentement. Us leur disent : “Vous 
n’avez pas noté que nous avons fait ceci 
ou cela ? Vous devriez être offensés !” »

L’histoire démontre que le refroidis
sement des relations canado-amé- 
ricaines n’est pas sans précédents. Les 
relations n’étaient guère meilleures, par 
exemple, entre Lyndon B. Johnson et 
Lester B. Pearson. Lors d’une alter
cation célèbre en 1965, ce dernier s’était 
fait agripper par le veston par le pré
sident des États-Unis parce qu’il avait 
suggéré, dans un discours à Phila
delphie, que les États-Unis auraient dû 
cesser les bombardements au Vietnam. 
« Ne viens pas ici pour pisser sur mon 
tapis », lui aurait alors lancé Lyndon

916



Le Québec et le Canada

Johnson. À l’époque, un quotidien 
d’Ottawa avait conclu que les relations 
canado-américaines étaient dans un 
« creux historique ».

Et que dire des relations entre Pierre 
Elliott Trudeau et Richard Nixon... Ce 
dernier avait traité le premier ministre

canadien de « trou de c... ». Ce à quoi 
M. Trudeau, avec son tact bien à lui, 
avait répondu : « J’ai déjà été appelé de 
plus mauvaise façon par de bien meil
leures personnes. » La Terre n’a pas 
arrêté de tourner pour autant. ♦

Rassurer les États-Unis, profiter 
du libre-échange et rester indépendant

Daniel Schwanen
Économiste, IRPP

Les événements du n septembre 2001 
ont aiguillonné, dans maints secteurs 
de la société canadienne, le débat sur 
l’avenir des relations canado améri
caines. Et pour de bonnes raisons. 
Profondément entremêlées, les deux 
économies ont souffert du resser
rement de la sécurité des frontières, 
consécutif aux attaques terroristes. Et 
les autorités américaines envisagent 
d’autres mesures de réduction des ris
ques qui pourraient fortement entraver 
la circulation des biens et des personnes 
entre les deux pays. Or, si la libérali
sation des échanges est avantageuse 
pour l’économie américaine, elle est 
carrément indispensable pour celle du 
Canada.

Avant même cette date fatidique, de 
nombreux commentateurs et instituts 
de recherche canadiens avaient déjà 
commencé à s’interroger sur ce que 
devraient être les prochaines étapes de

l’intégration économique. Au Mexique, 
le président Vicente Fox avait évoqué la 
possibilité d’une union douanière. Et 
aux États-Unis, un ouvrage de l’influent 
Institute for International Economies 
avait préconisé la mise en place d’une 
« communauté nord-américaine ». Plu
sieurs estimaient déjà que l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA) 
de 1994 était devenu nettement insuffi
sant pour absorber l’essor aussi extra
ordinaire que protéiforme des relations 
entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique.

Les questions de sécurité occupent, 
depuis, une place prépondérante dans 
les hypothèses sur l’évolution des rela
tions canado-américaines. Cette insis
tance sur la sécurité est légitime. Mais 
s’il est nécessaire d’envisager une inté
gration combinant économie et sécu
rité, nous verrons qu’il peut être hasar
deux de supposer que cette combi-
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naison serait avantageuse pour le 
Canada.

Certains misent sur la conclusion 
avec les États-Unis d’une série de trai
tés, accords, contrats ou autres ententes 
combinant économie et sécurité dont le 
Canada profiterait directement. On 
trouve parmi eux nombre d’adeptes 
d’un bilatéralisme sans complexe. Or, 
s’il est vrai, comme le veut l’adage, qu’à 
Washington tous les enjeux sont reliés 
l’un à l’autre, rien n’assure que les com

promis possibles créés par ces liens 
soient à notre avantage. Pour mieux 
illustrer ce point de vue et mettre en 
lumière les conséquences d’une telle 
situation, ce texte propose de décor
tiquer les éléments du débat sur l’in
tégration Canada-É.-U. en trois dimen
sions qui seront examinées séparé
ment:
1) l’accès au marché ;
2) l’intégration normative des stan

dards, règlements et lois ;

figure i Dimensions de l'intégration

Contrôle politique 
de l'intégration

Choix de s'intégrer

Aucune marge

Adoption unilatérale 
du dollar É-U

Convergence

Intégration 
des normes

Accès 
au marché

Source : Institut de recherche en politiques publiques, 2003.
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3) le niveau de contrôle politique sur les 
conditions de l’intégration tant éco
nomique que normative.
Ces dimensions ne renvoient pas 

directement aux résultats (renforce
ment de l’économie, de la sécurité et de 
la démocratie) mais aux dispositions, 
processus et institutions qui leur ser
vent de toile de fond.

L’interaction de ces trois dimensions 
peut s’illustrer par l’image d’un cube 
(voir figurer).

Les flèches longeant les deux arêtes 
épaisses, à la base et à la verticale 
gauche, indiquent le sens d’une inté
gration graduellement plus poussée 
des dimensions économique et nor
mative. D’un point de vue canadien, 
cela signifierait un accès élargi au 
marché américain et une convergence 
grandissante des lois, standards et 
mesures entre le Canada et les États- 
Unis respectivement.

La flèche longeant la troisième arête 
épaisse du dessus du cube indique un 
degré progressivement plus important 
de contrôle exercé par le Canada sur le 
processus d’intégration.

Le cube suggère visuellement qu’il y a 
certes une séparation fondamentale des 
trois dimensions, quoique cette sépa
ration ne soit pas complète. On peut les 
nommer comme suit : (1) « avoir accès » 
au marché américain ; (2) « être iden
tique » aux États-Unis ; (3) « exercer un 
choix » quant à notre intégration écono
mique et normative.

La figure 1 montre l’endroit où se 
trouve, sur le cube, ce qu’on pourrait ap
peler la «situation idéale» pour le 
Canada. Cette détermination ne découle 
pas d’un examen scientifique des enquê
tes d’opinion, mais plutôt d’impres
sions tirées de la lecture des nombreux

documents et propositions sur l’inté
gration canado-américaine. Il en ressort 
nettement que les partisans, tout 
comme les détracteurs de cette intégra
tion, souhaitent que le Canada jouisse 
d'un traitement favorable sur le marché 
américain... tout en conservant ses pro
pres normes et politiques, de même 
qu’une grande autonomie de choix.

Au-delà de ces attentes communes, 
des différences marquées opposent 
toutefois les deux camps sur les com
promis nécessaires pour atteindre cette 
situation idéale.

Par conséquent, la « situation idéale » 
est définie comme consistant, pour le 
Canada, en un accès maximal au marché 
américain (comparable, disons, à celui 
dont jouissent les États américains entre 
eux), caractérisé par une compatibilité 
avec les normes américaines plutôt 
qu’une convergence généralisée, et per
mettant d’exercer un contrôle politique 
sur les conditions aussi bien économi
ques que normatives de l’intégration.

Il reste alors à établir si quelque 
prescription politique relative à l’inté
gration nord-américaine ou canado- 
américaine pourrait nous rapprocher 
de cette situation idéale. Pour ce faire, il 
faut examiner plus attentivement ce 
qui se passe dans chacune des trois 
dimensions.

On souhaite un 

traitement favorable 

sur le marché 
américain, tout en 

conservant une 

grande autonomie.

L’accès au marché
La prodigieuse croissance des échanges 
de biens et de services entre les deux 
pays depuis 1989 (ALE), et plus encore 
depuis 1994 (ALENA), est un fait établi. 
Les spécialistes s’entendent pour dire 
que ces deux accords ont fortement 
stimulé les échanges commerciaux, 
même s’ils divergent sur l’importance 
de ces accords par rapport à d’autres
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facteurs comme l’essor de l’économie 
américaine dans les années go et la 
faiblesse de la devise canadienne.

Mais il reste indéniable que l’aug
mentation de ces échanges a dopé la 
productivité et les salaires canadiens, 
bien que la réduction des barrières ait 
mis en évidence, dans un premier 
temps, les sérieuses lacunes de cer
taines compagnies canadiennes, ainsi 
que le niveau insuffisant des compé
tences des employés de certaines in
dustries. Et ce, alors même que d’autres 
secteurs d’activité récoltaient tout de 
suite d’appréciables dividendes.

L’écart Canada- 

États-Unis en 

matière des 

revenus s'est 

encore creusé.

L’avantage mitigé du libre-échange 
Durant les années go, on s’est abon
damment interrogé sur la performance 
économique du Canada, en matière de 
commerce et d’investissements, par 
rapport à celle des États-Unis. Par 
exemple, on a relevé que, malgré la 
croissance des exportations du Canada 
vers les États-Unis, beaucoup d’entre
prises canadiennes n’ont pas fait 
mieux, en matière de pénétration du 
marché américain, que l’ensemble de 
leurs concurrents d’outre-mer. La part 
canadienne du flux des investissements 
directs à l’étranger (IDE), tant ceux 
destinés à l’Amérique du Nord que ceux 
destinés au monde entier, a d’ailleurs 
chuté au cours de cette période.

Ces inquiétudes sont souvent exagé
rées. Par rapport à la plupart de ses 
concurrents traditionnels, le Canada a 
quand même fait bonne figure sur le 
marché américain, alors même que les 
deux pays étaient inondés d’impor
tations en provenance d’économies 
émergentes ou en transition comme la 
Chine. Les exportations du Canada 
dépendent maintenant moins des ma

tières premières, ce qui est le signe 
d’une économie plus dynamique. Et la 
part canadienne des investissements 
étrangers « entrants » reste supérieure à 
sa part de l’activité économique mon
diale, et ce, malgré la vive concurrence 
d’importants marchés aux quatre coins 
du globe qui se sont récemment ouverts 
aux IDE.

Il n’en reste pas moins que l’écart 
Canada-États-Unis en matière de pro
ductivité et de croissance des revenus 
s’est encore creusé, alors qu’on espérait 
que le Canada le comblerait grâce à la 
libéralisation des échanges. Certains se 
plaignent aussi d’un « exode des cer
veaux» canadiens et du transfert à 
l’étranger d’emplois liés aux sièges 
sociaux, deux phénomènes qui, sans 
constituer des vagues importantes, sont 
inquiétants. Et si la forte création d’em
plois a plus récemment contribué à une 
éblouissante performance économique, 
cela s’explique davantage par la faiblesse 
du dollar canadien que par une produc
tivité exceptionnelle.

Plus grande dépendance du Canada 

Ces tendances observées depuis l’ALE 
sont apparues dans une conjoncture où 
le commerce et l’emploi canadiens ont 
accru leur dépendance vis-à-vis des 
États-Unis, tandis qu’un nombre crois
sant d’entreprises, y compris bon 
nombre de grandes firmes basées au 
pays, étendaient leurs activités à l’Amé
rique du Nord et au monde. Entre le 
Canada, les États-Unis et le Mexique, 
cette évolution a entraîné une spéciali
sation.

La spécialisation a suivi un axe plus 
souvent vertical (différentes tâches 
nécessaires à la fabrication d’un produit 
étant exécutées dans différents pays)
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L’Institut de recherche 
en politiques publiques (IRPP)

Fondé en 1972, l'Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) est 
un organisme canadien, indépendant et non partisan. L'IRPP a pour 
mission de favoriser l'émergence de nouvelles idées et d'aider les 
Canadiens à faire des choix politiques plus éclairés de manière à pro
mouvoir le développement économique, le progrès social et un régime 
démocratique sain. À travers des analyses rigoureuses et des propositions 
de politique innovatrices, l'IRPP désire favoriser une meilleure compré
hension des enjeux politiques les plus chaudement débattus et permettre 
de mieux anticiper les problèmes qui se profilent à l'horizon.

Outre la question de l’intégration nord-américaine, l'IRPP poursuit 
présentement des recherches dans les domaines de l'immigration, de 
l'union sociale, de la politique familiale, de la sécurité nationale, de la 
démocratie, de la santé et de la croissance économique. Ses publications 
peuvent être consultées gratuitement ou commandées en ligne sur son 
site Internet à www.irpp.org. L'Institut publie également Options 
politiques, une revue bilingue de politiques publiques qui paraît dix fois 
par an. ♦

qu’horizontal (des tâches similaires 
étant réparties entre les trois pays, pour 
fabriquer par exemple différentes 
gammes d’un même produit). Dans 
presque tous les secteurs industriels, les 
opéraüons canadiennes sont ainsi for
tement intégrées aux systèmes de pro
duction nord-américains.

Il est donc justifié de s’interroger sur 
la position du Canada dans la chaîne de 
production nord-américaine. Le par
tage des tâches dépend évidemment 
des avantages que le Canada offre en 
matière de compétences, de coûts et 
d’adaptabilité. Mais d’autres facteurs 
sont peut-être en cause. S’il est vrai que 
l’application de l’ALE et de l’ALENA 
s’est révélée à ce jour moins profitable 
que prévu pour le Canada, il faut alors se 
demander pourquoi.

Trois explications sont possibles, 
qui se complètent sans s’exclure.

La première explication est que la 
libéralisation est encore insuffisante. 
À tel point que l’expression « libre- 
échange » a pu sembler abusive aux yeux 
de nombreux exportateurs canadiens. 
L’ALENA a certes accompli un travail de 
pionnier, mais un travail incomplet. 
C’est surtout vrai des mesures dites « au- 
delà » de la frontière, qui restreignent 
l’accès aux fournisseurs de services et 
aux contrats d’approvisionnement 
publics, et de plusieurs autres mesures 
restrictives appliquées par les États et 
provinces.

C’est aussi vrai des barrières qui 
subsistent «à la frontière», comme 
la perpétuelle menace de droits anti
dumping et compensatoires, ou la
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paperasserie servant à établir le « carac
tère nord-américain» d’un produit 
avant de l’exempter de droits de 
douane, cette dernière contrariété étant 
imputable au fait que les partenaires de 
l’ALENA ont chacun conservé des 
politiques commerciales distinctes à 
l’égard des pays tiers.

La deuxième explication repose sur 
l’hypothèse que les politiques cana
diennes sont mal adaptées aux condi
tions d’une compétitivité exercée dans le 
cadre d’une intégration plus poussée. La 
question suscite un vif débat sur les 
réformes à entreprendre pour trans
former le Canada en << Tigre du Nord » 
ou, de façon moins imagée, pour créer 
un véritable « avantage canadien ».

L’éventail des mesures débattues 
dans les milieux politiques tourne géné
ralement autour des points suivants : la 
réduction des barrières fiscales à la 
performance économique; l’augmen
tation de l’efficacité des dépenses 
publiques ; le développement du capital 
humain et l’innovation ; l’opportunité 
ou non de remplacer la devise cana
dienne par le dollar américain.

La troisième explication concerne 
l’ampleur de ce que le Canada pourrait 
perdre en n’avançant pas vers la droite 
du cube, vers le « facteur intérieur ». 
Examinons ce qui résulterait de cette 
étape d’intégration des marchés.

Il est plus facile 

pour les provinces 

canadiennes de 

faire du commerce 

entre elles qu’avec 

les États-Unis.

Le facteur intérieur

Les connaissances actuelles permettent 
d’identifier des «effets frontière» 
jouant sur les schémas d’échanges 
commerciaux, selon lesquels le volume 
des échanges entre deux économies 
d’importance analogue peut grande
ment varier, selon qu'elles soient ou 
non séparées par une frontière politique

internationale. C’est ainsi qu’on a pu 
démontrer qu’il est plus facile pour les 
provinces canadiennes de faire du com
merce entre elles qu’avec les États-Unis.

Ce qui est important de noter ici, 
c’est que les barrières commerciales 
formelles entre nations ne suffisent pas 
à expliquer ce phénomène. Autrement 
dit, il existe d’autres sources de frag
mentation d’un marché que ces bar
rières imposées par les États.

Si cela peut sembler évident à qui 
connaît bien le marché de détail des 
voitures ou des produits pharmaceu
tiques, par exemple (où les entreprises 
elles-mêmes tenteront d’empêcher que 
s'effectuent entre territoires des tran
sactions nuisant à leur stratégie de 
prix), d’autres sources de fragmen
tation comprennent notamment: la 
préférence des consommateurs pour 
les produits nationaux, les barrières à la 
transmission de l’information, ainsi 
que les réseaux d’affaires et les réseaux 
sociaux.

Dans cet esprit, il faudrait se deman
der dans quelle mesure les entreprises 
canadiennes souffrent aux États-Unis 
d’une perception qui les font passer 
pour « étrangères » plutôt que nord- 
américaines, contrairement, disons, à 
la perception que les Allemands pour
raient avoir d’une entreprise néerlan
daise, considérée d’emblée comme 
européenne et intégrée d’office aux 
mêmes politiques. Ce problème de 
« marque », dont les manifestations ne 
manquent pas, est de ceux qui subsis
teraient même après la suppression des 
barrières commerciales traditionnelles 
entre les deux pays.

Cette question revêt une grande 
importance puisqu’elle évoque une 
situation où les entreprises cana-
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diennes visant une expansion nord- 
américaine doivent de plus en plus 
adopter une « voix » américaine afin de 
connaître le succès aux États-Unis. Et 
plus ces entreprises évolueront dans 
une conjoncture où elles doivent 
exercer une influence sur les lois, nor
mes et règlements du marché convoité, 
de même que sur les règles de concur
rence et de commerce international qui 
les sous-tendent, plus sera forte l’in
citation à transférer aux États-Unis au 
moins quelques-unes de leurs activités 
principales.

Le cas échéant, cela viendrait ren
forcer une certaine perception du 
Canada comme lieu périphérique d’où 
mener certains types d’activités cor
poratives et peut-être créatives, et 
amoindrir les avantages attendus d’une 
ouverture accrue des échanges et des 
investissements.

Que nous disent ces trois possibles 
explications du handicap canadien à 
propos de la stratégie d’intégration 
qu’il nous faudrait privilégier ? Avant de 
répondre à cette question, voyons briè
vement quels sont les autres aspects de 
cette intégration et leurs liens avec les 
enjeux soulevés par l’accès au marché.

Le contrôle politique
11 est bien sûr important de maintenir un 
contrôle démocratique sur les décisions 
touchant notre collectivité politique, et 
les questions relatives à l’intégration 
Canada-États-Unis ne font pas excep
tion à la règle. Cette observation s’ap
plique à l’étendue comme aux condi
tions de l’intégration des marchés, tout 
autant qu’à celles des normes.

On peut envisager trois niveaux de 
contrôle : un contrôle faible de la part 
du Canada sur les modalités d’intégra

tion ; un contrôle partagé ou commun, Il est bien SÛr
par la coopération, sur des politiques
publiques qui touchent les deux parte- important de
naires ; une situation d’indépendance. . . .maintenir un
Piégé en Amérique du Nord ?

La situation de faiblesse consisterait 
pour le Canada à se trouver « piégé en 
Amérique du Nord », pour reprendre les 
mots d’Harry Arthurs, du fait d’une 
intégration économique toujours plus 
poussée. Celle-ci entraînerait notam
ment une « absence d’alternative » à 
l’adoption de politiques axées sur le 
marché (au même titre qu'aux États- 
Unis), assortie d’un repli des initiatives 
axées sur le secteur public. Selon ce 
point de vue, les deux autres tranches du 
cube définies le long de cet axe et qui 
illustrent un certain le niveau de con
trôle sur l’intégration et ses répercus
sions, rétréciraient à vue d’œil.

Au-delà des données économiques 
et géographiques évidentes dont il faut 
tenir compte en permanence pour 
assurer la bonne marche des relations 
canado-américaines, cette vision a ten
dance à sous-évaluer la capacité de 
choisir du Canada. Même quand l’accès 
élargi au marché américain nécessite 
une certaine convergence entre les 
réglementations, comme ce fut le cas 
pour l’électricité et qu’on devra sans 
doute le faire pour régler finalement le 
litige sur le bois d’œuvre, il est géné
ralement possible de sauvegarder les 
objectifs publics, même lorsque l’on 
accepter de modifier certains instru
ments précis de mise en œuvre.

De même, il n’est pas davantage 
requis de viser une convergence géné
ralisée des normes américaines et cana
diennes comme condition sine qua 
non d’une intégration économique. Il

contrôle

démocratique sur 

les décisions 

touchant notre 

collectivité politique.
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Tout en préservant 

sa marge 

de manœuvre, 

le Canada doit 

coopérer avec les 

États-Unis.

n’existe nulle part la moindre garantie 
qu’une conversion globale aux normes 
et politiques américaines nous assure
rait un meilleur accès au marché amé
ricain. Pour aller plus loin, sans com
promettre la marge de manœuvre du 
Canada, il serait toutefois possible 
d’envisager une reconnaissance mu
tuelle des normes, à l’exemple de ce qui 
se fait en Europe. Cela impliquerait 
pour les parties de reconnaître officiel
lement qu’en dépit de ce qui différencie 
leurs normes respectives — par exem
ple en matière de qualification du 
personnel, d'information, de soins de 
santé ou de services financiers —, 
celles-ci sont suffisamment rigou
reuses sur l’ensemble du territoire 
intégré pour ne pas menacer les objec
tifs de politiques publiques légitimes de 
ses constituants. À certains égards, 
l’entente concernant les tiers pays sûrs 
pour les réfugiés, conclue l’an dernier 
entre le Canada et les États-Unis, relève 
de ce genre d’accord puisque les deux 
pays y déclarent qu’en tout état de 
cause, les politiques de chacun répon
dent à leurs normes minimales res
pectives touchant le traitement des 
réfugiés.

Ici comme à l’étranger, on tient sou
vent la mondialisation responsable de 
la diminution de la capacité des États 
nationaux de réglementer le marché. 
Or, comme le démontre Linda Weiss 
dans The Myth of the Powerless State, la 
réduction de la capacité des États est 
souvent le résultat de décisions prises 
en toute connaissance de cause par les 
gouvernements concernés. Au Canada, 
on pourrait citer à cet égard plusieurs 
politiques, adoptées par des gouver
nements successifs, qui ont compromis 
la capacité du pays à faire des choix.

L’augmentation de la dette nationale, 
l’appauvrissement de l’enseignement 
de l’histoire, la réduction des budgets 
militaires ou le report de l’entretien des 
infrastructures urbaines, en sont des 
exemples.

La coopération
Tout en préservant sa marge de ma
nœuvre, le Canada ne doit pas négliger 
l’intérêt pour lui de coopérer avec les 
États-Unis. II existe plusieurs exemples 
de décisions communes liant le Canada 
et les États-Unis qui mettent en lumière 
les avantages de l’intégration. Citons 
par exemple la gestion par la Commis
sion mixte internationale de l’éco
système du bassin des Grands Lacs, la 
création de la Commission de coo
pération environnementale de l’ALENA 
ou le rôle grandissant des rencontres 
entre gouverneurs d’États américains et 
leurs homologues des provinces voi
sines. 11 arrive toutefois que certaines 
décisions passées aient eu des impacts 
négatifs qu’il faut aujourd’hui corriger. 
Deux exemples : la volonté affichée de 
protéger la capacité des États à adopter 
des règlements malgré la protection 
accordée aux investisseurs privés dans 
le chapitre n de l’ALENA; l’obligation, 
découlant des attentats terroristes, de 
trouver les mécanismes appropriés 
pour réconcilier la libre circulation des 
biens et des personnes avec les exi
gences nouvelles en matière de sécurité.

L’expérience montre qu’il est avan
tageux pour le Canada d’accepter d’ap
pliquer des solutions concrètes aux 
problèmes soulevés par son voisin du 
Sud. C’est ce qu’il a fait en paraphant la 
Déclaration sur la frontière intelligente, 
longue à mettre au point mais dont la 
pertinence est apparue dans la foulée du
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il septembre 2001. Une frontière plus 
intelligente permettrait de traquer en 
aval les risques d’activités illégales 
grâce au pré-dédouanement des livrai
sons ou au partage d’informations. Elle 
permettrait ainsi au personnel douanier 
de concentrer ses ressources sur les 
menaces potentielles à la sécurité ou 
autres activités illégales. Ce genre d’ini
tiative est non seulement avantageux 
économiquement (un enjeu clé pour le 
Canada), mais renforce à la fois la sécu
rité et la souveraineté des deux pays.

Il arrive cependant que la coopé
ration entre les deux pays soit entravée 
par une perception négative que les 
Américains se font de la frontière 
canado-américaine. Il s’agit d’un pro
blème que le Canada ne peut se per
mettre de négliger. Beaucoup de gens 
aux États-Unis cultivent l’impression 
que la frontière avec le Canada facilite la 
violation des lois américaines. Si cette 
perception subsiste, les Américains 
pourraient alors, pour contrer cette 
menace virtuelle, engager des actions 
qui compromettraient l’ouverture des 
frontières.

Compte tenu de notre dépendance 
relativement plus grande, nous devons 
consacrer des ressources relativement 
plus importantes que les Américains à 
prévoir les problèmes bilatéraux. Le 
Canada a des amis aux États-Unis mais 
il reste vulnérable. Les intérêts cana
diens ne pèsent pas lourd lorsque 
quelques personnages influents à 
Washington jugent la sécurité des 
États-Unis menacée depuis le territoire 
canadien ou parce qu’ils souhaitent 
tirer des avantages politiques de cette 
perception. Si le Canada ne parvient pas 
à défendre sa réputation, à modifier à 
son avantage les perceptions négatives

véhiculées à son sujet, il ne pourra espé
rer être pris au sérieux dans le cadre de 
mécanismes de coopération ou de 
codécision à l’échelle nord-américaine, 
réduisant d’autant sa marge de ma
noeuvre. Il ne suffit pas de sauver les 
apparences, évidemment. Les politi
ques adoptées par le Canada doivent 
être conséquentes avec ses engage
ments à l’égard de son partenaire. Plus 
sera élevé le niveau de confiance des 
États-Unis à l’endroit du Canada, plus 
grande sera la capacité du Canada d’in
fluencer les modalités d’intégration 
continentale.

Les menaces à la 

sécurité ont eu 

un effet similaire 

à l’érection de 

nouvelles barrières 

tarifaires.

Priorité à la sécurité
Les graves menaces à la sécurité appa
rues dans la foulée du 11 septembre 
2001 ont eu un effet similaire à l’érec
tion de nouvelles barrières tarifaires et 
non tarifaires pour les entreprises cana
diennes faisant affaire aux États-Unis. 
Cette situation risquait d’annuler non 
seulement les gains de l’ALE et de 
l’ALENA, mais aussi les avantages éco
nomiques découlant, entre autres, de la 
mobilité des personnes. En même 
temps, dans plusieurs dossiers, le 
Canada est en faveur de la suppression 
de barrières maintenues par les Améri
cains pour des raisons politiques.

Il est souvent suggéré que Washing
ton serait réceptif à des propositions 
visant l’assouplissement des flux com
merciaux entre les deux pays en échange 
d’une réponse canadienne aux exigen
ces américaines en matière de sécurité. 
Mais même chez les commentateurs 
américains avisés et sympathiques au 
Canada, on évoque peu la possibilité de 
réels compromis avec le Canada, et 
moins encore lorsqu’il s’agit d'un projet 
de plus grande ampleur comme une
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union douanière. Certains observateurs 
canadiens soutiennent que la seule voie 
possible serait de favoriser une intégra
tion plus grande entre les deux pays en 
renonçant à certaines politiques natio
nales en échange d’un accès plus facile 
au marché étatsunien. On ne saurait 
prétendre toutefois qu’il y ait consensus 
au Canada à ce sujet. La proposition 
pourrait aussi se révéler carrément 
inefficace sur le plan économique.

Nombre de ces débats sur l’accès au 
marché font par ailleurs l’impasse sur 
des stratégies plus audacieuses que le 
Canada pourrait envisager, notamment 
celles qui s’inspireraient du concept de 
communauté nord-américaine, et qui 
assureraient éventuellement aux firmes 
canadiennes d’obtenir sur le marché 
américain tous les avantages d’un « trai
tement intérieur». On ne précise pas 
non plus comment la stratégie cana
dienne impliquera le Mexique, notre 
autre partenaire de l’ALENA, dont l’im
portance économique et stratégique 
rivalise avec la nôtre. La variété des 
hypotheses qui feraient progresser le 
Canada vers la droite de notre cube, 
c'est-à-dire le long de la dimension 
«accès au marché», mérite par con
séquent qu’on y consacre plus de temps 
et de réflexion.

La dépendance économique du 
Canada par rapport aux États-Unis 
impose en effet de poursuivre l’examen 
de tout règlement qui favoriserait, dans 
l’ensemble du marché nord-américain, 
l’adoption de règles commerciales 
admises par tous. Il faut donc élaborer 
une stratégie d’intégration à moyen 
terme, dont la première étape consiste à 
se préparer dès maintenant à explorer 
une série de solutions de rechange, no
tamment quant aux moyens d’atteindre

cet objectif malgré le déséquilibre entre 
nos deux pays. De ce point de vue, un 
cadre de courtoisie juridique réciproque 
plus robuste et l’échange d’observateurs 
entre les institutions clés des deux pays 
pourraient se révéler fort utiles.

Quoi qu’il en soit, il faut d’abord 
affronter séparément et positivement la 
crise de sécurité qui frappe les États- 
Unis, non seulement en les aidant à 
résoudre tout problème en la matière, 
mais aussi en s’attaquant activement à 
toute perception faisant du Canada un 
partenaire plus ou moins fiable sur les 
questions de sécurité. Dès lors, il s’agira 
de créer une communauté de soutien et 
d’obligations réciproques confirmant 
le maintien de certains privilèges d’ac
cès existants (des biens, personnes, 
trans-porteurs, etc.) et une « image de 
marque » améliorée, mais sans y ajouter 
de nouveaux privilèges commerciaux en 
tant que tels.

Pour ce faire, le Canada doit en partie 
poursuivre son action présente en pre
nant des mesures qui seront utiles aux 
États-Unis, mais en cédant le moins de 
contrôle politique possible. Il devrait 
renforcer ces initiatives et les agencer de 
manière à ce que les Américains puis
sent lui rendre la pareille en envisageant 
un assouplissement du passage aux 
frontières. Le Canada se rapprocherait 
de la situation idéale, en renforçant le 
coin supérieur gauche du cube tout en 
reportant à une date plus appropriée les 
initiatives économiques de grande 
ampleur.

Ce genre d’engagement n’aurait rien 
de neuf pour le Canada, qui contribue 
déjà à la sécurité des États-Unis en con
trôlant les exportations de produits mili
taires sensibles et en participant au com
mandement aérospatial de la défense de

926



Le Québec et le Canada

l’Amérique du Nord (NORAD), mais le 

concept s’en trouverait généralisé. En 

premier lieu, le Canada contribuerait à la 
protection des citoyens des États-Unis 

comme s’il s’agissait de Canadiens sou

mis aux mêmes menaces. En deuxième 
lieu, il prendrait toutes les mesures 

garantissant qu’aucune loi américaine 
ne soit violée de notre côté de la fron
tière. Le troisième et décisif élément de 

cette stratégie consisterait pour nous à 

obtenir d'une autorité américaine poli
tiquement indépendante un « certificat 

de bonne volonté » reconnu par le gou
vernement des États-Unis, qui s’en ser

virait pour assurer qu’aucune nouvelle 
mesure de sécurité ne restreigne l’accès 
normal du Canada et de ses citoyens à 

leur marché, cela en conformité tant 
avec les accords commerciaux formels 

qu'avec les pratiques établies.
Les engagements pris en vertu de 

cette entente peuvent et doivent être 
réciproques. Il n’est aucun besoin ici, ni

pour les Canadiens ni pour les Amé

ricains, d’adopter à des fins d’harmo

nisation les mêmes lois ou les mêmes 
politiques étrangères. Il s’agit plutôt de 

prendre en compte tout effet potentiel
lement négatif sur le pays voisin et, 

principalement, de partager adéquate
ment le fardeau de la sécurité de 

l’Amérique du Nord. Cette initiative 
pourrait comprendre l’équivalent nord- 
américain de l’Accord européen de 

Schengen. D’autant plus qu’une telle 
initiative se gagnerait sans doute plus 
facilement l’appui de principe de la 

population canadienne que certaines 
visions d’intégration économique à 

plus long terme.

Daniel Schuranen est économiste principal à 
l’IRPP. La version intégrale de cet article 

a d’abord paru en anglais dans Options 
politiques, en avril 2003, sous le titre «Let’s 
Not Cut Corners : Unbundling the Canada- 

US Relationship». ♦

Les libertés, les droits et leurs limites
Un bilan de la Cour suprême du Canada

Alain-Robert Nadeau
Avocat, Docteur en droit constitutionnel

Bien qu’elle ait été constituée en 1875, il 

est incontestable que depuis l’enchâs

sement de la Charte canadienne des droits et 
libertés dans la Constitution du Canada,

le 17 avril 1982, la Cour suprême du 
Canada a vu son rôle changer considé
rablement et son importance s’accroî

tre dans la régulation des rapports
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Au total, la Cour 

suprême a rendu 88 

décisions en 2002.

sociaux. À l’instar de la Cour suprême 
des États-Unis, celle du Canada est 
depuis lors appelée à se prononcer sur 
des questions juridiques controversées 
qui étaient jusque-là l’apanage quasi 
exclusifdu Parlement et des assemblées 
législatives provinciales ou territoriales. 
On ne saurait donc aujourd’hui appré
cier le contexte politique, social ou éco
nomique du Québec en faisant abstrac
tion des décisions rendues par le plus 
haut tribunal canadien.

L’année judiciaire 2002-2003 a été 
marquée par le départ de la juge Claire 
L’Heureux-Dubé, qui a pris sa retraite 
après avoir siégé à la Cour suprême 
pendant plus de 15 ans, ainsi que par le 
juge Charles D. Gonthier, lequel y a 
siégé pendant près de 14 ans. Les juges 
Marie Deschamps (nommée le 7 août 
2002) et Morris Fish (nommé le 31 juil
let 2003), tous deux en provenance de la 
Cour d’appel du Québec, leur ont 
succédé. La nomination du juge Fish 
constituait la sixième nomination — 
sur une possibilité de neuf juges — 
effectuée par le premier ministre Jean 
Chrétien depuis qu’il assume la direc
tion du pays, soit depuis 1993.

Au cours de l’année 2002, 536 
dossiers ont été déposés au greffe de la 
Cour suprême, dont 523 demandes pour 
permission d’appeler. De ce nombre, 
498 ont été soumises à une formation de 
trois juges de la Cour pour décision. La 
Cour a entendu 72 appels au cours de 
cette période et a tenu 51 jours d’au
dience. Au total, la Cour suprême a 
rendu 88 décisions en 2002. Vingt de ces 
jugements ont été rendus à l’audience 
(jugements oraux). Près de deux juge
ments sur trois étaient unanimes (69 %).

L’écart qui existe entre le nombre 
d’appels entendus et le nombre de juge

ments rendus s’explique simplement 
en raison du fait que la Cour suprême ne 
prononce pas toujours son jugement 
au cours de l’année ou l’appel a été 
entendu. À la fin de l’année, 25 affaires 
entendues étaient toujours en délibéré. 
Le délai moyen entre le moment du 
dépôt d’une demande pour permission 
d’appeler et la décision de la Cour 
accordant ou refusant l’autorisation est 
d’environ six mois, alors qu’il faut 
compter une année après la décision 
accordant l’autorisation d’appel ou le 
dépôt de l'avis d’appel de plein droit 
pour que l’appel soit entendu.

Au cours de la période examinée 
pour les fins de cette revue, la Cour 
suprême a rendu 74 jugements. Plus 
des deux tiers des ces décisions pro
venaient des trois provinces les plus 
populeuses du Canada : l’Ontario (20 
décisions), la Colombie-Britannique 
(15 décisions) et le Québec (11 déci
sions). Les appels à l’encontre d’une 
décision de la Cour fédérale d’appel (dix 
décisions) ainsi que de la Cour d’appel 
de l’Alberta suivent de près (huit déci
sions). La plupart de ces jugements 
étaient unanimes, mais cette fois dans 
une proportion de 66 %.

Au cours de cette période, les juges 
Lebel et Bastarache sont ceux qui ont été 
le plus souvent dissidents. En revanche, 
la juge en chef McLachlin (n’ayant été 
dissidente qu’à trois reprises) et les 
juges Iacobucci, Binnie et Arbour sont 
ceux qui se sont prononcés le plus sou
vent avec leurs collègues de la majorité. 
Considérant l’importance et le nombre 
des motifs qu’ils ont rédigés personnel
lement, il semblerait que l’on puisse 
affirmer qu’au cours de cette période, 
les juges les plus influents de la Cour 
aient été le juge Lebel, suivi de la juge en
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chefMcLachlin et des juges Bastarache 
et Binnie.

Les décisions marquantes 
de l’année judiciaire
La plupart des 74 décisions rendues par 
la Cour suprême du Canada au cours de 
l’année judiciaire 2002-2003 concer
nent le domaine du droit public (droit 
qui régit l'organisation et le fonctionne
ment de l’État ainsi que les rapports 
entre l’État et les individus) par oppo
sition au droit privé (droit qui régit les 
rapports entre les individus). Nous les 
avons regroupés en six catégories par 
souci de commodité.

Ces catégories sont les suivantes : 
l’autonomie personnelle et la bioéthique 
(b), le droit à la vie privée (c), le droit 
électoral (d), le droit constitutionnel, 
criminel et autochtone (e), le droit admi
nistratif, professionnel etles relations de 
travail (f) et, enfin, le droit commercial et 
fiscal (g). Mais d’abord, bien qu’il soit 
passé relativement inaperçu, l’arrêt 
Prud’homme — une affaire concernant 
une poursuite en diffamation — mérite 
une attention toute particulière en raison 
de l’affirmation du caractère distinctifdu 
droit québécois (a).

(a) L’affirmation du caractère 
distinctif du droit québécois 
Dans l’affaire Prud’homme rendue au 
mois de décembre 2002, la Cour su
prême devait déterminer si la défense de 
commentaire loyal et honnête ainsi que 
la défense d’immunité relative — deux 
moyens de défense de la common lato 
traditionnellement appliqués en droit 
québécois — étaient applicables au 
régime québécois de responsabilité 
civile dans la cadre d’un recours en dif
famation intenté par des citoyens à l’en

contre d’un conseiller municipal. Écri
vant les motifs pour une cour unanime, 
les juges Lebel et L’Heureux-Dubé con
clurent que l’importation pure et simple 
de l’immunité relative n’était pas néces
saire et que la défense de commentaire 
loyal et honnête était incompatible avec 
l’économie du droit de la responsabilité 
civile délictuelle. Il faut savoir que, tra
ditionnellement, les recours intentés 
contre une autorité publique appartien
nent — même au Québec — à la sphère 
du droit public, domaine gouverné par la 
common lain et non par le droit civil.

Selon les juges Lebel et L’Heureux- 
Dubé cependant, il faut interpréter lar
gement les dispositions du Code civil 
québécois. « L’entrée en vigueur du Code 
civil du Québec en 1994, affirment-ils, 
situe l’action en responsabilité intentée 
contre une autorité publique dans un 
nouveau contexte [...]. Il peut paraître 
étonnant qu’une règle de droit public se 
retrouve dans le Code civil du Québec. Il 
importe cependant de souligner que le 
nouveau Code n’édicte pas seulement un 
corps de règles de droit privé ou encore, 
“un droit d’exception”. Il constitue, 
selon sa disposition préliminaire, le 
droit commun du Québec. [...] La toile 
de fond sur laquelle ce changement a été 
fait ne laisse planer aucun doute sur 
l’intention bien arrêtée du législateur de 
donner la plus grande portée possible au 
champ opérationnel du Code civil. [...] 
Dorénavant, le régime de responsabilité 
s’applique en principe a l’acte fautif de 
l’administration. » Cette décision est 
importante dans la mesure où elle ren
verse la jurisprudence antérieure en la 
matière et reconnaît le caractère dis
tinctif du droit civil québécois dans une 
sphère qui était jusque-là régie par l’ap
plication des règles de la common law.

Cette décision 

reconnaît le 

caractère distinctif 

du droit civil 

québécois.
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Une forme de vie 

supérieure n'est 

pas brevetable.

(b) L’autonomie personnelle 
et la bioéthique
La notion d’autonomie personnelle est 
essentiellement la capacité pour un 

individu de prendre lui-méme les déci
sions qui le concernent sans ingérence 
indue de l’État. La Cour suprême a eu à 

se prononcer sur plusieurs affaires con

cernant l’autonomie personnelle. Dans 
l’arrêt Gosselin, une majorité de cinq 

juges contre quatre a conclu qu’un 
règlement québécois prescrivant une 
réduction des montants des prestations 
d’aide sociale versés aux moins de 30 

ans qui ne participaient pas à des pro
grammes de formation ou de stages en 

milieu de travail ne violait pas la Charte 
des droits et libertés.

Dans l’arrêt B. c. Ontario (Commission 
des droits de la personne), la Cour suprême a 
interprété largement les dispositions du 
Code des droits de la personne de l’Ontario 
afin de prohiber la discrimination et le 

congédiement d’un individu fait en 
raison de son identité de conjoint. Dans 

l’arrêt Walsh, une majorité de sept juges 
contre un a statué que l’exclusion des 
conjoints de sexe opposé non mariés, 
faite par une loi de la Nouvelle-Écosse, 

aux fins du partage des biens matri

moniaux, ne portait pas atteinte à la 
Charte canadienne des droits et libertés. Dans 

l’arrêt Trociuk, la Cour conclut à l’una
nimité qu’une loi de la Colombie- 

Britannique qui accordait à la mère le 

droit absolu de ne pas reconnaître le 
père biologique dans les déclarations de 

naissance et de ne pas inclure le nom de 
famille du père dans le nom de famille 

de l’enfant violait la Charte canadienne des 

droits et libertés.
Dans l’arrêt Chamberlain, la majorité a 

jugé déraisonnable la résolution d’un

conseil scolaire de prohiber, comme 

ressource d’apprentissage pour utilisa
tion en maternelle et en première 
année, des manuels illustrant des fa

milles « homoparentales ». En prenant 
sa décision, le conseil doit, selon la 

Cour, tenir compte des principes géné
raux de tolérance et de non-confession

nalisme qui sous-tendent la loi de la 
Colombie-Britannique.

Dans l’arrêt Starson, une affaire qui 
avait été largement publicisée par les 
médias, la Cour suprême devait se pro

noncer sur la question de savoir si ce 
physicien à l’intelligence remarquable 
pouvait refuser de consentir au traite

ment médical proposé pour soigner ses 

troubles bipolaires. Après avoir rappelé 
le principe voulant que les individus 
souffrants de troubles mentaux ont le 

droit de décider eux-mêmes d’accepter 
ou de refuser un traitement médical, la 

majorité de la Cour a conclu que rien ne 
justifiait la conclusion de l’organisme 

administratif qui avait obligé le pro

fesseur Starson à subir des traitements 
médicaux contre sa volonté.

En ce qui a trait a la bioéthique, deux 
arrêts significatifs ont été rendus au 

cours de l’année judiciaire 2002-2003 : 
le premier concerne la brevetabilité des 

formes de vie supérieures et le second 
concerne la brevetabilité de la décou

verte d’une nouvelle utilisation de l’AZT.

Dans l’arrêt Harvard College, la Cour 
devait se prononcer sur la brevetabilité 

d’une souris modifiée génétiquement 
pour les fins de la recherche sur le cancer.

Cinq des neufs juges ont conclu 
qu’une forme de vie supérieure n’est 

pas brevetable en ce qu’elle ne constitue 
ni une « fabrication » ni une « compo

sition de matière» au sens de la loi 
fédérale sur les brevets. En revanche,
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quatre autres juges — dont la juge en 
chef McLachlin — ont estimé que 
l’oncosouris est brevetable dans la me
sure où elle est une composition de 
matière qui constitue une valeur inven
tive au sens de la Loi sur les brevets.

Dans l'arrêt Apotex, la Cour suprême 
devait déterminer si Glaxo-Wellcome, 
une société pharmaceutique détentrice 
des brevets de l’AZT, pouvait faire bre
veter la découverte d’une nouvelle 
utilisation de son médicament, dont les 
propriétés prophylactiques et thérapeu
tiques permettent le traitement du sida. 
La Cour a décidé à l’unanimité, évo
quant la retenue judiciaire, que le Com
missaire aux brevets (celui-ci avait rejeté 
les prétentions d’Apotex, le fabricant de 
produits génériques), était le mieux 
placé pour apprécier cette question.

(c) Le droit à la vie privée 
Les décisions de la Cour suprême rela
tives au droit à la vie privée concernent 
les fouilles, perquisitions et saisies, 
d’une part, et le droit d’accès à l’infor
mation gouvernementale, d’autre part.

Dans l’arrêt Lavallée, une majorité de 
six juges contre trois a déclaré incons
titutionnelle une disposition du Code 
criminel qui permettait les perquisitions 
dans un cabinet d’avocats, dans la 
mesure où la procédure y étant prévue 
permettait de décider si le privilège 
des communications entre avocats et 
clients s’appliquait aux documents 
recherchés. Dans l’arrêt Buhay, la Cour a 
conclu à l’unanimité que la fouille, 
effectuée sans mandat de perquisition 
par des policiers, et la saisie de mari
juana dans un casier loué dans une gare 
routière constituaient une violation 
inacceptable du droit à la vie privée du 
locateur de ce casier. Bien qu’elle cons

titue une saisie, la Cour a jugé, dans 
l’arrêt Laroche, qu’une ordonnance de 
blocage de certains biens acquis avec 
des produits de la criminalité ne cons
titue pas une atteinte déraisonnable aux 
droits garantis par la Charte canadienne 
des droits et liberté.

Dans les arrêts Jarvis et Lincj, la Cour 
suprême a eu à se prononcer sur l’utili
sation des pouvoirs de vérification et 
d’enquête par l’Agence des douanes et 
du Revenu du Canada (l’ADRC). De 
façon plus particulière, il s’agissait de 
déterminer dans quelles circonstances 
les éléments de preuve obtenus confor- 
mémentaux pouvoirs de contrainte d’un 
vérificateur (lesquels s’obtiennent sans 
mandat de perquisition) pouvaient être 
utilisés aux fins d’une enquête ou d’une 
poursuite relative à une infraction de 
nature criminelle (auquel cas un mandat 
de perquisition est nécessaire) sans qu’il 
y ait de violation des droits que la Charte 
canadienne des droits et libertés garantit au 
contribuable. Énonçant un certain nom
bre de critères qui permettent d’appré
cier la norme applicable, les juges 
affirment que c’est au moment où une 
« relation de nature contradictoire se cristallise 
entre le contribuable et les agents du fisc qui pro
cèdent alors à un examen ayant pour objet 
d’établir la responsabilité' pe'nale du contri
buable » que commenceront à s'appli
quer les garanties constitutionnelles.

En ce qui a trait à l’accès à l’informa
tion, trois affaires ont été entendues au 
cours de cette période ; la première visait 
l’interprétation de la loi québécoise alors 
que les deux dernières concernaient 
l’application de la loi fédérale. Dans 
l’affaire McDonnell, la Cour a maintenu la 
décision de la Commission de l’accès à 
l’information du Québec qui avait rejeté 
la demande d’un journaliste visant à
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obtenir la divulgation d’un document 
relatif aux dépenses d’un membre de 

l’Assemblée nationale du Québec.

Dans l’arrêt Commissaire à l’informa- 
tion c. Canada (GRC), la Cour a ordonné 

au Commissaire de la GRC d’acquiescer 
à une demande d’accès à l’information 

d’un citoyen qui cherchait à obtenir des 

renseignements concernant les postes 
et les fonctions de quatre agents du 
corps policier fédéral. Dans l’arrêt Ruby, 

la Cour a confirmé la validité constitu
tionnelle des dispositions de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels pré

voyant la tenue d’audiences à huis clos 
et à la prestation d’arguments en l’ab
sence d’une partie lorsque des motifs 

liés à la sécurité nationale ou à la pro
tection de renseignements confiden
tiels de sources étrangères sont invo

qués par le ministère public.

(d) Le droit electoral

En matière de droit électoral, un droit 
fondamental qui est consacré par la 

Charte canadienne des droits et libertés, la 
Cour suprême a rendu deux décisions 

importantes au cours de l’année judi
ciaire 2002-2003. Dans les deux cas, la 
Cour a eu à se prononcer sur la validité 

constitutionnelle de certaines disposi
tions de la Loi électorale du Canada.

Dansl’arrêtFigueroa, laCoursuprême 
a déclaré inconstitutionnelles les dis

positions de la Loi électorale du Canada qui 

obligeaient les partis politiques à pré

senter des candidats dans au moins 
50 circonscriptions électorales pour 

avoir droit à certains avantages comme 
le fait de pouvoir délivrer des reçus 
fiscaux pour les dons recueillis en 

dehors des périodes électorales, ou 

encore le fait d’interdire aux candidats 

des partis qui ne satisfont pas à ce critère

d’inscrire leur appartenance politique 
sur un bulletin de vote. Selon la Cour, ce 

critère des 50 candidats porte atteinte 

aux droits garantis par la Charte cana

dienne des droits et libertés en ce qu’il dimi
nue la capacité des membres et des 

partisans des partis qui sont défavorisés 
par ce critère de présenter des idées et 

des opinions dans le débat public auquel 
donne lieu le processus électoral.

Dans l’arrêt Sauué, une majorité de 

cinq juges contre quatre a déclaré 
inconstitutionnelle la disposition de la 
Loi électorale du Canada qui rendait inha

biles à voter à une élection fédérale les 
prisonniers détenus dans un établis

sement correctionnel et y purgeant une 

peine d’emprisonnement de deux ans 
ou plus. Rappelant que le droit de vote 
est une droit fondamental, la juge en 

chef McLachlin, qui écrivait pour la 

majorité, rejette l’argument voulant que 
la restriction à ce droit puisse s’appuyer 

sur des questions de philosophie 
sociale et politique. De plus, priver les 

prisonniers du droit de vote a aussi pour 
effet de faire disparaître un moyen de 

susciter le développement social en 

sapant les lois et les politiques correc
tionnelles visant la réadaptation et la 

réinsertion sociale.

(e) Le droit constitutionnel, 

criminel et autochtone 

La Cour a eu à se prononcer sur plu

sieurs aspects concernant le droit cons
titutionnel et le droit criminel. En ce qui 

a trait au partage des compétences entre 
le Parlement et les assemblées législa

tives provinciales, seules deux décisions 
ont été rendues par la Cour suprême au 

cours de cette période.
Dans l’arrêt Siemens, la Cour devait 

déterminer si une loi du Manitoba qui
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autorisait les municipalités à tenir des 
référendums décisionnels relativement 
à l’interdiction des appareils de loterie 
vidéo sur leur territoire relevait de la 
compétence de la province ou de la 
compétence fédérale en matière de 
droit criminel. Dans une décision una
nime, la Cour conclut que la réglemen
tation du jeu relève de la compétence de 
la province. Dans l’arrêt Krieger, la Cour 
a aussi statué à l’unanimité qu’une règle 
de pratique adoptée en vertu d’une loi 
albertaine, laquelle s’appliquait uni
quement aux questions de disciplines 
professionnelles, relevait de la com
pétence de la province et n’empiétait 
pas sur la compétence fédérale en 
matière de droit criminel et de la pro
cédure criminelle.

En ce qui a trait au droit criminel, la 
Cour a rendu plusieurs décisions mais 
qui sont, bien qu’importantes pour les 
juristes, davantage reliées à l’adminis
tration de la justice plutôt qu’à des 
questions sociales et politiques. Ces 
questions concernent le partage des 
compétences entre le Parlement et les 
assemblée législatives provinciales ou 
territoriales ou, le plus souvent, traitent 
de questions plus techniques comme 
par exemple la mise en liberté sous con
dition (Hall), l’arrestation sans mandat 
(Asante-Mensah), le refus d’un accusé de 
répondre à certaines questions du tri
bunal (Arradi), les règles de l’auto-incri- 
mination (Noël), l’arrêt de procédure en 
raison d’un conflit d'intérêt entre un 
avocat et son client (Neil), la détermina
tion de la peine (Zinck), la décision d’un 
organisme provincial de trouver un 
individu non criminellement respon
sable en raison de troubles mentaux 
(Ouien), la destitution des juges de paix 
(EH) ou le droit à l’application régulière

de la loi quant à la jouissance des biens 
(Authorson). La Cour a aussi eu à se pro
noncer sur une affaire, étonnamment 
une seule, en ce qui concerne le droit 
autochtone. Mais cette affaire concer
nait l’obligation de fiduciaire de la Cou
ronne fédérale et non le droit cons
titutionnel à proprement parler (Bande 
indienne de Weuiaykum).

(f) Le droit administratif, professionnel 
et les relations de travail
La Cour a eu à se prononcer sur quel
ques affaires en matière de droit admi
nistratif, professionnel et de relations 
de travail. Bien qu’importantes pour les 
juristes, ces affaires concernent prin
cipalement la compétence des tribu
naux (Spar, Z.I. Pompey Industrie et 
Schreiber), le contrôle judiciaire, c’est-à- 
dire la capacité pour une cour de justice 
de réviser les décisions ou les ordon
nances prises par un organisme admi
nistratif tels le CRTC (Barrie), les orga
nismes professionnels (DrQ etRyan) ou 
encore la compétence d’arbitres (Allen et 
Bell) ou d’arbitrage de griefs en matière 
de relations de travail (SCFP).

(g) Le droit commercial et fiscal
En matière de droit commercial et fiscal, 
la Cour a entendu une dizaine d’affaires 
qui concernent l’assurance automobile 
(Somersali et United Assurance), l’assurance 
vie (Martin, Churchland et K.P. Pacific 
Holding Ltd.), la responsabilité bancaire 
dans le cas de négociation de lettres de 
change (373409 Alberta Ltd.) et l’inter
prétation des dispositions du Code civil du 
Quebec concernant le droit commercial 
(CIBC Mortgage et Caisse populaire Desjardins 
de Val-Brillant).

Deux affaires, l’une en matière de 
droit fiscal et l’autre en matière de droits

933



d’auteurs, méritent d’être soulignées en 
raison de l’importance de la couverture 
médiatique qu’elles ont connue.

Dans l’arrêt Markevich, la Cour a 
statué qu’en l’absence d’une disposi
tion législative expresse ou implicite 
contraire, le délai de prescription de six 
ans prévu à la Loi sur la responsabilité civile 
de l’État et le contentieux administratif (loi 
par laquelle la Couronne, qui est en 
principe immune de l’application du 
droit commun, s’y soumet volontai
rement) empêchait le ministère du

Revenu national de recouvrer des créan
ces fiscales dues à la suite de l’émission 
de cotisations.

Dans l’arrêt Desputeaux, la Cour s’est 
prononcée sur la convention d’arbitrage 
entre Hélène Desputeaux, la créatrice du 
célèbre personnage de littérature enfan
tine Caillou, et son diffuseur, Les Édi
tions Chouette, et plus particulièrement 
à savoir si l'arbitre pouvait se prononcer 
sur la question des droits d’auteurs. 
Selon la Cour, la Loi sur le droit d’auteur 
n’empêche par un arbitre de se pronon
cer sur la question des droits d’auteur. ♦
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Le Québec, le Canada, le monde

New York:
La fragilité de sa démesure

Madeleine Monette

Une ville qui déborde la pensée.
Une ville fébrile, qui avance d’un pas toujours un peu plus rapide que celui de ses 

habitants.
Une ville changeante, comme dans les effets d’accéléré du cinéma, où la lumière 

de vingt-quatre heures nous est donnée en quelques secondes.
Un paysage où les lignes et les volumes glissent, se défont et se recomposent 

avec une urgence indéfinie. Parce qu’il y a toujours de nouvelles chances à tenter. 
Parce que la ville toujours se reprend.

Un laboratoire de la modernité. Un champ d’expérimentation sociale, culturelle 
et économique, dont les erreurs surtout font la richesse. Un moteur de transfor
mation, une mégapole dont la croissance fulgurante, les luttes tendues et les demi- 
succès, les réalisations souvent arrogantes ou inéquitables, frayent les voies de 
l’avenir et redéfinissent le présent. Une figure de proue qui n’est pourtant pas 
exemplaire.

Une ville aussi vulnérable qu’elle est confiante, dont le panorama serré de verre 
et d'acier cache une entité organique, au souffle chaud. Capable de se régénérer.

Communication 
inaugurale de la 

31e Rencontre qué
bécoise internationale 

des écrivains, pré
sentée à Québec 

le 5 avril 2003.

Un port d'arrivée qui devient la demeure de millions d’immigrants et d’aventuriers, 
une nouvelle patrie qui ne demande pas de patriotes, où les communautés coexis
tent pour le meilleur et pour le pire. Une ville aux portes grandes ouvertes et aux 
besoins insatiables, portée par les pouvoirs de l’argent et de la culture. Où dix-huit 
langues résonnent déjà dans les rues au dix-septième siècle. Un entonnoir posé 
juste au bord de l’Amérique, ou tous les peuples du monde convergent pour se 
partager le même territoire. Une expérience unique et difficile de la diversité.

Comme on dit avec esprit à Chicago : « New York est une ville étrangère d’aucun 
pays connu ». Mais elle est aussi la ville des États-Unis qui traduit le reste du monde 
pour l’Amérique, et qui traduit le projet de l’Amérique pour le reste du monde, sans 
toujours réussir à expliquer l’Amérique aux États-Unis, malheureusement dirai-je.

Paris et Londres ont déjà quelque 1500 ans lorsque Manhattan naît d’une transaction 
commerciale. Eh oui, c’est dans l’œuf. Quatorze mille acres achetés aux Indiens, 
dans une île où déferle l’Atlantique à la lisière du Nouveau Monde, afin d’établir une
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colonie qui ne sera rien d’autre qu’une entreprise hollandaise, rien d’autre 
qu’un moulin à argent. La vocation matérialiste de Manhattan s’annonce 
d’entrée de jeu. Plus on sera dans les bonnes grâces de Dieu, plus on fera 
fortune. Pour les premiers propriétaires de ce grand port naturel, tout 
est là.

La course au succès qui génère une furieuse énergie. Le besoin 
grandissant de têtes et surtout de bras, qui impose une politique implicite 
de tolérance, si bien qu’on ne refoule personne. La folie du profit, une 
culture commerciale qui prend forme dans le désordre en même temps 
qu’une première société multiethnique et multiraciale, voilà qui sert de 
terreau comme nulle part ailleurs à une démocratie populaire, sans trop 
qu’on s’en étonne.

On dit que 
certaines villes vous 
vont au cœur, 
d'autres à la tête 
ou à l’âme, mais 
que New York 
vous entre dans 
les veines.

Après la déclaration d’indépendance, une fois New York devenue une ville amé
ricaine, une métropole financière et industrielle effervescente, aussi grouillante 
qu’exubérante, les New-Yorkais ont beau comparer leur jeune ville en plein essor 
aux grandes cités d’Europe et d’Asie, il reste qu’elle n’a pas d’histoire. Dans un 
milieu dynamisant qui regorge d’idées, la ville commence alors à réfléchir sur elle- 
même, à se regarder avec les yeux de l’imaginaire, à prendre conscience qu’elle doit 
créer son passé. Se détachant des modèles européens, elle est prête à faire son 
entrée dans la civilisation, à prendre même la liberté d’ébaucher son propre mythe.

Washington Irving, alias Dietrich Knickerbocker, 1809. Une histoire de New York, 
depuis le commencement du mondejusqu'a lajin de la dynastie hollandaise. Irving a vingt-six 
ans. Dans une sorte d’épopée expansive et moqueuse qui mêle le réel au fictif, il 
donne à la ville son premier surnom. Gotham l’irrévérencieuse, Gotham l’extrava
gante est née, tout comme son premier best-seller.

À Manhattan, nom d’origine indienne qui pourrait signifier « île de collines » ou 
« Lieu d’ivresse générale », on continue à affluer de partout comme au Moyen-Âge 
on venait respirer l’air libérateur des villes, pour se réinventer. Après les Hollandais 
et les huguenots de langue française, après les premiers esclaves africains et les 
premiers luifs séfarades venus du Brésil ; après les Allemands et leur Little 
Germany, après les Irlandais qui joignent les rangs des plus pauvres et qu’on 
appellera les « Noirs du XIXe siècle », l’humanité toute particulière de New York se 
révèle plus tumultueuse que jamais. L’image de la ville hospitalière et tolérante, de 
la grande passoire de l’Amérique, est démentie par l’escalade des tensions et des 
combats de rue, par la condescendance et la haine qu’inspire chaque nouvelle 
vague d’immigrants, dans laquelle on ne voit que des voleurs d’emplois. Le 
racisme est inscrit dans la texture de la cité, de même que l’inégalité sociale. Et les 
extrêmes se touchent de trop près.

Walt Whitman est l’un de ceux que New York accueille par dizaines de milliers. La 
tâche du poète consiste à « fondre toutes les langues dans la sienne, écrit-il. Le 
poète est l’assembleur... il voit comment elles s’assemblent. » La dynamique de la
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ville l’exalte, sa complexité et sa multiplicité animée l’émeuvent. « I am with you... 
one of a lining crowd. » Je suis avec vous, un homme parmi une foule vivante.

Le vacarme et la confusion, le collage infini de détails surprenants et de secrets, 
les encombrements et la saleté, le hasard des juxtapositions, le tableau mouvant 
traversé de parcours indifférents, la surenchère de voix fortes et directes, le fracas 
d’individualités dissonantes, les silences pleins comme des grondements dans la 
poitrine, les bouquets d’odeurs offensantes, le frottement continuel des races et la 
beauté bigarrée des visages, les sursauts d’incivilité et les tendresses impromptues, 
les échanges de regards involontaires où tout passant devient un amant possible, les 
incompatibilités dont triomphe le partage d’un même quotidien. New York, alors et 
déjà. Whitman est anxieux d’étreindre ce paysage humain, d’entrer dans son 
intimité. Il comprend l’énergie du mélange, malgré les forces de croissance et 
d’expansion qui poussent constamment la ville au bord du chaos, il perçoit le 
multiculturalisme non pas comme une forme de tribalisme, mais comme la 
découverte d’une connexion entre cultures. Il est le premier à célébrer le pouvoir 
transformateur de l’immigration, la puissance de la diversité, la splendeur du choc.

« Vous saurez à peine qui je suis ou ce que je veux dire, mais je contribuerai 
néanmoins à votre santé... Cette époque enflammée, déchirée, dissipée, a besoin 
d’être compactée, refaite entière. »

Moderne avant l’heure, Whitman fait paraître leaves of Grass. Ses poèmes aux 
longs vers libres sont souvent des rues, où les rencontres se succèdent et où la 
réalité se déplie sous les pas. L’écrivain aime le foisonnement rythmé de la ville. Que 
faire de tout cela, sinon s’abandonner à la suite des choses, sinon inventorier et 
additionner sans chercher à conclure, sinon établir des listes qui deviennent des 
métaphores inattendues. Le poème prend note d’une culture du désir et de la 
curiosité. Il est une nouvelle façon de marcher. D’un carrefour à l’autre, il révèle la 
charge érotique des contacts furtifs. Il témoigne que la sexualité est une énergie de 
cohésion, l’une des forces qui rendent la ville aussi grisante que tonique.

Mais tant d’autres écrivains céderont par la suite, devant les largesses de New 
York, à la tentation de l’inventaire. Je le ferai moi-même dans Petites Violences, 
quelque cent vingt-cinq ans plus tard. « Cette ville, écrivais-je alors, se prête davan
tage aux énumérations qu’aux longues descriptions contemplatives. À moins bien 
sûr de l’observer à distance, du centième étage d’un édifice par exemple, sous un 
soleil pâle de la fin du jour. En rase-mottes, les yeux sollicités de tous les côtés à la 
fois [...] il suffit de comprendre qu’on n’est pas, qu’on ne peut pas être le point de 
convergence de tout ce bruit, de tout ce mouvement, pour que la ville devienne 
moins abrutissante », et j’ajouterais aujourd’hui « pour que l’étourdissement mène 
au plaisir ». Bien sûr chaque liste laisse à désirer, contient la suspension forcée de 
son envolée, doit abdiquer devant le déferlement d’un présent surabondant. Mais 
le sentiment d’insuffisance que nourrit ainsi l’écriture est vivifiant.

Maintenant comme dans les poèmes de Whitman, New York est à tout moment un 
concentré d’intentions et d'aspirations disparates, un nœud lâche de perspectives 
emmêlées, où la conscience de l’autre et de soi est exacerbée. À voir la ville survivre
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La Rencontre québécoise internationale 
des écrivains fête ses 31 ans d’existence

En trente et un ans, de 1972 à 
aujourd'hui, la Rencontre québé
coise internationale des écrivains 
(RQIÉ) est devenue une des prin
cipales institutions à relier le Qué
bec au monde. Une institution où 
plus de quatre cents écrivains du 
Québec ont reçu plus de trois cents 
écrivains de cinquante pays et 
cultures de l'Europe, du Moyen- 
Orient, de l'Afrique et des Améri
ques. La « Rencontre » est une ins
titution unique tant en Europe que 
dans les Amériques. On ne connaît 
pas de «rencontre» ni de colloque 
du même genre, qui appelle une 
réflexion tout en restant une véri
table fête de la littérature.

L’institution tire son origine d’une 
première « Rencontre des poètes 
canadiens», organisée en 1957 par 
Jean-Guy Pilon et Gaston Miron. La 
Rencontre connaîtra un deuxième 
souffle à partir de 1968, grâce à 
l'animation de l’équipe de la revue 
Liberté, pour une bonne part. Elle 
deviendra internationale en 1972. 
Depuis 1998, la - Rencontre» se 
tient sous l'égide de l'Académie des 
lettres du Québec. Le comité orga
nisateur réunit aujourd’hui Mmes 
Nicole Brossard, Denise Desautels, 
Louise Dupré, Micheline La France et 
MM. Nairn Kattan, André Ricard et 
Jean Royer, président de l’Académie 
des lettres du Québec.

Parmi les écrivains du monde 
invités à la «Rencontre» au fil des 
ans, on peut mentionner Milan 
Kundera, Julio Cortazar, Mario 
Vargas Llosa, Leïla Sebar, Andrée 
Chédid, Alessandro Barrico, Pier

rette Fleutiaux, Charles Juliet, 
Anne Philipe, Jean Echenoz, Annie 
Leclerc, et tant d'autres. Parmi les 
écrivains québécois, les André 
Belleau, Jacques Godbout, Jacques 
Brault, Anne Hébert, Marie-Claire 
Blais, Madeleine Gagnon, Jacques 
Folch-Ribas, Madeleine Ouellette- 
Michalska et Paul Chamberland, 
entre autres, ont marqué les débats 
de la Rencontre. Parmi les thèmes 
récents de la Rencontre, mention
nons: «L'écrivain/e et l'enfance» 
(1999), «L'écrivain/e et la guerre» 
(2000) et «L’écrivain/e et la réa
lité» (2001), «L'écrivain/e et la 
nuit» (2002).

La 31e Rencontre québécoise 
internationale des écrivains, qui a 
eu lieu en avril dernier (2003) à 
Québec, avait pour thème «L'écri
vain/e et New York ». La commu
nication inaugurale était donnée par 
la romancière québécoise Made
leine Monette, qui vit à New York 
depuis plus de vingt ans. Parmi les 
écrivains invités, mentionnons Ben
jamin Ivry et Frédéric-Yves Jeannet 
de New York, Silvia Pratt et Ber
nardo Ruiz du Mexique, Raphael 
Korn-Adler du Brésil et Jordi Punti de 
la Catalogne. Une quinzaine d'écri
vains québécois, dont Lise Gauvin, 
qui animait les débats, Luc Bureau. 
Monique Deland, Louis Jolicoeur, 
Réginald Martel et Yolande Ville- 
maire, participaient à cette 31e Ren
contre québécoise internationale 
des écrivains. ♦

Jean Royer
Président
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à ses troubles sociaux, on se dit que c’est sans doute l’une de ses contributions à 

l’avenir du monde. Tumulte qui s’ordonne sans cesse, New York donne lieu à de 
nouveaux pactes et à de nouvelles paroles, à de nouvelles formes. Ne pouvant être 

réduite à un symptôme vivant de notre histoire, pas même lorsque frappe la 
catastrophe un matin de septembre, elle nous oblige à repenser notre rapport 
rationnel et émotif au monde, elle est un antidote à la sclérose, elle nous défie de 

donner du lest à notre imagination et d’avoir la témérité des artistes, lorsqu’elle 

n’encourage pas les destructions dites « créatrices » d’un capitalisme brutal, que 

presque rien n’entrave.
À l’heure où les Latinos dépassent en nombre les Afro-Américains, où la 

population asiatique s’accroît rapidement et où les croisements refont les visages 

des cinq boroughs, où le creuset s’élargit et s’approfondit, quarante-trois pour cent 
des New-Yorkais sont nés à l’étranger, soit autant qu’au début du vingtième siècle. 
Et puis il y a ces autres exilés, ceux qui viennent d’ailleurs aux États-Unis. Dans les 

quartiers tassés les uns sur les autres, aux habitants aussi radicalement différents 
que s’ils n’étaient pas de la même espèce écologique, dans les taxis dont les chauf

feurs vous transportent à Islamabad, à Calcutta ou à Moscou, dans les restaurants 
coréens aux doubles menus pour clients occasionnels et initiés, dans les zones en 
transition où l’on consomme des plats chinois kascher ou des tapas japonais, le 

cosmopolitisme de la ville semble réaffirmer le pouvoir de l’individualisme et du 
libéralisme. Chacun peut s’y transformer soi-même, selon l’architecte Robert A. 
Stern, et ainsi transformer la structure entière du monde dans lequel il opère, pour 

donner vie à sa nouvelle réalité fictive.

À sa façon, c’est peut-être ce que fait Salman Rushdie à New York, « a Western reunite 

qfBombay «selon lui, une version occidentale de son lieu d’origine. Lorsqu’il dit être 
attiré dans cette ville par une multitude d’histoires qui lui rappellent la sienne, 

parce qu’elles ont aussi commencé ailleurs, il semble succomber à l’une de ses plus 
grandes séductions. L’exaltation du récit personnel,la glorification du portrait 
narratif où chaque vie devient un autre condensé de la ville, un rappel de la 

touchante fragilité de sa démesure.

The Naked City, ^58-1962. Chaque semaine cette dramatique policière, entiè
rement tournée à Manhattan et moins préoccupée de ses intrigues criminelles que 
de ses personnages tirés de la faune new-yorkaise, se termine par le même mot de 

la fin. « There are eight million stories in the Naked City... this has been one ofthem. » Il y a huit 
millions d’histoires dans la Ville nue, c’était Tune d’elles.

Sans cesse consciente de son image, comme dans une campagne de relations 
publiques infatigable et bien sentie, la ville se donne mille moyens de se raconter 
elle-même, d’exister comme sujet. Grave ou complaisante, elle reconnaît le 

pouvoir de l’anecdote, celui des observations délicates ou perspicaces, elle est une 

amante qui veut entendre dire à tout instant pourquoi on est fou d’elle. Même dans 
les quotidiens sérieux on s’offre par tradition le pur plaisir de parler de New York, 

peut-être aussi de parler comme un New-Yorkais invétéré, de se jouer des clichés de 
la ville avec un oeil sur ses écrivains.
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L’attachement de New York à son chœur de voix anonymes ou réputées, à sa 
littérature populaire considérée comme un grand art, et à sa grande littérature 
considérée comme un plaidoyer pour chacun.

Face à la dureté de la ville, au milieu de la férocité de ses transactions, sous les 
assauts savants de ses publicités comme sous la maîtrise d’une armée d’occu
pation, au cœur de cette centrale médiatique où les vies risquent de se décharner 
dans la futilité, devant les ratés souvent tragiques des services sociaux — les 
familles de sans-abri qu’on songe à héberger sur des barges, les hordes d’enfants 
pris dans le dédale des foyers d’accueil ou des tribunaux, les immigrants illégaux 
vite initiés aux trahisons de la vie marchande, les artistes qui se gaspillent dans des 
emplois intérimaires... dans la conscience d’un présent trouble où semble se jouer 
le sort de la culture urbaine, on s’accroche à l’humanité des récits personnels, des 
abrégés de vie qui sont des oasis d’intimité, des miroirs tendres. Tandis que l’écri
ture s’accumule autour de zones illettrées, comme dirait Michel Butor, la ville 
génère à foison des histoires vraies et fictives qui compensent sa rudesse, qui sont 
un baume de compassion, de sensibilité et d’esprit, un gage que nous sommes sur 
la bonne voie, sinon sur la bonne planète.

Jamais cela n’est plus évident qu’après le n septembre 2001. Soudain, la ville doit 
rendre compte de milliers d’existences interrompues, de milliers d’expériences de 
l’horreur, de deuils incalculables. Au milieu de l’accablement collectif, la profusion 
immédiate de récits atteste que ce moment historique est pour chacun une épreuve 
personnelle. Ce qui est arrivé ce matin-là, chair broyée et symbole écroulé, est arrivé 
à chaque New-Yorkais. Le récit prend une importance palpable et mesurable. 
Lorsqu’il faitla petite histoire des disparus, il aide les vivants à traverser l’abstraction 
de la mort, à affirmer l’individualité irréductible de chaque victime, mais il raconte 
aussi le charnier insensé. Comme dans cette rubrique pleine page du Neui York Times, 
intitulée « Portraits de deuil », qu’on imprime chaque jour pendant douze mois et qui 
réapparaît encore de temps à autre. Ces curieux portraits, esquissés à partir de mini
enquêtes journalistiques, se heurtent à leur façon aux limites du langage, ils 
exposent ce qui nous échappe de notre humanité, ils rendent manifeste le mensonge 
de la simplicité. Un peu comme le fait la littérature.

Pourtant, à peine retombée la poussière de débris, spectacle surréel de chutes 
grandioses cascadant une seule et dernière fois, on se tourne vers les poètes et les 
romanciers. En écho à travers la ville, on fait revivre à faux les fameux vers de 
September 1, 1939 de W.H. Auden, évoquant le jour où l’Allemagne envahit la 
Pologne : « L’odeur inqualifiable de la mort offense la nuit de septembre. » De ces 
quelques mots, de cette seule image on tire sans doute le sentiment de n’avoir pas 
été éjecté hors de l’histoire et hors de soi, le sentiment de se retrouver dans du 
connu. Ou du déjà vécu.

Dans le vif des émotions, de nombreux artistes perdent temporairement leurs 
moyens, croient se découvrir inaptes ou hors de propos, mal fondes de peindre, de 
chorégraphier ou d’écrire. Neutralisés eux aussi par une douleur trop grande pour 
leur seul corps, atterrés par la tragédie qu’ils lisent sur tous les visages autour d eux,
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Us se demandent comment ils peuvent se remettre à la tâche, poursuivre le roman 
commencé ou le tableau ébauché, revenir à leurs propres obsessions. Pour les 
artistes, la question de la nécessité et de la pertinence de leur travail se pose toujours, 
mais jusque-là le terrorisme n’était qu’une menace distante pour l’Amérique, et New 
York semblait imprenable. La donne ayant changé, ils doivent revisiter la question 
dans le tourment et le chaos, en écoutant le lent dénombrement des morts... Et je 
soupçonne que la guerre actuelle en Irak les détourne aussi d’eux-mêmes, que 
chaque jour la paralysie couve.

Peu à peu, en retrouvant leur centre et en refaisant leurs forces, les écrivains 
réaffirment la valeur de leur poursuite littéraire. Comment se désintéresserait-on 
des drames du quotidien par exemple, lorsqu’après l’attaque on est saisi par la 
banalité de l’instant suspendu à jamais, voyage en ascenseur, tasse de café et journal, 
premier appel de la journée? Comment nierait-on le caractère indispensable du 
poème, du roman ou de la pièce de théâtre, lorsque nous vivons tous en grande 
partie dans notre imaginaire, et que nous ne sommes jamais plus près les uns des 
autres qu’en entrant dans une œuvre d’imagination ? Les théâtres de Londres ne 
sont-ils pas restés ouverts pendant le Blitz ? Certains auteurs invoquent l’effet curatif 
de l’art, d’autres l'importance de la littérature qui nous ralentit, qui nous oblige à 
regarder en face la complexité du monde, qui donne forme à ce que nous 
comprenons à peine, en indiquant la voie d’une certaine clarté. D’autres encore font 
appel à la beauté du langage poétique, à sa vérité qui peut être une consolation même 
si elle ne justifie rien, même si le réconfort offert est difficile. « L’écriture était mon 
seul refuge, dit John Updike. le suis un romancier, c'est ma contribution à l’ordre 
civil. » Ainsi chacun retourne à sa passion dans une ville qui a changé à jamais, soit en 
déviant de son parcours initial pour intégrer le choc du présent, soit en poursuivant 
sur sa lancée préalable, avec le sentiment que le trauma s’insinuera de toute façon 
dans l’écriture, que le souvenir du carnage sera au moins implicite dans toute fiction 
sur la ville, présent dans la pensée du texte.

À côté de ces écrivains qui ne peuvent sur le coup que s’arrêter, interdits et 
dévastés, il y en a d’autres qui se jettent dans l’action à leur manière, qui surfent sur 
la vague de l’actualité sans tarder, en se joignant à la masse innombrable des vont 
qui s’élèvent, à la foule des pèlerins du jour qui dressent des autels aux morts, qui 
créent des monuments commémoratifs spontanés ou improvisent des cérémo
nies de fortune, dans les rues et sur le web. Ceux-là cèdent à l’urgence de témoi
gner, de saisir l’instant brûlant comme ils s’efforceraient de contenir des éclats 
d’obus, ils se racontent eux-mêmes à travers l’événement, ils cherchent à formuler 
leur douleur brute, à toucher le fond de l’empathie. Dans un dur chagrin d’avant le 
rêve ou dans une mer d’émotions primales, ils recréent l’expérience d’une 
secousse inimaginable, où la ville paraît basculer. Où le destin du monde déjà 
cristallise.

L’inadéquation des mots est pénible, mais le besoin crée un torrent. Tout comme 
la construction d’un vaste hommage sans fin sur Internet, tout comme la 
prolifération de murales à travers la ville, cette prise de parole en bloc a quelque chose 
de poignant. Il reste que les discordances de la culture new-yorkaise, ses dissensions
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inhérentes et mêmes constitutives sont gommées, éteintes dans l’una
nimité du moment. Dans une sorte de romantisme mêlé de propagande.

Avant peu, un cahier entier du Neu; York Times offre des « méditations » 
d’écrivains sous le titre The Fragile City. Calmement la réflexion se joint au 
témoignage.

Mais la littérature et l’art sont plus que cela. Aussi liés qu’ils soient au 
théâtre des événements, à l’histoire ou à l’époque, à la civilisation où ils 
naissent, ils les débordent souvent ou les transcendent, dirais-je en 
m’inspirant d’André Malraux. C’est sans doute ce que suggère Robert 
Stone lorsqu’il dit que « les romanciers doivent se méfier de la 
contemporanéité », avis que partage le critique Ben Brantley selon qui les 
réactions immédiates des artistes aux grandes crises mondiales « tendent à 
être gênées par leur propre actualité ». Les œuvres à venir, sûrement 
tourmentées encore par les faits, n'offriront peut-être pas de consolations 
douces, comme cette sculpture d’Eric Fischl d’une femme culbutant en 
chute libre (Woman Tumbling), qui évoque les victimes tombées du haut des 
tours et qu’on a dû retirer d’un espace public, après un mouvement de 
protestation. Mais elles pourront prendre les risques de l’art loin des con
sensus, fabriquer une nouvelle mémoire des sensations, fracturer sans ciller 
l’humeur générale de ce mois de septembre, transformer l’expérience passée en 
conscience incertaine à la lumière plus ou moins dure du présent, admettre que nos 
systèmes de référence ont été ébranlés, oser déstabiliser ceux qui souffrent encore. 
Elles pourront s’élaborer autour d’une subjectivité, en s’éloignant de la chronique ou 
du cri. En misant sur une beauté que leur langage extraira parfois de la laideur.

En avril 2003, les écrivains sont de retour au travail depuis longtemps. La ville est 
sensible aux moindres sursauts du monde actuel, plus inquiète que jamais de ses 
convulsions désastreuses, elle sait qu’elle est un point de mire, une cible rêvée du 
sentiment anti-américain, la plus spectaculaire sans doute. Puissant engin finan
cier, elle projette sur les déserts ingrats l’ombre d’une opulence obscène, mais pour 
ses habitants cela reste d’une triste ironie. Vue de l’intérieur des États-Unis, la ville 
de New York n’est pas représentative de ce pays. Enfant terrible et surdouée, 
intellectuelle prodigue ou artiste impatiente, elle est sa bête noire. Et vue depuis sa 
propre périphérie, elle est plutôt un modèle réduit du monde, qui se moque des 
frontières bien gardées.

Ces jours-ci d’ailleurs, c’est dans les rues que New York manifeste le plus 
bruyamment sa dissidence, tandis que sa littérature continue à ajuster ses visions 
du réel, à tenir compte de la collision de lectures du monde que fût le 11 septembre 
2001. La ville demeure une attachante « dirty town », comme dans The Suiert Smell qf 
Success, elle ne se détache pas d’elle-même et ne se replie pas sur sa gloire et sa 
grandeur, elle ne cesse pas de forcer les limites de notre sociabilité. Tout au plus 
doit-elle travailler un peu plus fort, s’épuiser un peu plus pour entretenir son sens 
tout particulier de la normalité. Et ses artistes, ses écrivains continuent à s’inspirer 
les uns des autres, par-delà les cloisons poreuses de leurs disciplines respectives, à

Chacun peut s’y 
transformer soi- 
même, selon 
l’a rch i tecte Robert A. 
Stern, et ainsi 
transformer la 
structure entière du 
monde dans lequel il 
opère, pour donner 
vie à sa nouvelle 
réalité fictive.
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être ses nerfs sensitifs ou moteurs. Sa créativité ne souffre pas. Car être New- 
Yorkais, c’est aussi composer avec des accès de déconstruction, faire l’expérience 
de la façon dont la ville se consume elle-même. À preuve les rappeurs qui sont nés 
des flammes du Bronx.

Dans les poemes et les romans qui explorent New York du dedans, la ville tend à 
ouvrir sur le présent du monde, occidental d’abord mais pas seulement. Dans le 
contexte d’une culture urbaine qui se mondialise, cela tient à la fois de la méta
phore et du fait littéral. Mais on peut s’attendre à ce que désormais se profile aussi 
dans les textes une image étrangère de New York, celle qu’on se fait d’elle dans 
d'autres régions du monde, sur une carte géopolitique soudain aussi présente à 
l’esprit que le plan du métro.

Par ailleurs, comme les architectes de Ground Zero, les écrivains savent que 
New York exige plus que jamais des idées neuves sur notre humanité, sur l’avenir 
des villes, sur l’histoire et la mémoire, sur les atrocités des temps modernes, sur 
l’optimisme indifférent et l’inégalité barbare, en affirmant aussi une fois de plus la 
nécessité de l’art. Et du poème.

On dit que certaines villes vous vont au cœur, d’autres a la tête ou à l’âme, mais que 
New York vous entre dans les veines.

Un centre nerveux, qui envoie des secousses au reste du monde. Une ville à 
l’imagination tentaculaire. Un intensificateur de cultures. Où le présent est si 
pregnant qu’il semble nier l’histoire, mais ou les sédiments successifs du passé 
restent émouvants, ou déjà l’avenir défait ce qu’on a sous les yeux. Une ville où des 
écrivains québécois ont séjourné au fil des ans, que je vois parfois s’éloigner dans 
les rues aux côtés de Walt Whitman, bras dessus bras dessous. Une ville qui vous 
défie de l’écrire. ♦

Des relations internationales 
à la politique étrangère du Québec

Nelson Michaud
École nationale d'administration publique

À l’arrivée au pouvoir du nouveau gou
vernement péquiste en 1994, Manon 
Tessier prédisait un changement dans 
la politique extérieure du Québec,

laquelle devait passer d’« un rayonne
ment international fondé sur des 
intérêts exclusivement économiques 
[à] un retour de l’État québécois en tant
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qu’acteur politique international» 
(Annuaire du Québec, 1996). Or, il aura 
fallu passer par des compressions 
majeures — Lucien Bouchard devait 
faire fermer les deux tiers des délé
gations du Québec à l’étranger — avant 
qu’un changement de premier ministre 
et le retour à la tête du ministère d’une 
habituée des affaires internationales, 
Louise Beaudoin, permettent une 
action internationale accrue pour le 
Québec.

Le pendule politique ayant ramené le 
Parti libéral du Québec au pouvoir, à quoi 
pouvons-nous nous attendre en matière 
de relations internationales pour le Qué
bec au cours des quatre prochaines 
années ? Assistera-t-on simplement à un 
renversement de la machine pour reve
nir à « un rayonnement international 
fondé sur des intérêts exclusivement 
économiques»? Les inquiétudes sou
levées par le rapport Breton quant à 
la santé financière du Québec nous 
ramèneront-elles à l’ère des compres
sions sévères que l’on a connues sous le 
gouvernement Bouchard ? Plus fonda
mentalement, le nouveau gouverne
ment consolidera-t-il la tendance impri
mée au cours des derniers mois, ten
dance qui cherchait à faire passer le 
Québec d’une pratique de simples « rela
tions internationales » vers une dyna
mique caractéristique de la conduite 
d’une « politique étrangère » ?

Des « relations internationales» 
à la « politique étrangère »
Il n’est guère utile de démontrer ici que 
le Québec mène, depuis sa Révolution 
tranquille, une action internationale 
concrète basée sur la construction de 
l’État québécois, son ouverture sur le 
monde et le principe du prolongement

extérieur de ses compétences inté
rieures, selon les termes de la doctrine 
Gérin-Lajoie. Ce qui laisse place à la 
confusion dans les esprits, c’est davan
tage l’interprétation du sens que l'on 
peut donner à cette action. Avant de 
conclure à une ébauche de politique 
étrangère au Québec, il faut préalable
ment s’accorder sur une définition de ce 
terme et, surtout, le distinguer de ce qui 
ne constitue que des relations interna
tionales.

Ainsi, nous dirons qu’il y a « rela
tions internationales» quand deux 
États nouent des contacts et s’engagent 
dans des échanges visant à la satis
faction de leurs intérêts mutuels. Cette 
définition peut aussi s’appliquer à des 
entités non souveraines comme le 
Québec, les communautés belges, les 
États australiens ou les lânder alle
mands, voire à des entités non étatiques 
comme certains gouvernements muni
cipaux. La « politique étrangère », quant 
à elle, ajoute trois éléments distinctifs 
aux actions d’un État en matière de 
relations internationales. Ces actions 
répondent à une doctrine internationale 
définie en fonction des besoins de sa 
société et en fonction des caractéris
tiques et des contraintes du système 
international ; elles s’opérationnalisent 
à partir de ressources qui leur sont 
nommément consacrées ; et surtout, 
elles visent, à terme, autant l’optimi
sation de la position propre à l’État que 
l’optimisation du contexte internatio
nal qu’elles cherchent à influencer. La 
politique étrangère se base donc sur 
l’incorporation d’un État dans son envi
ronnement international, elle lui sert de 
cadre général pour guider son action à 
long terme et elle lui offre la capacité de 
réagir aux événements conjoncturels.
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Dans le cas du 

Québec, on a vu une 

véritable montée 

des tendances 

favorisant 

l’émergence 

d'une politique 

étrangère.

Dans le cas du Québec, on a vu, au 
cours des dernières années, une véri
table montée des tendances favorisant 
l’émergence d’une polidque étrangère. 
Cela s’est d’abord exprimé au niveau de 
la doctrine. Plusieurs auteurs (dont 
Claude Morin, Luc Bernier, Louis 
Balthazar et Louis Bélanger) ont noté 
l’aspect improvisé de plusieurs des 
premières actions internationales du 
Québec. Avec un premier livre blanc 
pré-électoral parrainé par le péquiste 
Bernard Landry en 1985, puis un autre, 
plus tourné vers l’action en affaires 
internationales, signé parle libéral John 
Ciaccia en 1991, le Québec entrait dans 
la ronde des énoncés de politiques. 
Même s’il revêt une allure beaucoup 
plus administrative que politique, le 
dernier plan stratégique du ministère, 
publié en 2001 peut, à toutes fins utiles, 
être lui aussi considéré comme l’un de 
ces énoncés.

Conséquence directe de ces formu
lations de politiques, les ressources qui 
étaient dévolues de manière plutôt 
éparse aux efforts internationaux du 
Québec le sont désormais de façon plus 
orientée. Si l’absence — ou l’amenui
sement substantiel—de ces ressources 
signifie l’absence de politique étran
gère, leur présence conjuguée à l’exis
tence d’une doctrine ne suffit pas pour 
autant à confirmer qu’il y a politique 
étrangère. L’affirmation d’une volonté 
d’influence sur la scène internationale 
est nécessaire.

Cette affirmation a eu lieu tant à 
travers les actions du gouvernement 
péquiste sortant qu’à travers les projets 
de lois adoptés par l’Assemblée natio
nale au printemps et à l’automne 2002. 
Dans l’édition 2003 de l’Annuaire, Robert 
Dutrisac fait particulièrement bien res

sortir l’importance de ces deux lois, soit 
celle sur le ministère des Relations inter
nationales et celle sur l’Observatoire 
québécois de la mondialisation. Il faut 
considérer ces lois comme des grilles de 
lecture du système mondial qui mar
queront les décisions du gouvernement 
du Québec en réponse aux défis posés 
par la mondialisation. Ces défis mettent 
des préoccupations relevantjadis stricte
ment de la compétence intérieure a 
l’ordre du jour des questions débattues 
sur la scène internationale, d’où l’im
portance pour une entité fédérée comme 
le Québec d’y réagir. Enfin, parmi les 
manifestations explicites d’une volonté 
d’influencer le contexte international, il 
faut aussi compter les efforts du Québec 
en matière de diversité culturelle, 
notamment lors du Sommet de la fran
cophonie tenu à Beyrouth à l’automne 
2002.

Le mouvement qui fait évoluer les 
relations internationales vers la « poli
tique étrangère » s’est donc amorcé il y a 
près de vingt ans. Mais ce n’est que tout 
récemment qu’il acquit l’ensemble 
des éléments qui nous permettent de 
l’identifier en tant que tel. Il a grandi, au 
cours de cette période, sous la houlette 
de gouvernements de diverses allé
geances. Sous un nouveau gouverne
ment libéral, le Québec continuera-t-il 
sur cette lancée ?

Le rapport Pelletier, une matrice
La première raison de croire à la con
tinuité en politique internationale 
relève des engagements pris par les 
libéraux alors qu’ils étaient dans l’op
position. À ce niveau, il faut considérer 
les interventions de la porte-parole 
libérale dans le dossier, la députée Mar
garet Delisle, mais aussi celles du
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député de Chapleau, le constitutionna
liste Benoît Pelletier. La position libé
rale a notamment été définie dans le 
rapport du Comité sur les questions 
constitutionnelles présidé par le député 
Pelletier, et publié en 2001. Puis, en 
mars 2002, lors d’un débat sur les rela
tions internationales du Québec orga
nisé par le Cercle québécois des affaires 
internationales, les représentants de 
tous les partis politiques présents à 
l’Assemblée nationale ont pu exposer 
leur point de vue. Il est aussi possible de 
décrire la position libérale à partir des 
débats ayant eu lieu à l’Assemblée natio
nale au moment de l’étude des deux 
projets de lois déjà mentionnés. Enfin, 
le député Pelletier a publié un texte 
d’opinion (La Presse, 25 février 2003) 
dans lequel il définit de façon encore 
plus précise les paramètres de l’action 
internationale qu’un gouvernement du 
PLQ entreprendrait au nom du Québec.

Les propositions contenues dans le 
rapport Pelletier constituent probable
ment la prise de position programma
tique la plus articulée que le PLQ ait 
offerte dans le domaine des relations 
internationales. On y considère l’affir
mation du Québec sur le plan interna
tional comme un « un outil d’expres
sion de l’originalité québécoise » d’au
tant plus nécessaire que « les affaires de 
nature locale dont il est question au 
paragraphe 92 (16) de la Loi constitu
tionnelle de 1867 ont, pour la plupart, 
une dimension transfrontalière, voire 
externe », sans compter que les traités 
internationaux touchent de plus en plus 
des sujets que la constitution cana
dienne attribue, en exclusivité ou en 
partage, aux provinces. Pour Pelletier et 
le PLQ « le Québec pourrait avoir des 
aspirations au niveau international bien

au-delà de ce qu’il entretient actuelle
ment». La phrase peut surprendre 
venant d’un parti à qui l’on a souvent 
associé une image de soumission vis-à- 
vis d’Ottawa. Pourtant, cet énoncé a été 
repris et justifié lors du débat de mars 
2002 sur les relations internationales 
du Québec.

Les débats autour des projets de loi 
portant sur le ministère des Relations 
internationales et sur l’Observatoire 
québécois de la mondialisation vien
nent, en grande partie, corroborer la 
volonté libérale d’appuyer un enga
gement accru du Québec sur la scène 
internationale. L’élément saillant du 
premier projet de loi est le pouvoir 
donné à l’Assemblée nationale de se 
prononcer sur des traités internatio
naux touchant des domaines de com
pétence du Québec. Lors des débats, 
Pelletier a déclaré : « Ce projet de loi 
s’inscrit dans une volonté de la part du 
Québec d’assumer un rôle accru sur la 
scène internationale et nous ne pou
vons que saluer une telle démarche. »

Par contre, la loi visant la création de 
l’Observatoire québécois de la mon
dialisation n’a pas reçu l’appui des 
parlementaires libéraux. Ils disaient 
reconnaitre l’importance de la mon
dialisation et l’intérêt de pouvoir comp
ter sur un outil pour y répondre, mais ils 
dénonçaient la lourdeur de la structure 
de l’Observatoire — comparé à un 
« pachyderme maladroit et aveugle » —, 
le flou de ses objectifs et la distinction 
mal établie entre le politique et l’ad
ministratif. Ces hésitations sont tou
jours celles émises par l’actuelle minis
tre des Relations internationales qui, 
lors de la défense des crédits attribués à 
son ministère, affirmait être à la recher
che d’une solution de remplacement.
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L’objection, qui n’est pas dénuée 
d’idéologie, s’adresse donc davantage à 
la forme de l’Observatoire qu’aux ques
tions qui y sont débattues.

L’ensemble de ces éléments révèle 
donc une ouverture très grande du PLQ 
à un accroissement de l’engagement 
international du Québec, qui amènerait 
la transformation des relations inter
nationales en véritable politique étran
gère. Cette position se cristallise d’ail
leurs dans le texte signé par Benoît 
Pelletier et publié deux semaines avant 
le déclenchement des élections d’avril 
2003.

Pelletier y met de l’avant cinq objec
tifs constituant une véritable doctrine 
internationale qui incite au renforce
ment de la présence du Québec « dans 
toutes les rencontres et tous les forums 
internationaux traitant d’éducation, de 
langue, de culture et d’identité», de 
même que dans diverses capitales et 
organisations internationales. La pro
position d’action est inscrite dans ce 
que l’on identifie comme étant un 
«complément international [et non 
plus un prolongement externe] aux 
compétences constitutionnelles » du 
Québec. Le cinquième objectif est parti
culièrement éloquent : Pelletier y fait 
référence aux actions du Québec en vue 
de l’adoption d’un traité ou d’une con
vention sur la diversité culturelle, repre
nant à son compte l’appel à exercer une 
influence directe sur le contexte inter
national. Par ailleurs, l’attribution de 
ressources financières est pour le PLQ 
un complément nécessaire, notam
ment (en cela, il se différencie du PQ) 
au niveau de la coordination intra- 
canadienne.

De prime abord, il semble bien que 
ces orientations appuient le mouve

ment qui s’exerce en faveur d’un pas
sage vers la politique étrangère. Aucune 
objection fondamentale n’a été appor
tée vis-à-vis des actions du gouverne
ment péquiste. Plus encore, les porte- 
parole libéraux ont renchéri sur certains 
aspects. Certes, les engagements pris 
dans l'opposition ne sont que des énon
cés d’orientation et la nature même de 
la gouverne peut faire en sorte que, si 
l’on conserve l’orientation générale, 
l’itinéraire choisi pourra être différent. 
Les libéraux auraient ainsi pu réorienter 
le tir à la suite de leur élection, mais cela 
ne semble pas être le cas, du moins au 
cours des premiers mois suivant leur 
arrivée au pouvoir.

Les premiers gestes 
du nouveau gouvernement
Les déclarations du nouveau premier 
ministre laissent entrevoir que le gou
vernement du Québec tient à poursuivre 
dans la lignée qui mene vers la conduite 
d’une véritable politique étrangère. 
Cette attitude du PLQ s’est avérée dès 
après son élection au scrutin général du 
14 avril 2003. Tout d’abord, Jean Charest 
a confirmé, très rapidement le maintien 
à l’agenda des visites officielles du 
ministre président de Bavière et du 
premier ministre français. Ensuite, dans 
le discours qu’il a livré lors de l’asser
mentation de son conseil des ministres, 
il a déclaré : « Les sociétés comme le 
Québec, qui n’ont pas l’avantage du 
nombre, ont un devoir d’audace. Notre 
économie et notre culture dépendent de 
notre habileté à nous faire connaître 
sur tous les continents. » Enfin, Jean 
Charest a confié le portefeuille des Rela
tions internationales à la personne du 
cabinet qui est, politiquement, le plus 
près de lui : en confiant ces responsa-
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bilités à sa vice-première ministre, il a 
signifié, tanta l’interne qu’à l’étranger, 
l’importance qu’il accorde aux ques
tions internationales.

Au-delà des discours et des symbo
les, il faut aussi regarder les gestes. Le 
vieil adage politique, « Talk is cheap », 
nous invite à examiner plus à fond com
ment se sont traduites les inten-tions du 
premier ministre. S’il est très tôt dans le 
mandat libéral pour pouvoir se référer à 
des énoncés de politique rigoureu
sement développés, on peut prendre en 
considération des actions qui tradui
sent une politique.

Ainsi, si un changement de cap 
important en matière de relations inter
nationales était prévisible, il en aurait 
fort probablement été question dans le 
cadre du discours inaugural livré par le 
premier ministre devant l’Assemblée 
nationale, le 4 juin 2003. En fait, seu
lement quelques lignes du discours 
sont consacrées aux relations interna
tionales, alors que certains s’atten
daient à une déclaration beaucoup plus 
étayée. Faut-il y voir une diminution de 
l’importance du sujet ? En fait, la nature 
même d'un discours inaugural est de 
livrer les priorités de changement et 
d’action qui guideront le gouvernement 
au cours de la session à venir. Or, si les 
changements demandent d’être expli
qués et justifiés plus longuement, les 
priorités d’action ne méritent souvent 
qu’une mention contextuelle. C’est à 
cette enseigne que Ton retrouve ce qui a 
trait aux relations internationales 
du Québec. Qu’a dit Jean Charest? 
« L’affirmation du Québec passera aussi 
par le plein exercice de notre diplo
matie. [...] C’est un gouvernement libé
ral qui a donné au Québec son élan 
international. Nous lui donnerons un

nouvel élan. Parce que c’est dans notre 
intérêt. »

Il faut placer cette déclaration dans le 
ton d’ensemble du discours que le pre
mier ministre a tenu — et ce, même 
avant son assermentation —, celui de 
rebâtir le Québec en vue du xxT siècle. 
Sans tourner le dos à l’héritage de la 
Révolution tranquille, Charest dit cher
cher à rénover les institutions québé
coises issues de celle-ci. On peut donc 
être porté, d’après les propos livrés par 
le premier ministre dans son discours 
inaugural, à conclure que les rela
tions internationales n’y feront pas 
exception.

Le premier ministre a d’ailleurs joint 
l’acte à la parole en saisissant toutes les 
occasions qui lui ont été données d’oc
cuper une place sur la scène internatio
nale. La délégation générale du Québec 
à New York a fait preuve d’un temps de 
réaction remarquablement rapide en 
s’assurant que le premier ministre soit 
invité à un diner de la Foreign Policy 
Association le 7 mai 2003. Le premier 
ministre a démontré, dans les faits, sa 
détermination à défendre le Québec 
comme acteur international. Il a tiré 
parti des liens qu’il a sans nul doute 
continué d’entretenir outre frontière 
avec certains membres de la famille 
républicaine : sa rencontre avec Colin 
Powell était plus poussée que ce que le 
premier ministre d’un État non souve
rain aurait pu espérer d’un secrétaire 
d’État américain. Ainsi, nous avons pu 
assister à une conjugaison des efforts 
administratifs et politiques pour faire 
bénéficier le Québec d’une fenêtre de 
choix.

L’attitude affichée par le premier 
ministre à New York ne lui est donc pas 
venue de manière impromptue au con-
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tact de Colin Powell ou George Pataki. 
Elle s’est aussi reflétée lors des entre
tiens que le premier ministre a eus, à ses 
bureaux de Québec, avec l’ambassadeur 
américain Paul Cellucci. Il en a été de 
même lors des visites du ministre 
président de Bavière, Edmund Stoiber, 
le 14 mai 2003, avec qui il a annoncé 
conjointement que la ville de Québec 
accueillera, en 2004, la deuxième « Con
férence des chefs de gouvernement 
des régions partenaires » — Québec, 
Bavière, Cap-Occidental (province 
d’Afrique du Sud), Shandong (province 
de Chine), Haute-Autriche et Califor
nie. La question de la diversité cultu
relle, domaine où le Québec affiche pro
bablement le plus ouvertement son 
désir d’agir dans le cadre d’une politi
que étrangère, a également été abordée.

Cette question a aussi fait l’objet de 
pourparlers avec Jean-Pierre Raffarin, le 
premier ministre français en visite au 
Québec quelques jours plus tard. Tout 
en voulant redynamiser les visites 
alternées entre les chefs de gouver
nement français et québécois, les deux 
premiers ministres se sont entendus 
sur plusieurs autres points consignés 
dans un résumé de décisions signé le 
23 mai 2003 sous le titre « Une nou
velle alliance franco-québécoise ». Les 
ententes touchent une variété de sec
teurs et ne se concentrent pas que sur la 
culture ou l’économie, sujets tradition
nellement développés par le Québec 
dans ses relations internationales. 
Ainsi, par exemple, l’éducation, le déve
loppement durable, l’immigration, le 
patrimoine et les lieux de mémoire, de 
même que la modernisation de l’État 
ont fait l’objet de discussions. À ce 
dernier égard, les deux premiers minis
tres appelaient de leurs vœux plus

d’échanges de formation au niveau de 
leurs administrations respectives, ce 
qui s’est concrétisé par la signature, le 
13 juin 2003, d’un accord entre l’École 
nationale d’administration publique et 
le Centre d’études européennes de 
Strasbourg.

Les relations multilatérales du Qué
bec au sein de l’Organisation inter
nationale de la francophonie ont aussi 
été utilisées pour appuyer la ville de 
Québec qui aura 400 ans en 2008 et offre 
d’être l’hôte du Sommet de la fran
cophonie à cette occasion. Le premier 
ministre Charest a d’ailleurs eu l’occa
sion de présenter directement cette 
candidature au secrétaire général de 
l’Organisation, Abdou Diouf, de pas
sage à Québec le 25 juin 2003. Toujours 
dans une dynamique de politique étran
gère, Charest a alors aussi insisté auprès 
du secrétaire général pour intensifier les 
efforts en vue de l’adoption d'un ins
trument international en matière de 
diversité culturelle.

Un ministère relativement 
épargné par le budget

Le 10 juillet 2003, la ministre des 
Relations internationales, Monique 
Gagnon-Tremblay, a témoigné devant 
la Commission permanente des ins
titutions de l’Assemblée nationale pour 
la défense des crédits de son ministère. 
Elle a confirmé qu’elle entendait s’en
gager aux trois niveaux caractéristiques 
de la politique étrangère, fournis
sant ainsi une raison supplémentaire 
de croire que l’évolution vers une véri
table politique internationale va se 
poursuivre.

Tout d’abord, la ministre a claire
ment laissé entendre qu’au-delà du 
prochain plan stratégique prévu pour
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2004, il serait possible qu’un énoncé de 
politique en bonne et due forme soit 
publié pour mettre à jour celui préparé 
par son prédécesseur, en 1991. Toute
fois, pour l’instant, il faut noter qu’au 
niveau des grandes orientations, la 
ministre s’est faite assez discrète. Autant 
dans son discours d’ouverture que lors 
de la période de questions qui a suivi, elle 
a déclaré vouloir se donner « le temps de 
réflexion nécessaire avant de [se] 
prononcer sur certains grands dos
siers », faisant souvent référence à la 
« réingénierie de l’État » souhaitée par 
Jean Charest et à laquelle elle entend 
« participer de plain-pied et y associer le 
ministère ».

Ce silence doit-il être interprété 
comme un retour à de simples « rela
tions internationales»? Un tel recul 
serait à tout le moins surprenant 
puisque la ministre «compte faire 
en sorte que la mission d’affaires 
des délégations soit accrue » et qu’elle 
reprend à son compte les propos du 
premier ministre en affirmant que 
« notre économie et notre culture 
dépendent, en grande partie, de notre 
habileté à faire valoir notre point de vue 
sur le plan international ».

Quant aux ressources allouées 
au ministère, elles n’ont pas trop dimi
nué, malgré les restrictions impo
sées par le gouvernement Charest. De 
109 273 400$ en 2002-2003, les cré
dits passent à 108 171 600$ en 2003- 
2004, une réduction de un pour cent. 
L’essentiel de cette baisse est imputable 
à la disparition de l’Observatoire 
québécois de la mondialisation — une 
économie de près de 1,5 million de 
dollars — et à une diminution de plus 
d’un million en frais de gestion, dont 
800 000 $ pour les loyers des locaux

occupés par le ministère. Il en résulte 
qu’une somme supplémentaire de 1,1 
million est disponible pour les repré
sentations du Québec à l’étranger.

Enfin, la ministre a fait ressortir 
quelques éléments qui viennent confir
mer l’action volontariste du gouverne
ment libéral. Reprenant un thème cher 
aux gouvernements du Québec, elle a 
souligné son engagement envers « une 
diplomatie active au soutien des efforts 
internationaux engagés à l’UNESCO en 
vue de faire adopter une Convention 
internationale sur la diversité cultu
relle». Les négociations en vue de la 
Zone de libre-échange des Amériques 
(ZLEA) et celles en cours à l’Organi
sation mondiale du commerce (OMC) 
retiendront aussi son attention. À n’en 
pas douter, il s’agit d’autant de secteurs 
propres à une intervention de politique 
étrangère.

En d’autres termes, l’avenir de la 
politique extérieure du Québec selon 
l’image que projette la ministre Gagnon- 
Tremblay est marqué au coin de la 
poursuite des objectifs récents épousés 
par le Québec. La ministre affirme la 
consolidation des acquis propres à défi
nir un enrichissement des relations 
internationales du Québec, autant en 
termes d’énoncés politiques, que de res
sources financières et de volonté d’inter
vention au niveau de l’environnement 
international.

On a souvent dit que, devant l’action 
internationale du Québec, la méfiance 
d’Ottawa demeure totale. Il est douteux 
que la venue d’un premier ministre 
fédéraliste à la tête du gouvernement 
québécois rassérène pour autant les 
dirigeants fédéraux. La méfiance se 
maintiendra vraisemblablement. Tout 
d’abord parce que, pour certains, Jean

« C’est un 

gouvernement 

libéral qui a donné 

au Québec son élan 

international. Nous 

lui donnerons un 

nouvel élan. Parce 

que c’est dans 

notre intérêt... » 

Jean Charest
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Charest n’est pas tout à fait de la bonne 
teinte «libérale» par rapport à ses 
homonymes fédéraux. Ensuite, parce 
que la rencontre estivale des pre
miers ministres à Charlottetown, dans 
laquelle Jean Charest et Benoit Pelletier 
se sont beaucoup investis, a ouvert la 
voie à une redéfinition de la dynamique 
de la fédération canadienne. On sou
haite retirer des mains d’Ottawa le 
monopole de l’agenda fédératif et attri
buer aux relations internationales des 
provinces un secteur à l'intérieur du 
Conseil de la fédération que voudrait 
créer Jean Charest. Enfin, Ottawa n’est 
pas prêt à accepter ce qui se fait dans 
d’autres fédérations, soit d’accorder 
aux entités fédérées un rôle dans la

conduite des relations internationales 
et de la politique étrangère dans les 
domaines qui sont de leur juridiction 
constitutionnelle.

Par ailleurs, comme l’écrivait Gilbert 
Lavoie dans un éditorial, « pas besoin 
d’être souverainiste pour comprendre 
l’importance d’assumer sa présence à 
l’étranger» (LeSoleil, 9 mai 2003). Cette 
priorité semble très bien avoir été 
comprise par le gouvernement Charest 
Ce dernier cherchera manifestement 
à consolider l’innovation qui a fait 
glisser les relations internationales du 
Québec vers une dynamique de politique 
étrangère. C’est donc à l’aulne de la 
continuité qu’il faudra mesurer sa 
performance. ♦

Le Québec tire profit de sa relation 
économique avec les États-Unis

Earl H.Fry
Centre d’études canadiennes, Université de Brigham Young, Utah

L’article est une 
adaptation du texte 

«Quebec’s Relations 
with the United 

States», publié par 
l’auteur dans la revue 

American Review of 
Canadian Studies 

à l’été 2002.

Parmi les gouvernements non souve
rains dans le monde, le Québec est le 
plus actif au niveau international. Il 
entretient près de 30 bureaux à l’étran
ger, et plus de goo fonctionnaires 
œuvrent dans différents secteurs des 
relations internationales, y inclus les 
services d’immigration. Le Québec 
dépense annuellement plus de 100 
millions de dollars canadiens pour ses 
programmes internationaux.

À titre de comparaison, environ 
80 % des États américains (en incluant

« l’État libre associé » de Porto Rjco) 
maintiennent quelque 240 bureaux à 
l’étranger, dont les activités coûtent 
près de 100 millions de dollars amé
ricains par an. Ces États font travailler 
environ 800 personnes dans le secteur 
international, comme employés ou 
contractuels.

Le gouvernement du Québec main
tient aujourd’hui six représentations 
aux États-Unis, avec des rangs divers. 
L’unique « délégation générale », qui a 
ouvert ses portes en 1940, est située à
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New York. On retrouve des « déléga
tions » dans les villes de Boston, Chi
cago et Los Angeles, une « antenne » à 
Atlanta, un « bureau » à Miami et un 
« bureau de tourisme » à Washington. 
Le nombre d’employés pour chaque 
bureau varie de deux à près de 3 5 pour la 
Délégation générale à New York.

Les représentations aux États-Unis 
ont joué un rôle positif dans la crois
sance rapide des exportations qué
bécoises au sein du vaste marché 
américain, bien que certaines provinces 
aient récolté de fortes hausses d'expor
tations sans l’aide de délégations, ou 
avec une faible présence en sol 
américain. De plus, lorsque le gou
vernement péquiste a eu des difficultés 
budgétaires au milieu des années 1990, 
les bureaux de Boston, de Chicago, 
d’Aüanta, et de Los Angeles ont fermé 
leurs portes (en 1996). Il ne les a 
rouverts qu’en 2000, en en rehaussant 
parfois le rang.

Le Québec a été un ardent défenseur 
des accords de libre-échange entre les 
États-Unis et le Canada (ALE), dans un 
premier temps, et par la suite entre les 
pays de l’Amérique du Nord (ALENA). 
Ce choix lui a rapporté d’importants 
dividendes.

La moitié de toutes les exportations 
du Québec aux États-Unis se retrouvent 
sur les marchés de la Nouvelle- 
Angleterre, des États de l’Atlantique et 
du centre-nord. Si le Québec était un 
pays, il figurerait au 7' rang des plus 
importants fournisseurs des États- 
Unis, derrière le « ROC » (reste du 
Canada), le Mexique, la Chine, le lapon, 
l’Allemagne, et la Grande-Bretagne, 
mais devant Taïwan, la Corée du Sud, la 
France et l’Italie. Au total, 84 % des 
marchandises exportables du Québec

ont atterri aux États-Unis en 2002. 
Curieusement, seulement 37 °/o des 
importations du Québec proviennent 
des États-Unis.

En 2002,35 % 

du PIB du Québec 

était lié aux
Un gigantesque marché régional
Il est certain que le Québec profite 
énormément de sa situation au sein du 
plus grand marché régional du monde. 
Plus de 100 millions de consommateurs 
vivent dans un rayon de 1000 kilomètres 
de Montréal. Quant aux provinces 
limitrophes de l’Est et de l’Ouest, elles 
constituent globalement l’une des 
douze plus grandes économies du 
monde ! L’Ontario, à elle seule, produit 
chaque année presque autant que toute 
la Russie.

En 2002, l’économie des États-Unis 
a produit pour 10,4 trillions de dollars 
(US) en biens et services — un PIB de 4 
trillions supérieur à ce qu’il était dix ans 
auparavant. Pris séparément, trois des 
50 États américains pourraient figurer 
parmi les dix États-nations les plus 
productifs de la planète ; 20 pourraient 
figurer parmi les 25 premiers, et 37 
parmi les 50 premiers ! L’État de New 
York produit autant que le Brésil ; la 
Pennsylvanie autant que l’Australie ; le 
Michigan autant que la Corée du Sud. 
La Californie produit par année plus 
que le Canada et le Mexique réunis.

Les achats de services par les gouver
nements (fédéral et autres) présentent 
aussi d’excellentes possibilités pour les 
entreprises du Québec : en 2003, le 
budget fédéral américain dépassait les 
2,2 trillions (milliers de milliards) de 
dollars, tandis que celui des munici
palités et des états américains s’élevait à 
1,1 trillion.

Au chapitre des priorités écono
miques internationales, aucun accord

exportations 

destinées aux 

États-Unis.
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Plus de 400 

entreprises 

américaines sont 

présentes au 

Québec.

bilatéral n’approche en importance 
celle qu’a le marché américain pour la 
prospérité du Québec. En 2002, les 
entreprises québécoises ont exporté 
pour plus de 60 milliards de dollars 
canadiens aux États-Unis, l’Allemagne 
arrivant au deuxième rang des expor
tations québécoises avec... 1,2 milliard ! 
Au cours des dernières années, le Qué
bec a exporté davantage aux États-Unis 
que dans le reste du Canada, et l’écart ne 
cesse d’augmenter. En 2002, 35 % du 
PIB du Québec était lié aux exportations 
destinées aux États-Unis — contre 
20 % attribuable aux produits vendus 
ailleurs au Canada. Pour le reste du 
monde, le chiffre correspondant est 
de... 5 °/o ! Cet écart illustre la crois
sance des relations continentales Nord- 
Sud aux dépens des relations interpro
vinciales Est-Ouest.

De plus, les exportations du Québec 
vers les États-Unis sont proportion
nellement plus élevées dans les secteurs 
de la haute technologie, les secteurs à 
haute valeur ajoutée, que ne le sont 
ses exportations destinées au reste du 
monde. Quatre sous-secteurs apparte
nant à ces catégories se retrouvent parmi 
les sept plus importantes exportations 
aux États-Unis : matériel et équipement 
de communications, moteurs, châssis 
de véhicules, avions et pièces d’avions.

Près de la moitié des investissements 
étrangers directs au Québec provien
nent des États-Unis. Cette tendance 
s’est accentuée vers la fin des années 
1990. Malgré les bouleversements con
sécutifs au 11 septembre 2001, plus de 
sept milliards (canadiens) d’investisse
ments nouveaux ont été enregistrés au 
Québec en 2002. De ce nombre, 70 % 
provenaient des États-Unis. Plus de 400 
entreprises américaines sont présentes

au Québec, et le gouvernement québé
cois veut encore augmenter ce nombre 
en multipliant les coentreprises, parti
culièrement dans le secteur de la haute 
technologie.

Le gouvernement péquiste de Ber
nard Landry a été un partisan acharné 
de l’intégration économique entre le 
Canada, les États-Unis et le Mexique. 
Dans le courant des années 90, M. Lan
dry avait donné un appui tacite à la 
« dollarisation » de toute l’Amérique du 
Nord, Québec et Canada inclus. Il s’est 
montré favorable à la mise en place 
d’un marché commun et a déclaré que 
plusieurs des politiques de l’Union 
européenne (UE) seraient aisément 
adaptables à l’Amérique du Nord. Le 
nouveau premier ministre du Québec, 
Jean Charest, s’est engagé à garder la 
priorité aux échanges avec les États- 
Unis hérités du gouvernement pé
quiste. D’ailleurs sa première visite à 
l’étranger, en tant que premier minis
tre, s’est faite à New York, où il s’est 
entretenu avec des chefs d’entreprises 
et avec George Pataki, gouverneur de 
l’État de New York.

Des pistes pour l’avenir
Comment approfondir et améliorer 
encore les relations entre le Québec et 
les États-Unis ?

Premièrement, le Québec devrait 
axer ses relations internationales 
autour de ce rapport fondamental qui 
l’unit aux États-Unis. La santé de l’éco
nomie québécoise est inextricablement 
liée à ses relations avec le puissant voi
sin du Sud. Le gouvernement devrait 
donc accentuer l'orientation — déjà 
existante — de ses programmes inter
nationaux vers les investissements 
directs et le tourisme américains, vers
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les coentreprises et les échanges avec 
les États-Unis.

Même si ces liens ont été renforcés de 
façon spectaculaire dans les années 
1990, le Québec accuse encore un retard 
par rapport au reste du Canada, et par
ticulièrement face à l’Ontario. L’Ontario, 
toutes proportions gardées, supplante 
en effet le Québec pour ses exportations 
vers les États-Unis, pour les investisse
ments américains directs, et pour le 
tourisme américain sur son territoire.

Deuxièmement, le gouvernement du 
Québec devrait abandonner l'idée de 
convaincre les politiciens et le public 
américains du bien-fondé de la souve
raineté ou d’une autonomie politique 
accrue pour le Québec. La question de 
l’indépendance est trop controversée et 
menace trop le statu quo nord-améri
cain pour attirer la sympathie des Amé
ricains. Les politiciens et fonctionnaires 
de Washington, même s’ils considèrent 
officiellement la question comme une 
« affaire interne au Canada », affichent 
et continueront d’afficher un net pen
chant en faveur d’un Canada uni.

Une bonne politique à adopter serait 
de mettre plutôt l’accent sur ce qui 
distingue le Québec, et notamment sur 
son désir de devenir l’une des écono
mies les plus modernes et les plus con
currentielles du monde, à l’ère de la 
mondialisation et des révolutions 
technologiques.

Le gouvernement Charest peut bien 
décider de maintenir son « Bureau de 
tourisme » à Washington, malgré les 
objections d’Ottawa qui tolère mal la 
présence d’une représentation provin
ciale dans la capitale américaine. Si ce 
bureau poursuit ses activités, son objec
tif sera de suivre les développements 
politiques sur Pennsylvania Avenue et

de garder, à Washington, des contacts 
autant du côté exécutif que du côté 
législatif. Mais il serait tout aussi per
tinent d’ouvrir un bureau dans la Silicon 
Valley, qui aurait pour but de faciliter 
contacts et échanges entre les entre
prises de haute technologie.

Le Québec devrait également déve
lopper ses relations avec les États amé
ricains. La province participe à la Con
férence des gouverneurs de la Nouvelle- 
Angleterre et des premiers ministres de 
l’Est du Canada, au Conseil des gou
verneurs des Grands Lacs ainsi qu’au 
Forum interparlementaire des Améri
ques. Les premiers ministres visitent 
fréquemment les capitales améri
caines. Néanmoins, on pourrait faire 
davantage... par exemple en invitant les 
dirigeants des États à visiter le Québec, 
pour raviver les pourparlers commer
ciaux et paradiplomatiques. Après tout, 
plusieurs des États américains sont éco
nomiquement plus importants que 
bien des États-nations souverains !

Concluons. Aucun gouvernement 
« infranational » n’est aussi présent aux 
États-Unis que ne l’est le gouvernement 
du Québec. Cela dit, le Québec ne fait pas 
encore assez pour consolider ses con
tacts avec les entreprises américaines, et 
pour développer ses relations commer
ciales avec les différents paliers de gou
vernement américains.

La relation évolutive du Québec avec 
les États-Unis est aujourd’hui l’une des 
plus instructives qui soient pour étudier 
l’impact, sur les petites nations, de la 
mondialisation, du régionalisme et des 
changements technologiques. La pre
mière décennie du xxie siècle saura 
certainement illustrer, avec plus de 
clarté, les aspects positifs et négatifs de 
ce phénomène somme tout récent. ♦
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ZLEA : Entre l’obsession sécuritaire 
des États-Unis et le scepticisme du Brésil

Christian Deblock
Économiste, directeur du Centre Études internationales et Mondialisation, UQAM

Le projet de faire des Amériques une 
zone de libre-échange fut lancé à Miami 
en décembre 1994 lors d'un Sommet 
réunissant 34 chefs d’État et de gouver
nement. Un projet aussi original 
qu’ambitieux parce qu’il s’agit de 
faire des Amériques un seul et unique 
marché, le plus important de la pla
nète, mais également parce qu’il s’agit 
de mettre en place un partenariat 
économique d’un type nouveau, fondé 
non seulement sur l’ouverture commer
ciale mais aussi sur la gouvernance 
démocratique et le respect des droits 
fondamentaux.

Depuis lors, il y a eu deux autres 
sommets, à Santiago au Chili en avril 
1998 et à Québec au Canada en mai 
2001. Le Sommet de Santiago lançait 
officiellement les négociations com
merciales et en établissaitles modalités. 
Quant au Sommet de Québec, tenu 
dans un climat de violence, il fut l’occa
sion de réaffirmer les engagements 
collectifs, dans trois domaines en parti
culier: la démocratie, le traitement 
différencié des «économies de petite 
taille» et le «développement du poten
tiel humain». Le dépôt d'un premier 
avant-projet d'accord, dans les quatre 
langues officielles, et l’adoption du 
principe d’une charte démocratique 
interaméricaine, entérinée en assem
blée extraordinaire par l’Organisation 
des États américains le 11 septembre

2001, furent les deux autres points 
saillants de ce sommet.

Le fait de regrouper autour d’un 
même projet la quasi-totalité des pays 
de l’Hémisphère occidental constitue 
en soi un très grand succès, à com
mencer pour les États-Unis qui en sont 
le promoteur. Toutefois, même si, offi
ciellement, le ton est toujours à l’opti
misme, de plus en plus nombreux sont 
ceux qui doutent que l’on puisse par
venir à un accord global comme prévu 
d’ici janvier 2005. Tout comme à 
l’OMC, les risques de déraillement de 
tout le processus sont très sérieux, au 
point que les 34 chefs d’État et de gou
vernement aient éprouvé le besoin de 
tenir un Sommet extraordinaire en jan
vier 2004, au Mexique. À l’ordre du jour, 
la relance du processus et son recen
trage sur les grandes priorités, mais 
également trois grandes questions : la 
croissance économique dans l’équité, le 
développement social et la gouvernance 
démocratique.

Les problèmes sont nombreux et de 
divers ordres. Tout d’abord, la conjonc
ture économique et politique s’est 
considérablement détériorée dans de 
nombreux pays d’Amérique latine et des 
Antilles. Ensuite, les sujets de litige se 
sont multipliés. Au sein des groupes de 
négociation, ceux sur l’agriculture, 
l’accès aux marchés et l’investissement 
notamment, mais également à propos
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ZLEA: Quelques repères

• Décembre 1994 : Premier Sommet des Amériques, Miami, États-Unis
• Mars 1996 : Convention interaméricaine contre la corruption
• Avril 1998 : Deuxième Sommet des Amériques, Santiago, Chili
• Avril 2001 : Troisième Sommet des Amériques, Québec, Canada
• Juin 2002 : Convention interaméricaine contre le terrorisme
• Septembre 2001: Adoption par l'OEA de la Charte démocratique 

interaméricaine
• Novembre 2002 : Septième Réunion des ministres du Commerce de la 

ZLEA, Quito, Équateur
• Novembre 2003 : Huitième Réunion des ministres du Commerce de la 

ZLEA, Miami, États-Unis
• Janvier 2004: Sommet extraordinaire des Amériques au Mexique. 

Trois grands thèmes : croissance économique dans l'équité, développe
ment social et gouvernance démocratique. ♦

du statut particulier à accorder aux 
«économies de petite taille». Plusieurs 
dispositions et mesures ont été prises 
pour faciliter leur participation aux 
négociations, leur reconnaître un 
«statut spécial et différencié» dans la 
mise en œuvre du futur accord, et les 
aider financièrement et techniquement 
à développer leurs capacités. Mais les 
économies de petite taille, celles du 
CARICOM tout particulièrement, conti
nuent de batailler ferme pour obtenir 
des mesures plus substantielles que 
celles qui leurs sont proposées, notam
ment dans le cadre du Programme de 
coopération hémisphénque adopté lors de la 
conférence ministérielle de Quito en 
novembre 2002. N’oublions pas non 
plus l’opposition grandissante que ren
contre le projet lui-même parmi les 
populations concernées, comme on a 
pu le constater lors du Forum social 
mondial qui s’est tenu à Porto Alegre du 
31 janvier au 5 février 2002. Toutefois, 
c’est surtout vers les États-Unis et le

Brésil, les deux coprésidents du pro
cessus pour la fin des négociations, que 
se tournent tous les regards, les deux 
pays campant sur des positions de plus 
en plus difficiles à rapprocher.

Les États-Unis et la stratégie 

des alliances
Depuis le n septembre 2001, les ques
tions de sécurité occupent une place 
centrale dans la politique étrangère des 
États-Unis, et tant les relations que 
ceux-ci entretiennent avec leurs voisins 
que les négociations hémisphériques 
s'en ressentent. D'un autre côté, l’ac
cent mis sur les questions de sécurité 
laisse penser que tout doit désormais 
passer par la sécurité et que les autres 
questions sont quelque peu renvoyées à 
l’arrière-scène. Ce n’est pas tout à fait 
exact. Les questions commerciales res
tent prioritaires pour les États-Unis, et 
ce qui se passe dans les Amériques est 
étroitement lié à ce qui se passe à 
l’OMC, le projet hémisphérique devant
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Les États-Unis ont 

toujours vu à 

protéger certains 

secteurs de la 

concurrence 

étrangère.

servir à la fois de modèle pour les 
négociations multilatérales et de levier 
sur celles-ci. Par contre, ce qui est nou
veau, c’est non seulement le fait que les 
liens entre les questions commerciales 
et les questions de sécurité, déjà très 
forts depuis les années Clinton, ont été 
considérablement resserrés dans la 
politique étrangère américaine, mais 
également le fait que la politique com
merciale soit directement mise au 
service de cette dernière, tant pour ren
forcer le leadership des États-Unis dans 
la gestion des affaires économiques 
mondiales que pour faire avancer leur 
agenda sécuritaire, un agenda qui doit 
passer également par la voie du libre- 
échange.

L’argumentaire est le suivant : sans 
développement ni prospérité, il ne peut 
y avoir de sécurité; et sans libre-échange 
ni liberté économique, Une peut y avoir 
de développement et de prospérité. On 
le retrouve notamment dans le discours 
prononcé par le président Bush le 22 
mars 2002 à Monterrey, un discours 
dans lequel celui-ci proposait «un nou
veau contrat en faveur du développe
ment mondial», mais également dans la 
nouvelle stratégie commerciale mise de 
l’avant par le représentant au Com
merce, Robert Zoellick. De la part des 
pays en développement, que ce soit 
dans les Amériques ou ailleurs dans le 
monde, on attend un double engage
ment : en faveur des réformes écono
miques et politiques orientées vers le 
secteur privé, le marché et l’ouverture 
commerciale, d’une part, en faveur de 
l’adhésion aux valeurs de la liberté et de 
la démocratie, d’autre part. Le premier 
effet de cette nouvelle approche est de 
politiser au plus haut point les négo
ciations commerciales; le second est de

pousser à la surenchère libre-échan- 
giste sans considération aucune pour 
les droits économiques et sociaux; et le 
troisième est de conditionner l’accès 
aux marchés et aux capitaux améri
cains, vivement recherché par les pays 
d’Amérique latine et des Antilles, à 
l’application de critères politiques qu’il 
revient aux États-Unis seuls de définir. 
De quoi susciter bien des tensions et 
entre les États-Unis et leurs partenaires 
commerciaux, mais également beau
coup de méfiance de leur part quant aux 
intentions véritables d’une puissance 
qui a toujours eu tendance à considérer 
le continent comme sa zone d’influence 
réservée, sinon comme son arrière- 
cour.

À ce premier facteur de dissensions, 
vient s’en ajouter un second : le double 
discours. La politique commerciale 
américaine, tout en prônant haut et fort 
le libre-échange, a toujours été influen
cée par les jeux politiques au Congrès, 
les considérations électorales et les 
intérêts partisans des groupes de pres
sion. Les États-Unis ont toujours vu 
également à protéger certains secteurs 
de la concurrence étrangère, particuliè
rement des pays en développement. 
Pensons par exemple aux agrumes, au 
sucre, au textile, etc. Les négociations 
hémisphériques sont d’ailleurs dans 
ces secteurs étroitement liées à celles 
qui se déroulent actuellement dans le 
cadre de l’OMC, avec le résultat que 
l’échec de la conférence ministérielle de 
Cancün vient remettre en question tout 
le processus. Là n’est pas le plus grave. 
Plusieurs décisions prises par l’admi
nistration Bush depuis son entrée en 
fonction, notamment en faveur de 
l’acier et de l’agriculture, et les mul
tiples différends commerciaux, celui
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TABLEAU 1 Le Canada et le Québec dans les Amériques
(en millions de dollars et en pourcentage)

Total 396 318 100 348 653 100 68 274 100 63 434 100
États-Unis 345 427 87,2 218 273 62,6 57 344 84,0 26 027 41,0
Amérique latine et Antilles 6104 1,5 19 623 5,6 1056 1,5 4 970 7,8

Mexique 2 419 0,6 12 721 3,6 336 0,5 2 207 3,5
Brésil 766 0,03 1907 0,6 141 0,2 561 0,9
Venezuela 546 0,14 1232 0,4 904 1,4
Chili 282 0,07 668 0,2 342 0,5

Total hémisphère occidental 351 531 89 237 896 68 58 400 86 30 997 49

■
Total 431 819 100 349 388 100
États-Unis 201 792 46.7 224 330 64,2
Amérique latine et Antilles 69 748 16,2 5125 1,5

Barbades 23 894 5,5 378 0,1
Bermudes 9 426 2,2 2683 0,8
îles Caïmans 5 716 1,3 95 0,0
Mexique 3 344 0,8 83 0,0
Brésil 4 303 1,0 1311 0,4
Chili 5 768 1,3

Total hémisphère occidental 271 540 62,9 229 455 65,7
Sources : Statistique Canada - Institut de la statistique du Québec.

sur le bois d’œuvre n’étant pas des 
moindres, sont en effet venus considé

rablement entacher la doctrine libre- 
échangiste officielle et raviver les ten
sions commerciales, avec le Brésil 
notamment. Était-ce le prix à payer par 

l’administration présidentielle pour 

obtenir du Congrès le renouvellement 
du Trade Act et gagner les élections de 

mi-parcours? Toujours est-il, que ces 

décisions laissent un goût amer tout en 
donnant l’image d'un libre-échange à la 

carte.

Troisième élément à prendre en con
sidération, et non des moindres: le 
bilatéralisme. Les États-Unis demeu

rent attachés au projet des Amériques. 
Trop d’enjeux, sur le plan commercial 
comme sur le plan sécuritaire, sont sur 

la table pour qu’il en soit autrement. 
Mais depuis son entrée en fonction, le 
représentant au Commerce, Robert B. 
Zoellick a muldplié les initiatives bila
térales et relancé la course aux accords 

bilatéraux, dans les Amériques et ail
leurs, avec plusieurs objectifs en vue,
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Les États-Unis 

ont signé un accord 

de libre-échange 

avec le Chili.

entre autres ceux de créer autour des 
États-Unis des alliances commerciales, 
de rattraper le terrain perdu, de mettre 
en concurrence les accords les uns 
contre les autres et d’isoler les parte
naires récalcitrants. Dès l’annonce de 
l’échec de la conférence de Cancün, les 
États-Unis ont d’ailleurs clairement 
affiché leur détermination à aller plus 
avant encore dans cette direction. Cette 
nouvelle approche, qui s’accompagne 
d’ailleurs de menaces et de chantage, 
prend un tour particulier dans les 
Amériques dans la mesure où elle prend 
la forme d’un «plan B», dans l’éven
tualité d’un échec des négociations 
hémisphériques.

En dehors de l’ALENA, qui les lie au 
Canada et au Mexique, les États-Unis 
ont signé un accord de libre-échange 
avec le Chili en juin 2002 et ont engagé 
des négociations avec les pays d’Amé
rique centrale et tout récemment avec la 
République dominicaine. Des pour
parlers sont également en cours avec 
d’autres pays et tout laisse penser qu’ils 
vont accentuer les pressions sur leurs 
partenaires.

Les États-Unis ne sont pas les seuls, 
précisons-le, à multiplier les accords 
bilatéraux, le Chili, le Mexique et le 
Canada s’étant depuis longtemps enga
gés dans cette voie.

Mais dans le contexte de profonde 
asymétrie qui caractérise l'hémisphère 
occidental, cette stratégie vient créer 
beaucoup de confusion, les accords se 
superposant les uns sur les autres, tout 
en ouvrant la porte au pire des scé
narios, soit la constitution d’un réseau 
d’accords imbriqués les uns dans les 
autres autour de la première puissance 
du continent, à l’image du moyeu et des 
rayons d’une roue de bicyclette.

Le Brésil et la stratégie des petits pas

Fort réservé sur un projet qui l’obli
gerait à ouvrir davantage son marché et 
lui ferait perdre beaucoup de l’influence 
qu'il a acquise depuis la création du 
MERCOSUR, le Brésil a jusqu'ici su 
habilement tirer son épingle du jeu 
pour garder ses distances, faire trainer 
les choses en longueur et même faire 
reculer Washington sur plusieurs 
dossiers qu’il considérait prioritaires 
dans les négociations hémisphériques, 
comme on a pu le constater lors du 
Sommet de Santiago. Parallèlement, il a 
cherché à développer, mais sans grand 
succès, une stratégie de rechenge au 
projet des États-Unis, articulée autour 
du MERCOSUR. Avec le lancement des 
négociations hémisphériques lors du 
Sommet de Santiago en 1998, le Brésil 
ne pouvait plus rester sur sa réserve; la 
meilleure façon de faire valoir ses vues 
et ses intérêts était encore de participer 
activement aux négociations.

C’est toutefois à l’occasion du Som
met de Québec que le grand tournant 
sera pris. Le président Cardoso présen
tera alors une série de propositions et 
défendra une autre vision de l’inté
gration des Amériques que celle que 
proposaient les États-Unis. Parallèle
ment, le Brésil ne ménagera pas ses 
efforts pour créer autour de lui un front 
d’opposition au projet américain, tenter 
de rallier les pays de la Communauté 
andine au MERCOSUR, soutenir ses 
partenaires du Cône sud alors en pleine 
tourmente économique et développer 
des stratégies d’ouverture, vers l’Union 
européenne et les grands pays en déve
loppement notamment. Les résultats 
mitigés de cette nouvelle approche, la 
crise du real et celle que traverse le 
MERCOSUR, de même que les manceu-
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Le processus de négociation

L'ensemble du processus repose sur trois piliers. Le premier pilier, lui- 
même départagé en deux niveaux, celui des chefs d'État et de gou
vernement, et celui des ministres responsables du commerce, constitue le 
pilier politique. Il faut également ajouter les rencontres ministérielles à 
d'autres niveaux que le commerce, comme les affaires étrangères, les 
questions financières, le travail, l'éducation, la santé, le développement 
durable, la sécurité, les narcotiques, la défense, etc. Le second pilier est le 
pilier administratif, celui des sous-ministres du commerce, les véritables 
maîtres d'œuvre des négociations. Ils se rencontrent dans le cadre du 
Comité de négociation commerciale (CNC), qui est chargé d'assurer la 
coordination entre les neuf groupes de négociation et de leur fournir une 
orientation. Enfin, le troisième pilier est celui des négociateurs et autres 
experts. Neuf groupes de négociation ont été constitués par les ministres 
du Commerce lors de leur rencontre au Costa Rica en 1998. Les groupes 
de négociation couvrent les domaines suivants: (1) accès aux marchés; 
(2) investissements; (3) services; (4) marchés publics; (5) règlement des 
différends; (6) agriculture; (7) droits de propriété intellectuelle; (8) 
subventions, droits anti dumping et compensatoires; et (9) politiques de la 
concurrence.

À cette structure viennent s’ajouter le Comité tripartite, formé de 
l'Organisation des États américains (l'OEA), qualifiée de mémoire 
historique du projet des Amériques, de la Commission économique pour 
l'AL et les Caraïbes (CEPAL) et de la Banque interaméricaine de déve
loppement (BID), ainsi que trois comités consultatifs: le Groupe consul
tatif sur les économies de petite taille, le Comité de représentants gou
vernementaux sur la participation de la société civile, et le Comité 
d'experts des secteurs public et privé sur le commerce électronique. Un 
nouveau comité, le Comité technique sur les questions institutionnelles, a 
été mis sur pied lors de la rencontre ministérielle de Buenos Aires, avec 
pour mandat de préparer le cadre institutionnel qui supervisera la mise en 
place des accords signés. Enfin, le secteur privé est également très 
présent dans le processus d’intégration à travers le Forum des Gens 
d‘Affaires des Amériques, dont les rencontres périodiques se tiennent en 
même temps que celles des ministres du Commerce. ♦

vres de la diplomatie commerciale amé
ricaine ont obligé le Brésil à réduire 
quelque peu ses ambitions.

Toutefois, l’arrivée au pouvoir, en 
2003, de Luiz Inacio Lula da Silva au 
Brésil et de Nestor Kirchner en Argen
tine, deux présidents qui partagent les

mêmes vues sur la Zone de libre- 
échange des Amériques, est venue 
changer quelque peu la donne dans les 
négociations hémisphériques. En parti
culier, les deux présidents ont claire
ment manifesté leur intention de 
relancer le processus d’intégration du
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Cône sud, un processus qui s'aligne 
davantage sur le modèle européen que 
sur celui, inspiré de l'ALENA, que les 
États-Unis promeuvent pour les Améri
ques. Les États-Unis ont d’ailleurs pris 
bonne note du changement politique au 
Brésil, préférant adopter, du moins 
jusqu’ici, c’est-à-dire avant la rencontre 
ministérielle de Cancün, une attitude 
relativement conciliante à son égard. Le 
président Bush ira même jusqu’à inviter 
le président du Brésil à la Maison- 
Blanche, le io décembre 2002, et ce, 
avant même l'entrée officielle en fonc
tion de celui-ci. Élu avec une confor
table majorité, Lula da Silva a rassuré 
son homologue quant à la participation 
active du Brésil au processus de négo
ciation. Il a néanmoins insisté sur deux 
choses, à savoir, d’une part, que les 
priorités du Brésil seraient établies en 
fonction des attentes des électeurs et, 
d’autre part, que les négociateurs brési
liens batailleraient ferme pour éliminer 
les subventions et les barrières com
merciales, tout particulièrement dans le 
secteur agricole, et protéger les prio
rités économiques du pays, dans le do
maine de l’investissement notamment.

Depuis lors, les positions du Brésil 
se sont durcies et, dans plusieurs 
dossiers d’importance, les offres n’ont 
pas été déposées aux tables de négocia
tion. Afin de mettre à plat «au niveau 
politique» les différents points de vue, 
les États-Unis ont convoqué une mini
ministérielle regroupant 14 ministres 
du commerce à Wye dans le Maryland le 
13 juin 2002. La rencontre était infor
melle, mais ce qui s’est dit est très révé
lateur. Le Brésil, par la voix de son 
ministre des Affaires étrangères, Celso 
Amorim, a confirmé son manque d'in
térêt pour la poursuite des négociations

dans les conditions actuelles. Les inves
tissements, les services, les marchés 
publics et la propriété intellectuelle, en 
particulier, sont des themes beaucoup 
trop sensibles pour l’industrie brési
lienne, celle-ci devant par ailleurs sup
porter les coûts d’ajustement des enga
gements du cycle Uruguay. Le Brésil ne 
ferme pas la porte, mais propose néan
moins deux options: (1) réduire les 
ambitions des négociations dans ces 
quatre domaines; (2) négocier un 
accord-cadre très large de disciplines 
incluant les règles d’origine, le traite
ment des différends et le programme de 
coopération hémisphérique, et laisser 
ainsi la porte ouverte à des négociations 
bilatérales sur l’accès aux marchés du 
type 4 + 1 entre le MECOSUR et les 
États-Unis. Robert B. Zoellick a pris 
bonne note des doléances de son col
lègue, mais les États-Unis restent atta
chés au projet et au calendrier initial. La 
conférence ministérielle de Miami et le 
Sommet extraordinaire de janvier 2004 
seront, à n’en pas douter, déterminante 
pour la suite des négociations.

Le Canada pris entre le tronc et l’écorce
Dans la partie de bras de fer qui se joue 
actuellement entre le Brésil et les États- 
Unis, le Canada n’a pas beaucoup de 
marge de manœuvre. Avec une écono
mie plus intégrée que jamais à celle des 
États-Unis, obligé par ailleurs de com
poser avec les nouvelles mesures de 
sécurité aux frontières, confronté de 
plus au problème de voir l’ALENA élargi 
pour inclure des questions aussi liti
gieuses que celles de l’énergie, de l’eau, 
du transport ou des télécommunica
tions, le Canada marche actuellement 
sur des œufs et sa meilleure carte reste 
peut-être la ZLEA.
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Plutôt que de rester en retrait, le 
Canada a préféré, et ce depuis les tout 
débuts, «être présent» et jouer un rôle 
actif dans les négociations. La prési
dence des négociations et le Sommet de 
Québec ont de ce point de vue donné 
une très grande visibilité au Canada et 
permis à celui-ci de jouer un rôle de tout 
premier plan pendant la première 
phase de négociations. Récemment 
encore, il n’a pas été étranger à la déci
sion de convoquer un sommet extra
ordinaire, pour servir d’intermédiaire 
(de «facilitateur», dirait-on à l’OMC) et 
tenter d’aplanir les tensions, mais 
également pour continuer d'exercer 
une certaine influence sur le processus.

Le Canada vise plusieurs objectifs 
dans les négociations. En tout premier 
lieu, il s’agit d’élargir les débouchés 
économiques pour les entreprises et les 
investisseurs canadiens. Toutefois, les 
perspectives sont limitées. L’Amérique 
latine et les Antilles représentent à peine 
1,5% des exportations totales du Canada 
et 5,6% de ses importations. En excluant 
le Mexique, les pourcentages tombent à 
i% et 3%, respectivement. 11 est très 
révélateur de constater que le Mexique, 
malgré l’ALENA, ne se situe qu’au 
sixième rang pour les exportations et au 
quatrième pour les importations. Quant 
au Brésil, il vient au seizième rang dans 
les deux cas. Pour le Québec, les chiffres 
sont du même ordre. Le Mexique occupe 
le septième rang pour les importations 
du Québec et le dixième pour les expor
tations. Le Brésil, le second partenaire 
du Québec en Amérique latine, vient loin 
derrière, au vingtième rang pour les 
exportations et au quinzième rang pour 
les importations.

Sur le plan des investissements, les 
choses se présentent sous un angle un

peu différent puisque c’est près de 20% 
des investissements directs canadiens à 
l’étranger (en y incluant les Bahamas 
pour lesquels les données manquent 
pour l’année 2002) qui se trouvent 
localisés dans cette partie du monde. Le 
Canada pousse pour obtenir une meil
leure protection de l’investissement, 
analogue à celle qu’on retrouve dans le 
cadre de l’ALENA. Il demande égale
ment plus de transparence, de stabilité 
et de robustesse dans les institutions. 
Autant d’éléments susceptibles, selon 
le point de vue canadien, de favoriser 
l’entrée de capitaux, de faciliter les 
transferts de technologies et, ce faisant, 
de stimuler la croissance des écono
mies concernées. Ainsi, tout en faisant 
la promotion de ses intérêts commer
ciaux, c’est aussi une police d’assurance 
sur l’avenir que recherche le Canada 
dans les négociations, celle de voir ses 
entreprises profiter de la prospérité 
attendue de l’intégration des marchés et 
du nouvel environnement institu
tionnel que viendra créer la ZLEA.

Le Canada vise un second objectif, 
étroitement lié au premier d'ailleurs : 
consolider la démocratie et la gouver
nance démocratique dans les Améri
ques. Le Canada joue depuis son entrée 
à l’OEA un rôle de tout premier plan 
dans ce domaine, et son implication 
dans plusieurs dossiers, la promotion 
de la clause démocratique et la Charte 
démocratique interaméricaine, a été 
marquante. Faisant preuve de beaucoup 
d’activisme dans les dossiers de la 
démocratie, de la gouvernance démo
cratique et du développement humain, 
le Canada entend de la sorte se démar
quer des États-Unis et, en se rappro
chant des autres pays, favoriser l’émer
gence d’institutions respectueuses des

L’Amérique latine 

et les Antilles 

représentent à 

peine 1,5 % 

des exportations 

totales du Canada.
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différences culturelles, du développe
ment social et des droits de la personne. 
L’autre carte que joue le Canada, parti
culièrement depuis le Sommet de Qué
bec, c’est celle de la transparence dans 
les négociations, à la fois pour répondre 
aux critiques et rapprocher la société 
civile du processus.

Mais tout ceci reste fragile. Premiè
rement, parce que, sur des questions 
aussi importantes que celle du traite
ment différencié, des droits de la per
sonne et des droits économiques, la 
position du Canada reste timorée, et, 
somme toute, alignée sur celle des 
États-Unis. Deuxièmement, parce que 
le Canada, de partenaire privilégié des 
États-Unis qu’il était, est devenu pour

ces derniers un partenaire commercial 
comme les autres, stratégique certes 
mais au même titre que le Mexique. Et, 
troisièmement, tout comme ce dernier, 
après avoir mis la priorité sur la relation 
bilatérale avec les États-Unis, il lui faut 
regagner la confiance des pays du 
Sud. Et c’est sans doute le grand défi 
que devra relever le Canada s’il veut 
trouver dans la ZLEA et les nouvelles 
institutions qu’il s’agira de mettre en 
place, un contrepoids viable à l’in
fluence grandissante des États-Unis 
sur son économie et ses institutions et, 
ce faisant, éviter d’être pris entre le 
tronc et l’écorce dans l’affrontement 
auquel se préparent les États-Unis et le 
Brésil. ♦
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ALENA : Le chapitre il dans la mire

François Roch
Auocat et chargé de cours, UQAM

Le chapitre il de l’Accord de libre- 
échange nord-américain (ALENA), qui 
réglemente la question des investisse
ments directs étrangers (IDE), continue 
de susciter des controverses après dix 
ans d’existence. Au troisième Forum 
social mondial à Porto Alegre, en janvier 
2003, ce chapitre était au banc des 
accusés.

Les nouvelles sentences arbitra
les rendues dans le cadre du recours 
investisseurs-État ainsi que les affaires 
en cours d’examen devant les tribunaux 
d’arbitrage ont ravivé ces criüques et 
amené plusieurs groupes de la société 
civile et des partis politiques à en reven
diquer l’abolition et à s’opposer à l’in
clusion d’un tel recours dans tout 
accord instituant une Zone de libre- 
échange des Amériques (ZLEA).

À Québec, la ministre d’État aux 
Relations internationales dans le gou
vernement précédent, Louise Beau- 
douin, faisait déjà formellement savoir, 
le 10 juin 2002, que le gouvernement du 
Québec ne donnerait pas dans l’avenir 
son assentiment à tout traité compre
nant un recours investisseur-État 
comme celui contenu au chapitre 11 de 
l’ALENA, lequel « peut limiter la capa
cité d’agir de l’État et notamment de 
légiférer dans l’intérêt public », dit-elle. 
Cette opinion contraste avec celle expri
mée par les trois États signataires du 
traité qui, malgré les critiques, n’ont 
pas exprimé l’intention de modifier le 
chapitre en profondeur.

La multinationalisation des entreprises
Pour comprendre l’importance de la 
question et mettre en perspective les 
critiques ainsi faites a l’endroit du 
chapitre il, il faut situer ce dernier par 
rapport au phénomène de multina
tionalisation des entreprises que l’on 
observe depuis un bon moment déjà sur 
la scène internationale. Ce phénomène, 
générateur d’investissements, a connu 
une croissance continue depuis le 
milieu des années 1950 au point où 
certaines entreprises multinationales 
sont devenues aujourd’hui de véritables 
empires financiers capables d’influen
cer sensiblement le cours des relations 
internationales.

Les sommes en jeu sont d’ail
leurs colossales, malgré une baisse 
récemment: le marché mondial de 
l’investissement direct étranger (IDE) 
représentait pour l’année 2002 près de 
534 milliards $ US. Après une crois
sance continue et un sommet de 1 492 
milliards $ US en 2000, l'IDE a chuté de 
50,7 % en 2001 et de 27,3 % l’année sui
vante. En pratique, les investissements 
ainsi réalisés par les entreprises mul
tinationales prendront trois formes : la 
participation au capital d’une entre
prise étrangère, le réinvestissement des 
bénéfices et les prêts réalisés entre 
l’entreprise-mère et sa filiale.

L’entreprise multinationale connaît 
quatre phases de développement dont 
trois seulement sont génératrices 
d’IDE. Dans la première phase, l’inter-
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Les règles que l'on 

trouve au chapitre 

11 de l’ALENA 

servent à encadrer 

les relations 

entre l’État et 

l'investisseur.

nationalisation s’opère uniquement 
par voie d’exportations à partir du pays 
d'origine. L’implantation à l’étran
ger est pratiquement nulle et se limite 
à des bureaux de représentation com
merciale.

Durant la seconde phase, les réseaux 
commerciaux et logistiques de l’entre
prise se renforcent sur les marchés 
d’exportadon, accompagnés éventuel
lement de l’implantaüon de quelques 
sites d’assemblage. Ensuite, quelques 
délocalisations sont opérées vers des 
pays à faibles coûts de production. 
L’IDE progresse fortement, mais la 
production à haute valeur ajoutée, de 
même que les fonctions de recherche et 
de décision restent localisées dans le 
pays d’origine de l’investisseur.

Lors de la troisième phase, la part de 
production et du chiffre d’affaires à 
l’étranger s’accroît sensiblement. Les 
activités des filiales étrangères, autre
fois autonomes, sont restructurées sur 
une base régionale. Le recours aux 
fournisseurs et sous-traitants locaux 
s’accroît au détriment des exportations 
à partir du pays d’origine. L’investisse
ment direct étranger se développe 
fortement, avec une diversité croissante 
des modalités d’implantation. Des 
centres de recherche sont implantés à 
l’étranger pour permettre une meilleure 
adaptation des produits aux marchés 
locaux.

Dans la phase finale, les ventes dans 
le pays d’origine ne représentent plus 
qu’une part minoritaire du chiffre d’af
faires. Les différentes régions d’im
plantation sont spécialisées sur la con
ception et la production de lignes de 
produits à vocation mondiale. Le fonc
tionnement de plus en plus décentralisé 
de l’entreprise entraîne un éparpille

ment géographique des centres d’ana
lyse, de décision et de recherche.

Ce passage vers la société multi
nationale est certes le produit de 
l’action des entreprises elles-mêmes. 
Ce sont effectivement elles qui élabo
rent leur stratégie de développement, 
leur mode de production, de com
mercialisation des produits ou services, 
leur stratégie de marketing et de vente, 
etc. Cependant, les États ont aussi leur 
mot à dire dans cette histoire. Ce sont 
eux qui subventionnent, adoptent et 
appliquent des lois, accordent des avan
tages fiscaux.

Placés en situation de concurrence 
afin d’attirer des investissements étran
gers sur leur territoire, les États 
déploient énormément d’efforts en ce 
sens. Or, les règles que l'on trouve au 
chapitre il de l’ALENA servent à 
encadrer les relations entre l’État d’ori
gine de l’investissement, l’État d’ac
cueil de l’investissement et l’inves
tisseur étranger.

Le contenu juridique du chapitre 11
Historiquement, l’ALENA fut la pre
mière entente de libre-échange incluant 
un chapitre réglementant explicitement 
la question des IDE et mettant sur pied 
une procédure d’arbitrage mixte pour 
régler les litiges en cette matière. À ce 
titre, il constitue immanquablement un 
fait marquant des dernières années et a 
eu une incidence importante par la suite 
sur les relations entre les États mem
bres de l’ALENA et les entreprises mul
tinationales. Depuis 1994, l’institution 
d’un mécanisme d’arbitrage mixte dans 
les ententes s’est d’ailleurs rapidement 
systématisé, notamment dans les Amé
riques ou l’on retrouve près d’une cin
quantaine d’accords y faisant référence.
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En revanche, contrairement à certaines 
idées préconçues, le chapitre il ne 
constituait pour l’époque ni une inno
vation juridique, ni un mécanisme 
singulier de règlement des différends. 
Les mécanismes d’arbitrage mixte 
opposant un investisseur à un État 
remontent au milieu du siècle dernier. 
Avant de faire l’objet d’un chapitre 
particulier dans l’ALENA en 1994, ce 
mécanisme avait déjà été institution
nalisé dans le cadre des activités de la 
Banque mondiale (création du CIRDI 
en 1965) et celles des Nations unies 
(création de la CNUDCI en 1966).

Le chapitre 11 précise donc les droits 
et les obligations dont le Canada, les 
États-Unis et le Mexique sont convenus 
d’appliquer à l’endroit des investisseurs 
des autres membres. Il se divise en deux 
grandes parties.

Une première partie énonce une 
série de critères et de standards géné
raux devant encadrer les relations entre 
l’État d’accueil et l’investisseur. La réfé
rence faite à ces principes (traitement 
national, traitement de la nation la plus 
favorisée, traitement juste et équitable, 
principe de transparence — voir le 
glossaire p. XX) a pour objectif de 
garantir à l’investisseur étranger une 
protection juridique minimale et un 
statut non discriminatoire par rapport 
aux investisseurs nationaux du pays 
hôte. Ce statut comprend la reconnais
sance d’une personnalité juridique 
internationale et la capacité de porter 
plainte directement devant une société 
internationale. Le chapitre établit en sus 
des règles particulières sur les transferts 
des capitaux, le mouvement du person
nel clé, la nationalisation et l’expropria
tion des entreprises et les prescriptions 
de résultats. Ces principes viennent

délimiter les interventions possibles de 
l’État hôte face à un investisseur.

Une deuxième partie met sur pied un 
mécanisme d’arbitrage mixte entre les 
États et les investisseurs. Il s’agit d’un 
mécanisme supplémentaire qui s’addi
tionne au mécanisme traditionnel de 
règlement des différends entre les 
États. Un investisseur étranger allé
guant qu’un État d’accueil a contrevenu 
à ses obligations peut, à son gré, recou
rir à l’un des mécanismes d’arbitrage 
prévus à l’accord. Alternativement, l’in
vestisseur pourrait aussi choisir de 
s’adresser aux tribunaux nationaux du 
pays hôte. En pratique néanmoins, les 
investisseurs choisiront davantage la 
voie internationale en raison des préju
gés défavorables qu’ils entretiennent à 
l’endroit des juridictions nationales.

Le principe de protection 
des investissements
D’une grande généralité, le principe de 
protection des investissements doit 
d’abord être compris comme un prin
cipe d’art politique avant d’être vu 
comme un principe juridique. Or, du 
principe de protection des investisse
ments découle en réalité une série de 
règles que l’on retrouve codifiées en 
détail au chapitre 11. Le traitement 
national, le traitement de la nation la 
plus favorisée, les règles sur les natio
nalisations et le transfert des capitaux se 
rattachent et découlent d’une idée com
mune qui est celle d’assurer au premier 
degré la protection de l’investisseur
étranger. ^gj

Cependant, il ne s’agit pas simple
ment d’assurer une protection. À une 
certaine époque, durant la guerre 
froide, et en réponse aux politiques 
restrictives de certains États socialistes

967



Le Québec, le Canada, le monde

Plaintes soumises en vertu du chapitre 11 de l'ALENA

Plaintes déposées contre le gouvernement canadien

Éthyl Corporation of Canada CNUDCI

(États-Unis d’Amérique) c. Canada

Somme approximative 

20.000.000 SCAN

Règlement à l'amiable

Pope and Talbot (États-Unis 

d’Amérique) c. Canada

CNUDCI 507.500.000 US$

(R) 461.566 US $ (A) + 

intérêts (A)

Sentence finale

demande accueillie

S.D. Myers Inc. (États-Unis 

d’Amérique) c. Canada

CNUDCI 20.000.000 US $ (R) 

6.050.000 CAN (A)

+ 850.000 CANS 

(dépensé) (A) + intérêts (A)

Révision : Cour fédérale

du Canada 

(22 janvier 2002) 

Demande accueillie

Trammel Crow Company 

(États-Unis d’Amérique) 

c. Canada

CNUDCI Inconnu Règlement

à l’amiable avril 2002

UPS (États-Unis d’Amérique) 

c. Canada

CNUDCI 160.000.000 US $ (R) Examen en cours

Crompton Corp (États-Unis 

d'Amérique) c. Canada À déterminer 100.000.000 US $ (R) Examen en cours

Plaintes déposées contre le gouvernement mexicain

Marvin Roy Feldman Karpa 
(CEMSA) (États-Unis 

d’Amérique) c, Mexique

CIRDI- Mécanisme 

AffaireNo ARB (AF)/99/

40.000.000 (R) 

9.464.627,50 pesos 

(A)7.496.428,47 pesos 

(dépensé) (A) + intrts (A)

Sentence finale 

plainte accueillie

Azinian et al (États-Unis 

d'Amérique) c. Mexique

CIRDI- Mécanisme 

Affaire No. ARB (AF)/97/2

14.000.000 US $ (R) Plainte rejetée

Waste Management Inc 
(États-Unis d’Amérique) 

c. Mexique

CIRDI- Mécanisme 

Affaire No. ARB (AF)/98/2

60.000.000 US $ (R) Plainte rejetée

Metalclad Corp.

(États-Unis d'Amérique) 

c. Mexique

CIRDI- Mécanisme 

Affaire No ARB (AF)/97/l

43.125.000 US $ (R) 

16.685.000$ (A)

Révision : Cour suprême 

de Colombie-Britannique

2 mai et 31 octobre 2001

Waste Management Inc. 

(États-Unis d'Amérique) 

c. Mexique

CIRDI- Mcanisme 

Affaire No ARB (AF)/00/3

60.000.000 US $ (R) Examen en cours
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Plaintes déposées contre le gouvernement canadien (suite)

Firemans Fund (États-Unis 

d’Amérique) c. Mexique

CNUDCI 27.000.000 US $ (R) Examen en cours

Calmark Commercial 
Development Inc. (États-Unis 

d'Amérique) c. Mexique

CNUDCI 400.000 US $ (R) Examen en cours

Robert J. Frank (États-Unis 

d’Amérique) c. Mexique

CNUDCI 1.500.000 US $ (R) Examen en cours

Adams et al. (États-Unis 

d’Amérique) c. Mexique

CNUDCI 75.000.000 US $ (R) Examen en cours

International Thunderbird 

Gaming Corporation (Canada) 

c. Mexique

CNUDCI 100.000.000 US $ (R) Examen en cours

I Corn Products International

I (États-Unis d'Amérique) c. Mexique

À déterminer Inconnu Examen en cours

Plaintes déposées contre le gouvernement américain

1 Mondev International Ltd (Canada) Mécanisme Affaire

I c. États-Unis d’Amérique CIRDI- NoARB (AF)/99/2

50.000.000 US $ (R) Plainte rejetée

ADF Group Inc(Canada) 

c. États-Unis d’Amérique

CIRDI- Mécanisme 

Affaire NoARB (AF)/00/l

90.000.000 US $ (R) Plainte rejetée

The Loewen Group Inc et 

Raymond L. Loewen (Canada) 

c. États-Unis d’Amérique

CIRDI- Mécanisme Affaire 

NoARB (AF)/98/3

600.000.000 US $ (R) Examen en cours

Methanex Corp. (Canada) 

c. États-Unis d’Amérique

CNUDCI 1.000.000.000 US $ (R) Examen en cours

Canfor Corporation (Canada) 

c. États-Unis d’Amérique

CNUDCI 250.000.000 US $ (R) Examen en cours

Kenex Ltd. (Canada) 

c. États-Unis d'Amérique

CNUDCI 20.000.000 US $ (R) Examen en cours

I Doman Industries Ltd.

I (Canada) c. États-Unis d’Amérique

À déterminer 573.000.000 US $ (R) Examen en cours

Tembec. (Canada) 

c. États-Unis d’Amérique

À déterminer Montant inconnu Examen en cours
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et non alignés, le développement de ce 
principe constituait effectivement l’en
jeu principal entre États importateurs et 
exportateurs de capitaux. Or, depuis, la 
question passe aussi par le dévelop
pement du principe de promotion des 
investissements. À ce titre, le chapitre 
il de l’ALENA ne fait pas que protéger, 
il favorise la libre circulation des inves
tissements et leur plein emploi. Sous 
réserve des récentes statistiques évo
quées plus haut, la croissance des 
stocks d’IDE qu’a connue l’Amérique 
du Nord depuis 1994 n’est pas étran
gère à ce contexte et à l’application des 
principes inscrits au chapitre 11.

Aucune plainte 

contre les États- 

Unis n'a été 

accueillie à ce jour.

Les conséquences liées 
à l’application du chapitre 11
Juridiquement, l’application du cha
pitre 11 a eu des conséquences de deux 
ordres. Premièrement, la conclusion de 
l’entente a impliqué de nombreuses 
modifications législatives et réglemen
taires. Ces modifications étaient néces
saires non seulement pour formaliser 
l’entente, mais aussi pour conformer 
les différents droits nationaux et les pra- 
tiques administratives avec les nou
velles obligations contenues au cha
pitre 11. Deuxièmement, le chapitre 11 
a donné lieu à un contentieux important 
entre les investisseurs et les États mem
bres de l’ALENA. Les données con
tenues au tableau (pages précédentes) 
permettent d’évaluer jusqu’à présent la 
portée du recours et de dégager cer
taines tendances relativement à son 
utilisation.

L’ensemble de ces données permet 
de constater à tout le moins que les 
investisseurs américains ont jusqu’à 
présent utilisé le recours du chapitre 11 
de façon beaucoup plus efficace et

importante que les investisseurs du 
Canada et du Mexique. De la même 
manière, aucune plainte contre les 
États-Unis n’a été accueillie à ce jour - 
sous réserve des six plaintes tou
jours pendantes. Partant, on pourrait, 
comme certains le font, se demander si 
le système de règlement des différends 
a bel et bien été avantageux pour toutes 
les parties. Plus que le déséquilibre qui 
semble apparaître relativement à l’uti
lisation du mécanisme par les investis
seurs, c’est aussi l’impact des plaintes 
elles-mêmes qui soulève de plus en plus 
de questionnement. Le tableau suivant 
fait état des parties et des montants en 
jeu (réclamés et accordés) à la suite du 
dépôt des plaintes par les investisseurs 
étrangers.

En sus de ces affaires, quatre diffé
rends ont aussi donné lieu à une noti
fication d’intention, mais n’ont pas été 
continués par les investisseurs. Il s’agit 
de trois arbitrages concernant le 
Canada (Ketchan Investments Inc. and Ttjsa 
Investments, Signa S.A. et Sun Belt Inc.) et 
un arbitrage contre le Mexique (Halchette 
Corporation).

En pratique, peu importe le montant 
qui sera réellement accordé par un 
tribunal arbitral, le montant réclamé 
constitue en soi un lourd fardeau avec 
lequel les gouvernements doivent com
poser. Lorsque par exemple International 
Thunderbird Gaminij Corporation réclame 
100 millions de dollars américains à 
l’endroit du Mexique ou lorsque que 
Pope and Talbot réclame plus de 500 
millions de dollars américains au 
Canada, l’impact médiatique et poli
tique est non négligeable. Pour l’inves
tisseur, la possibilité d’un recours 
contre un État devient aussi un moyen 
de faire pression sur les gouverne-
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ments. Détourné de sa finalité juri
dique, il peut même devenir un puissant 
outil de lobbying et de marchandage.

À ce titre, l’importance des mon
tants en jeu a suggéré plusieurs types 
d’analyse critique. Pour certains, les 
montants réclamés sont surtout des
tinés à intimider les gouvernements et à 
forcer un certain « immobilisme » de 
leur part sur le plan réglementaire. 
Alors que la possibilité de réglementer 
existe juridiquement, les gouverne
ments abandonneraient ainsi politique
ment leur compétence à le faire de peur 
de faire l’objet d’un quelconque recours 
par un investisseur. En revanche, 
d’autres analyses mettent l’accent sur 
des éléments plus techniques et souli
gnent que, dans la majorité des cas, les 
décisions reconnaissent qu’il y a eu 
effectivement des actes discrimina
toires à l’endroit des investisseurs 
et que ces derniers étaient justifiés 
d’employer le mécanisme mis à leur 
disposition en vertu du chapitre il. Du 
reste, ces derniers soulignent égale
ment que les montants accordés par les 
arbitres, souvent beaucoup moindres 
que les montants réclamés, viendraient 
équilibrer les choses. Enfin, d’autres 
observateurs soulignent aussi que les 
désavantages du mécanisme de règle
ment des différends mixte seraient faci
lement contrebalancés par les avan
tages que l’on pourrait tirer en tout état 
de cause des flux croissants d’investis
sements directs en Amérique du Nord.

Les motifs de contestation
Les critiques réclament soit l’abro
gation complète du chapitre, soit 
son adaptation. En vrac, les proposi
tions visant son adaptation suggèrent : 
i) que soit réaffirmée la primauté des

intérêts publics sur les intérêts privés et 
commerciaux ; ii) que le chapitre il en 
tienne explicitement compte en main
tenant la capacité des États d’agir dans 
l’intérét public ; iii) que l’on intègre des 
normes et mécanismes explicitement 
destinés à garantir et protéger les tra
vailleurs, les services de santé et d’édu
cation et l’environnement; iv) que le 
mécanisme d’arbitrage mixte soit 
abrogé ou modifié substantiellement et 
que l’on retourne au mécanisme d’ar
bitrage entre États que l’on connaissait 
avant le chapitre il — fondé exclu
sivement sur l’exercice discrétionnaire 
de la protection diplomatique par 
l’État d’origine de l’investissement, ou 
encore v) que les multinationales 
se voient imposer un code de con
duite obligatoire et non seulement 
facultatif auquel elles auraient souscrit 
volontairement.

Au-delà de toute considération juri
dique ou technique, le grand enjeu 
entourant le mécanisme d’arbitrage 
mixte concerne effectivement la capa
cité réelle des gouvernements d'agir de 
bonne foi dans l’intérêt commun. Les 
décisions récentes rendues dans les 
affaires Ethyl corp. c. Canada ainsi que 
S.D. Meyers c. Canada sont particulière
ment intéressantes à ce titre. Le premier 
dossier concernait l’interdiction impo
sée par le gouvernement canadien à 
Ethyl (seule entreprise important le 
produit au Canada) d’importer ou de 
faire le commerce interprovincial d’un 
additif à l’essence; le MMT. L’autre 
dossier concernait l’interdiction pour 
18 mois, dont a souffert SD Meyers, 
d’exporter des BPC vers les États-Unis. 
Les deux cas sont intéressants parce 
qu’en fin de compte ils soulèvent res
pectivement la question de la capacité

Les contestations 

suggèrent que soit 

réaffirmée la 

primauté des 

intérêts publics sur 

les intérêts privés.
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des gouvernements de réglementer de 
bonne foi, eu égard au principe de 
protection des investissements, afin de 
protéger la santé publique et l’environ
nement. L’application des principes 
contenus au chapitre n a conduit en 
définitive à donner primauté au prin
cipe de protection des investissements 
sur d’autres principes, par exemple sur 
le principe de précaution, susceptibles 
de contribuer de manière originale à la 
protection de l’intérêt public.

Au Canada, certaines organisations 
non gouvernementales ont même 
décidé de contester la constitutionnalité 
du chapitre il au regard de la Charte 
des droits et libertés. C’est le cas notam
ment du Sierra Legal Funds et de Demo
cracy Watch, qui contestent présente
ment devant la Cour supérieure de 
l’Ontario la légalité de certaines dispo
sitions du chapitre au regard de la 
liberté de presse reconnue à l’article 2 
de la Charte. On reproche en l’espèce le 
manque de transparence des arbitrages 
mixtes dont la sentence fait rarement 
l’objet d’une publication.

Évidemment, la société civile ne se 
limite pas à sa composante anti-mon
dialisation. L’expression renvoie aussi à 
l’ensemble des acteurs privés d’une 
société, qu’ils agissent individuellement 
ou collectivement. Or, à côté d’un fort 
mouvement activiste de contestation 
que l’on ne peut nier, on retrouve égale
ment une composante soit favorable 
à la mondialisation, sinon silencieuse 
ou passive. En particulier, la classe 
moyenne, principale constituante de 
l’opinion publique nord-américaine, fait 
en apparence une lecture généralement 
favorable de la mondialisation et de la 
multinationalisation des entreprises, ou 
du moins de ses effets sur leur quotidien

et leur qualité de vie. Au Canada, environ 
30 % des emplois sont d’ailleurs reliés à 
des investissements directs étrangers, 
les États-Unis constituant le principal 
pays exportateur de capitaux en direc
tion du Canada.

Les propositions de modification 
et la position des principaux acteurs
Les États membres de l’ALENA recon
naissent que le chapitre 11a fait l’objet 
de nombreuses critiques émanant non 
seulement de représentants du mou
vement anti-mondialisation, mais aussi 
de représentants du milieu des affaires, 
des milieux universitaires et même de 
certains partis politiques. Pour l’ins
tant, cette contestation n’a pas conduit 
les gouvernements à remettre en cause 
la protection et les garanties juridic
tionnelles accordée en vertu du chapitre 
11 aux investisseurs étrangers. Elle a 
tout même conduit à la publication 
d’une Note d’interprétation de la part 
de la Commission de l’ALENA et dans 
laquelle deux précisions furent appor
tées de manière à relativiser l’applica
tion de certains principes par les tribu
naux d’arbitrage.

En l’occurrence, la Commission 
arrivait aux conclusions suivantes dans 
sa note du 31 juillet 2001. Première
ment, en matière d’accès aux docu
ments, aucune disposition de l’entente 
n’impose un devoir général de con
fidentialité aux États membres. Sous 
réserve de supprimer certaines infor
mations confidentielles, les parties 
peuvent ainsi rendre publics des docu
ments soumis aux tribunaux ou pro
duits par ces derniers. Cela dit, rien 
dans l’entente n’aurait non plus pour 
effet d’obliger une partie à fournir des 
renseignements qu’elle peut autrement
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Glossaire

Traitement national - Traitement devant être accordé par un État à une 
personne (un investisseur étranger) ou une activité (un investissement 
pouvant se qualifier à ce titre) et qui se mesure par rapport à celui accordé 
par cet État à ses nationaux ou aux activités similaires exercées par eux. 
En vertu de ce principe, les étrangers sont uniquement protégés contre les 
comportements discriminatoires fondés sur leur qualité d'étranger. En 
d'autres termes, les étrangers ne peuvent revendiquer en définitive que 
Végalité avec les nationaux dans l'application du droit national.
Voir: art. 1102 de l'ALENA

Traitement de la nation la plus favorisée - Stipulation par laquelle un État 
s'engage à conférer, à un autre État ou aux ressortissants de cet État, un 
traitement au moins aussi favorable que celui qu'il accorde ou accordera à 
tout pays tiers ou aux ressortissants ou aux marchandises de tout pays 
tiers. Le traitement de la nation la plus favorisée peut être conféré incon
ditionnellement ou sous réserve de certaines conditions, avec ou sans 
réciprocité. La clause de la NPF est surtout utilisée dans les relations éco
nomiques internationales, quoique l’on puisse aussi la retrouver dans 
d'autres domaines du droit international général.
Voir: art. 1103 de l'ALENA

Traitement juste et équitable ou traitement minimum - Ce principe vise à 
assurer à tout investisseur sur le territoire du pays hôte un traitement 
conforme au droit et à l'équité. Progressivement, cette stipulation est 
devenue systématique aujourd'hui et se retrouve dans une majorité 
d'accords bilatéraux portant sur la protection des investissements. On la 
retrouve ainsi dans une très grande majorité d'ententes bilatérales et 
régionales conclues dans les Amériques. Ce critère définit l'ensemble des 
droits qui doivent être garantis par tout État à tous les étrangers. Il est 
déterminé directement par le droit international et est indépendant du 
développement et de l'orientation du droit interne de chaque État. Il 
englobe le respect des liberté essentielles: libertés de la personne, du 
droit de propriété, des droits régulièrement acquis, et la sécurité des per
sonnes et des biens, ainsi que d'un système de garanties juridiques, 
notamment judiciaires, accessibles aux étrangers et impartial, permettant 
d'obtenirjustice.
Voir: art. 1105 de l'ALENA

s’abstenir de divulguer ; ce qui confirme 
en définitive la discrétion des États en la 
matière.

À la suite de cette opinion, le gouver
nement canadien décidait récemment 
de rendre publics une série de docu

ments juridiques concernant les plaintes 
déposées en vertu du chapitre il sur le 
site du ministère des Affaires étrangères 
et du Commerce international (http :// 
www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/ 
NAFTA-fr.asp#Notes). L’information
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n’est pas exhaustive, mais cela constitue 
peut-être l’amorce d’un processus vers 
une plus grande transparence du méca
nisme d’arbitrage mixte. Deuxième
ment, relativement à la norme minimale 
de traitement conforme au droit inter
national, la Commission fut d’avis que le 
traitement juste et équitable auquel fait 
référence le chapitre il n’est pas plus 
exigeant que la norme coutumière en la 
matière. Cette dernière interprétation se 
voulait une réponse à la tendance de 
certains tribunaux d’arbitrage d’élargir 
la couverture coutumière en cette 
matière sous prétexte que le principe 
faisait référence en sus à une protection 
et une sécurité intégrale.

Les travaux portant sur le chapitre il 
ne s’arrêtent cependant pas aux ques
tions d’accès aux documents et à la 
norme minimale de traitement. D’au
tres questions, par exemples la relation 
entre l’expropriation et la réglemen
tation en matière environnementale, les 
disciplines essentielles de l’obligation 
du traitement national, la participation

des amid curiae et/ou des ONG dans les 
poursuites fondées sur le chapitre n, 
devront à l’évidence faire l’objet de pré
cisions ultérieurement. Pour l’instant, 
ces questions ont surtout conduit à des 
études commanditées ou des réflexions 
diverses au sein du Groupe de travail sur 
l’investissement et le commerce ou 
d’autres instances publiques.

La protection et la promotion des 
investissements directs étrangers dans 
le cadre du chapitre il reste une matière 
évolutive. Inscrit dans une logique de 
libre-échange, le chapitre il ne fera 
vraisemblablement pas l’objet de modi
fication substantielle dans un avenir 
rapproché. Les négociations en cours 
dans le cadre de la future ZLEA 
(en particulier au sein du groupe de 
négociation sur les investissements) 
confirme pour l’instant l’attachement 
des États membres de l’ALENA aux 
principes de protection et de promotion 
des investissements ainsi qu’au méca
nisme d’arbitrage mixte qu’ils ont 
institués. ♦
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Quand le libre-échange ne suffit pas
Un Fonds d’inuestissement nord-américain

Robert A.Pastor et Christine Fréchette
Forum sur l'intégration nord-américaine (FINA)

Malgré le succès de dix années de libre- 
échange, l’écart de développement 
entre le Mexique et ses voisins du nord 
ne se réduit toujours pas. Lorsque 
l’Accord de libre-échange nord- 
américain (ALENA) est entré en vigueur 
en 1994, pour la première fois de 
l’histoire, des pays développés — le 
Canada et les États-Unis — établis
saient une zone de libre-échange 
avec un pays en développement — le 
Mexique. Malgré cette importante par
ticularité, aucune attention n’a été 
donnée dans l’accord au défi à relever 
en matière de développement et aucun 
mécanisme n’a été prévu pour pallier 
ce problème central de déséquilibre 
économique.

En abaissant les barrières tarifaires 
et les obstacles à l’investissement, 
l’ALENA a clairement fait augmenter le

flux des échanges entre le Mexique, le 
Canada et les États-Unis. Depuis l’en
trée en vigueur de l’accord, ces échan
ges ont presque triplé'. Certains ont pu 
espérer qu’un tel essor du commerce 
nord-américain constituerait pour le 
Mexique l’occasion rêvée de rehausser 
son niveau de développement. Mais 
jusqu’à maintenant, cela n’a pas été 
le cas.

L’écart de développement persistant 
entre le Mexique et ses voisins du nord 
entraîne de nombreuses conséquences : 
il limite le potentiel de croissance des 
économies nord-américaines, freine les 
exportations vers le Mexique, génère 
des problèmes dans les domaines de 
l’immigration et de l’environnement, 
et entrave la cohésion entre les trois 
pays signataires de l’accord de libre- 
échange.
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Dans le but de s’attaquer à ce 
problème, le président du Mexique, 
Vicente Fox, conviait le Canada et les 
États-Unis, en 2000, à mettre sur pied 
un Fonds d’investissements nord- 
américain ayant pour but de réduire cet 
écart de développement2. Cette propo
sition s’appuyait sur un constat tout à 
fait juste, à savoir que la lutte aux dispa
rités économiques nord-américaines ne 
concerne pas que le Mexique. Il s’agit 
plutôt d’un problème proprement 
nord-américain dont l’ensemble de 
l’espace économique régional profite
rait de l’élimination, car le train nord- 
américain accélérera aussi rapidement 
que son dernier wagon.

Le pouvoir d’achat 

fort limité des 

Mexicains a freiné 

les exportations 

du Canada vers 

ce pays.

Le retard du Mexique : quelques rappels
Le retard économique qu’accuse le 
Mexique en regard de ses partenaires de 
l’ALENA se traduit en de multiples 
réalités. Parmi les inégalités les 
plus flagrantes, mentionnons qu’au 
Mexique, le PIB per capita s’élève à 
8 400 $ par année3, soit trois fois moins 
qu’au Canada, et quatre fois moins 
qu’aux États-Unis4. Le quart de la popu
lation mexicaine, qui compte plus de 
100 millions d’habitants, gagne moins 
de deux dollars par jour5. L’espérance de 
vie d’un Mexicain est quant à elle infé
rieure de six ans à celle d’un Canadien et 
inférieure de quatre ans à celle d’un 
Américain.

Selon l’indice du développement 
humain (IDH)6 du programme des 
Nations unies pour le développement 
(PNUD), le Mexique tient le 55e rang, 
alors que les États-Unis et le Canada 
occupent respectivement les 7e et 8' 
places7. Il est intéressant de constater 
qu’en 25 ans, les progrès du Mexique lui 
ont permis de gagner trois échelons à

l’échelle mondiale. Toutefois, ces béné
fices ont été obtenus sur 15 ans... entre 
1975 et 1990. Ce qui signifie, en clair, 
que la période de mise en oeuvre de 
l’ALENA ne correspond pas à une 
période de rehaussement des indica
teurs de développement humain au 
Mexique.

Outre les écarts de développement 
entre le Nord et le Sud, d’importantes 
inégalités économiques existent au sein 
même de la société mexicaine. Alors 
qu’au sein de la capitale fédérale, le PIB 
par habitant est de 22 816$ par année, 
celui d’un habitant du Chiapas au Sud 
n’est que de 3 549 $8. Ainsi, au sein 
même de la population mexicaine, « la 
qualité de vie d’un Mexicain du Nord, 
par rapport à celui d’un Mexicain du 
Sud, est aussi éloignée que peut l’être 
celle d’un habitant de Hong Kong par 
rapport à celle d’un Salvadorien9. » En 
ce sens, le Mexique doit procéder à une 
réforme fiscale en vue d’assurer une 
plus grande équité au sein de sa popu
lation. Mais néanmoins, la capacité 
de dépenser du gouvernement du 
Mexique en pourcentage du PIB 
demeure limitée, représentant le tiers 
de celles des gouvernements des États- 
Unis et du Canada10. Par conséquent, la 
marge de manœuvre du seul gouverne
ment mexicain est fort réduite pour 
l’ampleur du défi à relever en matière de 
développement.

L’écart de développement, 
un problème nord-américain

Le simple principe de solidarité devrait 
nous amener à considérer qu’il en va de 
notre responsabilité de collaborer à la 
réduction du fossé économique qui 
nous sépare d’un de nos partenaires 
commerciaux privilégiés. Mais une
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analyse plus approfondie permet de 
constater que les arguments militant en 
faveur d’une « nord-américanisation » 
de la question de l’écart de développe
ment relèvent tout autant de l’intérêt 
purement économique.

Avec la mise en œuvre de l’accord de 
libre-échange, nous avons permis 
aux marchés nord-américains de se 
déployer à l’échelle de l’Amérique du 
Nord, alors même que nos politiques 
continuent d’être cloisonnées dans des 
territoires nationaux. Le fait de limiter le 
processus d’intégration régionale à la 
seule élimination des barrières commer
ciales nous maintient dans une logique 
de fonctionnementqui nous empêche de 
développer une stratégie de développe
ment adaptée aux besoins de l’ensemble 
de la région nord-américaine. Cela n’est 
pas sans conséquences commerciale, 
politique, sociale et environnementale 
pour les trois partenaires de l’ALENA. 
Soulignons quelques-unes d’entre elles.

Exportations limitées
Lorsqu’un État signe une entente de 
libéralisation des échanges, c’est qu’il 
souhaite mettre en place un cadre qui 
favorisera l’augmentation des exporta
tions de biens et de services à destina
tion de ce partenaire commercial. 
Toutefois, lorsque le partenaire en 
question est un pays en développe
ments dont le pouvoir économique des 
citoyens est faible et de surcroît sta
gnant, les importations à destination de 
ce pays risquent d’être fort limitées. 
Quiconque ne gagne que quelques 
dollars par jour, comme une large 
proportion de Mexicains, ne con
somme que pour assurer sa survie.

Le pouvoir d’achat fort limité des 
Mexicains a effectivement freiné lamen

tablement les exportations du Canada 
vers ce pays. En fait, l’ALENA n’a, à ce 
jour, fait qu'accroître la dépendance 
économique du Québec et du Canada 
envers l’économie américaine — vers 
laquelle sont dirigées respectivement 
84°/o“ et 87 %'2 des exportations. Faute 
de pouvoir compter sur une économie 
mexicaine plus florissante'*, Québécois 
et Canadiens doivent à nouveau s’en 
remettre au marché américain pour 
assurer le développement de leurs 
exportations. Il en va donc de l’intérêt 
de entreprises exportatrices cana
diennes de voir s’accroître le pouvoir 
d’achat et l’économie du Mexique.

Selon l’IDH 

le Mexique tient le 

55e rang, alors que 

les États-Unis et le 

Canada occupent 

respectivement 

les 7e et 8e places.

Pressions pour un nivellement 
vers le bas au Nord
Contribuer à rehausser les conditions 
de travail d’un de nos partenaires com
merciaux en développement peut rele
ver d’une pure stratégie défensive visant 
à assurer le maintien de nos propres 
conditions de travail.

Lorsqu’une économie en dévelop
pement entre en libre-échange avec des 
économies fortement industrialisées, le 
risque est élevé pour les entreprises 
fortement dotées en main-d’œuvre 
procèdent à une « délocalisation » de 
leurs usines vers le pays en développe
ment, dans le but de contenir leurs 
coûts de production. Ce phénomène 
expose les pays industrialisés à un 
nivellement vers le bas en ce qui a trait 
aux conditions de vie et de travail.

À long terme, si les conditions de 
travail du pays en développement 
s’améliorent, ce phénomène s’es
tompe, ce qui sécurise les emplois des 
pays industrialisés. Mais, en Amérique 
du Nord, les récents développements 
indiquent plutôt que nous assistons à la
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On assiste 

à une dégradation 

environnementale 

accélérée.

situation inverse. Le Mexique n’ayant 
pas réussi à s’extirper du groupe des 
pays en développement, les salaires 
mexicains sont demeurés bas mais 
néanmoins trop élevés par rapport à 
la concurrence chinoise. En Chine, les 
coûts de la main-d’œuvre sont en 
effet « d’un quart inférieur à ceux du 
Mexique. Résultat : en à peine deux ans, 
près de 300 usines ont déménagé leurs 
usines d’assemblage en Chine14. »

Le Mexique devrait-il vraiment s’en 
remettre à une baisse des salaires pour 
réussir à rendre plus attrayant son 
marché de l’emploi? Une alternative 
constructive consisterait plutôt à inves
tir massivement dans l’éducation pour 
que le niveau de scolarité et les com
pétences de la main-d’œuvre mexicaine 
soient rehaussés, mais les ressources 
manquent.

Un flot humain incontrôlable 
La persistance de l’écart de développe
ment nord-américain entraîne des 
répercussions non seulement économi
ques et commerciales, mais également 
migratoires. Chaque jour, quelque 5000 
personnes tentent de franchir incognito 
la frontière sud des États-Unis, en vue 
d’obtenir un salaire et une qualité de vie 
plus respectables. Parmi eux, 4500 per
sonnes sont habituellement arrêtées 
par les forces policières américaines 
pour avoir tenté de traverser illégale
ment la frontière ; environ 400 réus
sissent à passer sans être vus ; et, en 
moyenne, une personne par jourdecède 
durant la traversée15. Les Mexicains qui 
parviennent à se rendre et à s’installer 
illégalement aux États-Unis ne sont pas 
officiellement enregistrés auprès du 
gouvernement américain et doivent 
vivre dans la clandestinité, sans droits ni

responsabilités, comme ceux de voter 
ou de payer les impôts.

À ce jour, l’administration améri
caine a réagi à ce problème en resser
rant la surveillance et les contrôles 
frontaliers, mais une telle stratégie n’in
tervient pas sur la cause économique du 
problème. Cette réaction ne rend que 
plus périlleuses les tentatives d’immi
gration clandestine, et plus coûteux 
pour l’administration américaine 
le contrôle frontalier. En somme, il 
semble qu’aussi longtemps que per
sistera un écart économique aussi im
portant entre les deux pays, chaque 
jour, des milliers de Mexicains se ris
queront à traverser la frontière, s’il le 
faut au péril de leur vie.

Une dégradation 
environnementale accélérée 

La plupart des entreprises qui se sont 
implantées au Mexique dans la foulée de 
l’accord de libre-échange, se sont instal
lées dans la région nord du Mexique, 
pour la simple et bonne raison que le Sud 
n’est pas suffisamment doté en infra
structures urbaines et en réseaux de 
transport. Les niveaux d’investissements 
directs étrangers (IDE) sont un bon 
indicateur de cette concentration des 
investissements. Alors que les IDE des 
les États frontaliers du Nord et dans la 
ville de México vont de 1812 à 4 315 $ par 
habitant, ils varient de 1 à 122$ par 
habitant dans les États du Sud'6.

Cette concentration géographique 
des entreprises et des emplois au nord 
provoque une migration interne au 
Mexique et une réelle explosion démo
graphique le long de la frontière nord 
du Mexique. Quelque 12 millions de 
personnes vivent actuellement au sein 
de la région frontalière américano-
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mexicaine et il est estimé que ce nombre 
sera de 25 millions en 202017. Bien 
entendu, les infrastructures municipa
les (aqueducs, routes pavées, systèmes 
de gestion des déchets...) n’arrivent pas 
à suivre le rythme de ce boom démo
graphique. Par conséquent, on assiste à 
une dégradation environnementale 
accélérée, marquée notamment par la 
pollution atmosphérique, l’érosion et 
l’affaissement des sols, les pénuries 
d’eau, la contamination de l’eau et des 
sols et la réduction de la biodiversité. Tel 
que le souligne la Commission de 
coopération environnementale (CCE) 
de l’Amérique du Nord :

«Les eaux souterraines sont en 
train de devenir un enjeu particulière
ment important le long de la frontière 
américano-mexicaine en raison de la 
croissance démographique et de la 
vulnérabilité des sources d’eau souter
raines (...) La mise en place d’un sys
tème commun de gestion globale des 
eaux souterraines transfrontalières 
promet d’être l’un des défis les plus 
urgents à relever au cours du siècle qui 
s’amorce'8. »

Un meilleur équilibre économique 
permettrait de diminuer la pression 
démographique au sein de la région 
frontalière et de ce fait, de réduire la 
pression environnementale.

Fragilisation des appuis 
à la libéralisation des échanges 
Si l’expérience de l’ALENA ne s’avère 
pas bénéfique au développement du 
Mexique, l’opinion mexicaine risque de 
se retourner contre ce type d’entente 
commerciale — parmi les agriculteurs 
mexicains, la mobilisation contre 
l’ALENA est déjà très forte. Si au con
traire les Mexicains voient globalement

les conditions de vie et de travail s’amé
liorer grâce à l’ALENA, ils considé
reront qu’il s’agissait là de la stratégie la 
plus indiquée pour accéder au groupe 
des pays les plus développés.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler 
que les pays latino-américains évaluent 
actuellement la pertinence de négocier 
une Zone de libre-échange des Améri
ques (ZLEA). Ceux-ci seraient davan
tage convaincus de l’intérêt d’une telle 
avenue si l’expérience du Mexique 
s’avérait clairement positive. La persis
tance de l’écart de développement entre 
le Mexique et ses voisins du Nord risque 
au contraire de renforcer le scepticisme 
des populations latino-américaines à 
l’égard de tels accords.

Un bloc régional à deux vitesses 
Le commerce international se joue de 
plus en plus entre les blocs régio
naux que sont l’Union européenne, 
l’ALENA, l’ASEAN (Association des 
nations de l’Asie du Sud-Est) et le MER
COSUR. Parmi ceux-ci, l’Union euro
péenne a su développer des politiques 
communautaires visant à diminuer les 
écarts de développement entre ses 
membres, dans le but de renforcer sa 
cohésion et sa force économique. Cette 
stratégie de soutien au développement 
des membres les plus vulnérables per
met à l’UE de s’ouvrir d’importants 
marchés d’exportation, de diminuer la 
volonté d’émigrer des travailleurs des 
pays les moins développés, tout en 
renforçant la protection des conditions 
de vie et de travail chez ses États mem
bres les plus forts. L’absence de stra
tégie similaire en Amérique du Nord 
risque au fil des années d’affaiblir 
le bloc économique nord-américain, 
faute d’avoir œuvré au renforcement de
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la zone économique dans son ensem
ble. À long terme, la compétitivité et la 
croissance du bloc régional nord- 
américain seront tributaires de sa 
cohésion et de sa consolidation. Or, la 
voie sur laquelle est engagée l’Amérique 
du Nord conduit tout droit à une inté
gration à deux vitesses laissant pour 
compte la zone sud de l’ALENA.

Comment l’Union européenne pallie 
les disparités économiques
Depuis les tous débuts de la construc
tion de la communauté européenne, la 
volonté d’instaurer une convergence 
économique a été clairement exprimée 
et réitérée. Sur ce point, Nicolas Mous- 
sis rappelle que « la réduction des 
inégalités régionales est l’une des con
ditions essentielles de tout progrès 
économique et politique de l’Union 
européenne. Aucune communauté ne 
pourrait se maintenir, ni avoir un sens, 
si les populations la composant con
naissaient des conditions de vie très dif
férentes et si certains membres avaient 
l’impression que la vie en commun était 
dans l’intérêt seulement des autres*9. » 

De fait, déjà en 1957, parmi les prin
cipaux objectifs de la Communauté 
européenne, apparaissait la volonté « de 
réduire les differences et le retard des 
régions les moins favorisées par rap
port à celles les mieux nanties20. »

En 1986, les partenaires européens 
ont réitéré et précisé leur engagement 
envers une plus grande convergence 
dans l’Acte unique européen :

« Dans le but de promouvoir un déve
loppement harmonieux, la Commu
nauté européenne devra développer et 
poursuivre les activités menant à la 
consolidation de sa cohésion écono
mique et sociale. Plus spécifiquement, le

Communauté devra soutenir les régions 
les plus pauvres, incluant les zones 
rurales, dans le but de réduire les retards 
et les disparités économiques2'. »

Pour les Européens, la cohésion éco
nomique signifie une triple conver
gence, soit une convergence des reve
nus, du taux de chômage et de la 
compétitivité12.

Subséquemment, dans le but d’in
tervenir plus efficacement au sein des 
pays les moins favorisés de l’Union, le 
traité de Maastricht a créé les « Fonds de 
cohésion ». Ces fonds d’investissement 
ont été mis à la disposition des États 
membres dont le PIB par habitant se 
situait à moins de 90% de la moyenne 
de l’ensemble européen, ce qui à l’ori
gine, correspondait à la Grèce, au Por
tugal, à l’Irlande et à l’Espagne.

Les sommes engagées à ce titre sont 
impressionnantes : « De 1992 jusqu’à 
2006, l’UE aura transféré l’équivalentde 
près de 425.2 milliards d’euros (près de 
700 milliards de dollars canadiens)23. » 
La plus grande part de ces sommes aura 
été vouée à des projets environnemen
taux, au développement des infrastruc
tures et à la R&D (recherche et dévelop
pement). L’efficacité des Fonds de 
cohésion a été reconnue car, dans son 
sixième rapport (février 1999), la Com
mission européenne déclare :

« Cela est maintenant prouvé : le PIB 
par habitant des régions les plus pauvres 
rattrape celui de la moyenne des pays de 
l’UE. De 1986 à 1999, le PIB par habitant 
des quatre pays ayant bénéficié des fonds 
de cohésion a augmenté de 65 à 78 % par 
rapporta la moyenne de l’UE24. »

Forte de ses succès, l’UE entend 
poursuivre son action au cours des 
années à venir. Elle a annoncé en 
juin 2003, que 40 milliards d’euros (65
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Le success story irlandais

Parmi les bénéficiaires du Fonds de cohésion, l'Irlande apparaît comme la 
grande championne. En dépit du fardeau que constituaient une infra
structure déficiente et un système éducatif archaïque, l'Irlande a su 
rapidement tirer avantage de son adhésion à l'UE. Elle a réussi à atteindre 
la plus forte croissance économique de tous les États membres 
européens. En 1986, son PIB par habitant n'atteignait que 61% de la 
moyenne européenne. En 1999, il dépassait les 105% ! L'Espagne s'en est 
également très bien tirée puisque le PIB per capita y est passé de 70% de 
la moyenne européenne en 1986, à quelque 80 % en 1999. Partant de plus 
loin, le PIB per capita du Portugal est quant à lui passé de 55% de la 
moyenne de l'UE en 1986 à 72% en 199925. ♦

milliards de dollars canadiens) seront 
investis de 2004 à 2006, dans les pays de 
l’Est, futurs membres de l’UE, afin de les 
préparer à rejoindre l’Union26. De ces 40 
milliards, 22 milliards d’euros seront 
consacrés aux Fonds de cohésion.

Comment les pays riches 
d’Europe y trouvent leur compte
Il serait naïf de croire que les pays les 
plus riches d’Europe contribuent aux 
Fonds de cohésion sans y voir leur 
propre intérêt. De fait, ils y trouvent de 
nombreux avantages :

« Les pays les plus pauvres ne sont 
pas les seuls à avoir bénéficié de ces 
politiques. Les estimations montrent 
que près de 40 % du total de l’aide ver
sée aux États membres les plus pauvres 
retourne dans les États membres les 
plus prospères sous la forme d’équipe
ment ou de savoir-faire27. »

En fait, les transferts de capitaux 
opérés dans le cadre d’une politique 
régionale efficace sont aussi dans l’in
térêt économique et écologique des 
populations prospères puisqu’ils déve-

loppentles marchés pour leurs produits 
et « contribue à stimuler la croissance 
dans l’ensemble de l’Union "2S.

En plus des impacts économiques, 
les fonds structurels ont permis aux 
quatre pays bénéficiaires d’accroître 
leur niveau de rétention des immigrants 
provenant de l’extérieur de l’Europe. De 
lieux de passage, ces pays sont en effet 
devenus une destination finale pour un 
nombre grandissant d’immigrants à la 
recherche d’un emploi et de meilleures 
conditions de vie, relâchant quelque 
peu la pression sur les autres pays euro
péens. En somme, les bénéfices des 
pays donateurs sont à la fois économi
ques, politiques et sociaux.

« Nord-américaniser » 
une stratégie efficace
L’expérience européenne démontre que 
pour réduire de fortes disparités écono
miques entre partenaires commer
ciaux, le libre-échange s’avère néces
saire... mais non suffisant.

L’écart de développement nord- 
américain est plus important que celui
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qui prévaut actuellement en Europe et 
que celui qui prévaudra au lendemain 
de l’entrée des pays de l’Europe de l’Est 
dans l’UE.

Considérant que l’expérience euro
péenne s’est avérée positive en regard 
de la réduction des écarts de dévelop
pement, et que les dix années de 
l’ALENA ne nous permettent pas de 
tirer la même conclusion, ne serait-il 
pas avisé de tirer quelques apprentis
sages de l’exemple européen? L’idée 
n’étant pas de copier intégralement le 
modèle européen, mais plutôt de nous 
en inspirer en vue d’accroître les béné
fices de notre propre processus d’inté
gration régionale.

À la lumière du précédent européen, 
il nous apparait clair que l’entrée du sud 
du Mexique dans la dynamique écono
mique nord-américaine passe par la 
mise sur pied d’un Fonds d’investis

sement nord-américain. Les investisse
ments qui en découleraient, dans les 
secteurs de l’éducation, des infrastruc
tures urbaines et de transport, permet
traient au Mexique de déconcentrer les 
retombées de l'ALENA et de les répartir 
à l’échelle du Mexique.

Le Fonds d’investissement 
nord-américain : un premier 
débat à Montréal
En mars 2003, le Forum sur l’intégra
tion nord-américaine (FINA) a orga
nisé, à Montréal, une conférence 
nord-américaine dont le thème central 
portait sur l’intérêt de créer un Fonds 
d’investissements nord-américain, tel 
que proposé par le président mexicain 
Vicente Fox. Près de 300 participants, 
venus des trois pays d’Amérique du 
Nord, ont assisté à l’événement. On y 
retrouvait des politiciens, des chefs

Le Forum sur l’intégration 
nord-américaine : 

une initiative québécoise

Le Forum sur l’intégration nord-américaine (FINA) est un organisme à but 
non lucratif, indépendant et nord-américain, ayant pour mandat de susciter 
le débat sur les enjeux politiques, économiques et sociaux soulevés par 
l’intégration entre les partenaires de l’ALENA et d’attirer l’attention des 
décideurs sur l’importance des défis à relever. Créé en 2002, le FINA est 
doté d’un conseil d’administration nord-américain et d’un secrétariat basé 
à Montréal, complété d’un représentant dans la ville de Mexico ainsi qu’à 
Washington, DC.

La première activité du FINA s’est déroulée à Montréal en mars 2003 et 
a rassemblé quelque 300 participants. Le thème central de cette ren
contre portait sur la pertinence de créer un Fonds d’investissement nord- 
américain. La seconde conférence du FINA se déroulera à Monterrey, dans 
le cœur industriel du Mexique, au printemps 2004. Il y sera question des 
enjeux énergétiques nord-américains. Pour de plus amples informations, 
consulter le site: «www.fina-nafi.org». ♦
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d’entreprises, des universitaires et des 
syndicalistes.

Mesurant l’impact d’un éventuel 
fonds d’investissement nord-américain, 
Pastor, Morley et Robinson ont estimé, 
dans une étude présentée à cette confé
rence du FINA, que « pour que s’ame
nuise l’écart entre le Mexique et ses 
voisins du Nord, la croissance des reve
nus du Mexique doit accélérer de ma
nière significative. Si l’on prend un 
objectif de croissance de 6 % par année 
du PIB mexicain, cela pourrait générer 
une réduction de l’écart de développe
ment de l’ordre de 2 % par année, soit de 
20% par décennie. Cela peut sembler 
peu, mais ce serait déjà presque deux fois 
plus rapide que le rattrapage accompli 
par le Mexique, durant sa plus forte 
période de croissance entre i960 et 
198029. »

Quelle somme d’argent faudrait-il 
pour obtenir de tels résultats ? II est 
estimé que 17 milliards de dollars par 
année, étalés sur dix ans, seraient 
nécessaires. Financés conjointement 
par les partenaires de l’ALENA, une 
première moitié pourrait provenir du 
Mexique et l’autre, des États-Unis et du 
Canada réunis, en proportion de leur 
poids économique respectif. Ainsi, 
50 % du financement pourraient prove
nir du Mexique, 45 % des États-Unis et 
5 % du Canada.

Dans le cas de l’Europe — où l’inter
ventionnisme étatique est plus déve
loppé, les fonds de cohésion ont été 
financés uniquement par l’État central. 
Mais, dans le contexte nord-américain, 
il serait fort étonnant qu’Ottawa, 
Washington et Mexico acceptent de 
financer seuls une telle facture. Or, 
divers scénarios sont envisageables à ce 
chapitre.

D’une part, pourquoi faudrait-il 
limiter la participation publique aux 
seuls paliers gouvernementaux fédé
raux alors que les retombées pourraient 
bénéficier à une pléiade d’acteurs 
politiques et économiques ? Puisque les 
États fédérés seraient parmi les béné
ficiaires du renforcement de la crois
sance de l’économie mexicaine, ceux-ci 
pourraient être partie prenante d’une 
initiative en ce sens. L’Amérique du 
Nord est composée de trois fédérations 
parmi lesquelles de puissants États tels 
le Texas, la Californie, le Québec, l’On
tario ou l’Alberta, détiennent d’impor
tantes capacités financières qui pour
raient être mises à contribution, de 
même que des intérêts commerciaux 
importants sur le marché mexicain.

En plus des représentants de divers 
paliers gouvernementaux, des investis
seurs privés pourraientvoird’un bon œil 
le fait de stimuler la croissance du 
Mexique. Les fonds de cohésion vise
raient notamment à développer des pro
jets d’infrastructures lesquels requer
raient le savoir-faire et les produits 
d’entreprises d’acier, de béton, de trans
port, de télécommunications et d’in
génierie, pour ne nommer que ceux-là. 
Nombre d’entreprises positionnées sur 
le marché mexicain pourraient accroître 
leur présence sur ce marché du fait des 
nombreux projets qui pourraient voir le 
jour suite à la création d’un Fonds 
d’investissement

Par ailleurs, tel que le soulignait 
Christiane Bergevin, présidente de 
SNC-Lavalin Capital, à l'occasion de la 
conférence du FINA : « Des ressources 
additionnelles et des outils financiers 
doivent être créés au Mexique afin de 
faciliter l’accès à des capitaux pour 
financer des projets de développement.
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En l’absence de 

stratégie, le libre- 

échange seul ne 

peut parvenir 

à enrayer 

les inégalités.

La création d'un Fonds d’investisse
ment pourrait constituer l’un de ces 
outils50. »

Les syndicats pourraient également 
voir d’un bon œil la participation à la 
création d’un Fonds d’investissement, 
notamment parce qu'il permettrait 
d’améliorer les conditions de travail de 
nombreux Mexicains, lesquelles entraî
nent vers le bas les conditions en 
vigueur au Nord.

En conséquence, un Fonds d’inves
tissement nord-américain pourrait 
inclure à la fois des fonds d’origines 
privée et publique. 11 serait toutefois 
essentiel d’instaurer un système de con
trôle indépendant et étanche afin de 
garantir que le régime d’attribution des 
fonds soit équitable, transparent et 
exempt de conflits d’intérêt.

Lors de la conférence de Montréal, 
en mars 2003, les gouvernements du 
Québec et du Canada ont exprimé leurs 
positions en regard de la proposition de 
création d’un Fonds d’investissement 
nord-américain. Représenté par Louise 
Beaudoin, alors ministre des Relations 
internationales, le gouvernement du 
Québec a réaffirmé son appui à la 
proposition mexicaine, en rappelant 
qu’elle s’inscrivait en convergence avec 
l’idée d’une mondialisation plus équili
brée et mieux encadrée. Elle a égale
ment réitéré l’importance de compléter 
la mondialisation des marchés par une 
mondialisation du développement, de 
l’équité et de la justice sociale.

Marc Lortie, sous-ministre adjoint 
pour les Amériques au ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce 
international du Canada, a indiqué que 
le gouvernement canadien considère 
pour sa part qu’en injectant des capitaux 
dans les institutions financières interna

tionales, tel la Banque interaméricaine 
de développement, le Canada participe 
au soutien du développement écono
mique du Mexique. 11 a néanmoins 
ajouté que si ces programmes ne géné
raient pas les effets escomptés en 
matière de réduction des écarts de déve
loppement, le gouvernement canadien 
pourrait réévaluer sa stratégie.

À plus court terme, il a ajouté que le 
gouvernement canadien pourrait envi
sager de se joindre au Partenariat pour la 
prospérité. Cet accord, ratifié en 2002 par 
les États-Unis et le Mexique, prévoit une 
injection de 40 millions de dollars en 
vue de soutenir les régions les plus pau
vres du Mexique. Une telle somme 
apparait toutefois dérisoire en regard de 
l’ampleur du défi à relever en matière de 
développement. Par conséquent, cet 
accord ne sera pas à même de réduire 
le fossé qui continue de séparer le 
Mexique du Canada et des États-Unis.

Conclusion
La stagnation du Mexique, en dépit de 
dix années d’échanges fructueux dans le 
cadre de l’ALENA, montre qu’en l’ab
sence de stratégie de développement, le 
libre-échange seul ne peut parvenir à 
enrayer les inégalités. Or, il en va non 
seulement de notre responsabilité mais 
également de notre intérêt de contribuer 
à remédiera cette situation. Pour ce faire, 
le processus d’intégration économique, 
démarré il y a dix ans avec le Mexique, 
devrait s’inscrire dans une stratégie 
globale de développement, fondée sur la 
création d’un Fonds d’investissement 
nord-américain.

L’expérience européenne démontre 
clairement que lorsque la libéralisation 
des échanges entre pays de niveaux 
de développement inégaux comporte
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des transferts fiscaux entre pays parti
cipants, on peut réduire de manière 
significative les écarts de développe
ment. Pour ce faire, il faut toutefois que 
ces investissements s’étalent sur un 
nombre d’années suffisant, et qu’ils 
soient financièrement significatifs.

En Amérique du Nord, il est estimé 
qu’une injection d’environ 17 milliards 
par an, pendant dix ans, permettrait de 
générer une croissance annuelle de 6 % 
au Mexique, ce qui réduirait l’écart de 
développement nord-américain à un 
rythme annuel de 2 %.

Les gouvernements nord-américains 
s’évertuent à organiser des missions 
commerciales à l’échelle de la planète

pour trouver des débouchés commer
ciaux à leurs entreprises, alors même 
que chez nous, en Amérique du Nord, 
d’immenses besoins ne demandent qu’à 
bénéficier de l'expertise développée par 
nos entreprises. Il y a là des intérêts 
complémentaires qui ne demandent 
qu’à être réunis.

Que ce soit pour des considérations 
humanistes, commerciales, politiques 
ou environnementales, la création d’un 
Fonds d’investissement permettrait de 
doter l’ALENA d’une stratégie de déve
loppement bénéfique à l’ensemble 
des acteurs intéressés au renforcement 
et à la consolidation de l’Amérique du 
Nord. ♦
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Vers un traité sur la diversité culturelle

Christian Rioux
Journaliste, Le Deuoir

Lorsqu’en octobre 2002, le sommet des 
55 pays francophones qui se tenait à 
Beyrouth se prononça en faveur de 
l’adoption d'un traite mondial desüné 
à protéger la diversité culturelle, 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) inaugurait une 
nouvelle étape dans la défense de 
« l’exception culturelle ». L’OIF était la 
première organisation internationale 
à se prononcer formellement, non 
pas sur une déclaration de principes, 
mais en faveur de l’élaboration d'un 
véritable traité destiné à faire en sorte 
que la culture ne puisse plus être con
sidérée dans les échanges interna
tionaux comme une marchandise 
ordinaire.

Autrefois limité à quelques cercles 
restreints, le débat sur la façon dont les 
États peuvent protéger leur culture 
nationale de l’uniformisation et de 
la mondialisation est aujourd’hui posé 
dans les grandes organisations interna
tionales. Après l’OIF, c’est maintenant 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO) qui devrait être saisie de 
cette question afin d’adopter un traité 
international qui ait force de loi auprès 
des membres signataires.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Pen
dant longtemps, l’idée que la culture 
devait être exclue des règles com
merciales applicables aux biens et 
services est restée confinée à quelques 
spécialistes qui œuvraient auprès des

gouvernements français, canadien ou 
québécois.

La longue marche 
de la diversité culturelle
L’Allemagne n’avait pas attendu l’orga
nisation francophone pour se donner 
des quotas cinématographiques dès 
1920, afin de protéger son industrie de 
l’envahissement américain. Elle fut 
suivie de près par la Grande-Bretagne, 
par l’Italie et, beaucoup plus tard, par la 
France. Ce n’est pourtant que dans les 
années 1990 que les États ont com
mencé à parler d’exception culturelle, 
dans le cadre du cycle d’Uruguay des 
négociations du GATT (General Agree
ment on Tariffs and Trade, Accord 
général sur les tarifs douaniers et le 
commerce). Ces négociations impli
quaient 117 pays et se sont achevées à 
Marrakech en 1994 par la création de 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC).

D’abord défendue par la France, 
l’exception culturelle rallie finalement 
les 12 pays membres de l’Union euro
péenne et les 47 États et gouvernements 
de la Francophonie réunis à l’île Mau
rice en 1993. « Les services de la culture 
ne sont pas un simple commerce », avait 
alors déclaré le président français, 
François Mitterrand, malgré l’oppo
sition des États-Unis qui voient dans 
cette exception un obstacle inaccep
table à la libre circulation des biens et 
des services.
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«Tout va se jouer 

dans les deux 

ou trois années 

qui viennent. »

Robert Pilon

L’article 2005 de l’Accord de libre- 
échange (ALE) conclu en 1988 entre le 
Canada et les États-Unis, qui deviendra 
plus tard l’ALENA (Canada, États-Unis et 
Mexique), exempte bien les industries 
culturelles des obligations du libre- 
échange (comme le traitement national, 
l’accès au marché et la non-discrimina
tion). Cette exception couvre l’édition, le 
film, la vidéo, la télévision et la musique.

Mais cette exception culturelle reste 
limitée par la reconnaissance explicite 
d’un pouvoir de rétorsion. Ces limita
tions ont d’ailleurs été renforcées lors 
de l’adoption par le Congrès américain 
d’une loi punissant les pays qui ne pro
tègent pas suffisamment la propriété 
intellectuelle ou dont l’accès au marché 
est jugé inéquitable pour les produits 
américains.

Plus généralement, l’exception cultu
relle reste un concept flou dans la mesure 
où elle n’est clairement formulée nulle 
part comme principe général. Si l’accord 
de l’OMC a écarté la culture du champ 
des négociations, il ne dit nulle part qu’il 
doit toujours en être ainsi. Chaque 
nouvelle négociation risque dont de 
remettre en cause cette exception.

La preuve en est que, dès 1995, 
l’OCDE entreprend de négocier un 
Accord multilatéral sur l’investissement 
(AMI) qui cherche à libéraliser les condi
tions de l’investissement. L'AMI pro
voque la colère des cinéastes français qui 
voient ainsi menacés les programmes 
d’aide et les fonds de soutien au cinéma. 
Pendant les années qui vont suivre, ce qui 
était au départ perçu comme une simple 
exception culturelle aux règles du com
merce se métamorphosera en une reven
dication plus générale visant à protéger 
et à promouvoir par tous les moyens la 
diversité des cultures dans le monde.

En avril 1999, les ministres de l’Éco
nomie des pays francophones souli
gnent « l’importance de la diversité lin
guistique et culturelle face aux défis de 
la mondialisation, et la nécessité de 
prendre en compte cet objectif dans la 
définition des règles multilatérales dans 
le domaine du commerce et de l’inves
tissement». Cette position est reprise 
par le sommet francophone de Moncton 
qui affirme que « les biens culturels ne 
sont en aucun cas réductibles à leur seule 
dimension économique ».

Une partie de ce travail de clarifica
tion est due au Groupe de travail franco- 
québécois sur la diversité culturelle créé 
en 1998 par les premiers ministres 
québécois et français, Lucien Bouchard 
et Lionel Jospin. Ce groupe de travail 
sera le premier à évaluer concrètement 
la faisabilité d’un éventuel traité inter
national sur la diversité culturelle et 
d’un « instrument » destiné à en assurer 
l’application. En avril 2002, le Québé
cois Ivan Bemier et la Française Hélène 
Ruiz Fabri publient la première véri
table étude sur ces questions.

En juin 2001, la conférence des 
ministres francophones de la Culture 
réunis à Cotonou lance un appel aux 
pays francophones, les enjoignant à ne 
pas prendre d’engagements de libéra
lisation en ce qui concerne les biens et 
les services culturels, tout en soutenant 
« le principe d’un cadre réglementaire 
international universel favorable à la 
promotion de la diversité culturelle ».

Le Réseau international sur la poli
tique culturelle (RIPC) créé à l’initiative 
de la ministre canadienne du Patri
moine, Sheila Copps, servira en 2002 et 
en 2003 de tribune internationale 
d’échange pour les ministres nationaux 
responsables de la culture.
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Ce n’est qu’après toutes ces démar
ches et sur le tard que l’UNESCO, pour
tant chargée par l’ONU de la culture et 
de l’éducation, s’impliquera enfin dans 
le dossier. Sa conférence générale de 
novembre 2002 adopte une déclaration 
universelle sur la diversité culturelle. 
Converti de la dernière heure, son direc
teur général Koïchiro Matsuura, dit 
souhaiter que cette déclaration ait un 
jour le même poids que la Déclaration 
universelle des droits de l’homme.

Concrètement, l’UNESCO a accepté 
d’inscrire la question à l’ordre du jour 
de son conseil général d’octobre 2003. 
Celui-ci devait lancer l’élaboration 
d’une convention internationale et 
engager les études nécessaires afin de 
permettre l’adoption d’une convention 
à l’horizon de 2005.

Un traité avant 2005
Le temps presse pour la diversité cultu
relle, ont déclaré les 300 professionnels 
de la culture et les ministres de 15 pays 
réunis à Paris en février 2003, à l’occa
sion des deuxièmes Rencontres interna
tionales des organisations profession
nelles de la culture (les premières avaient 
eu heu à Montréal en septembre 2001). À 
cette occasion, le président français, 
Jacques Chirac, a souhaité que la diver
sité culturelle soit érigée « en principe du 
droit international ». Une convention 
devrait, dit le président, affirmer « le 
respect du pluralisme linguistique », le 
« droit des États à pouvoir soutenir la 
création par des politiques volonta
ristes » et le « caractère exceptionnel des 
biens culturels qui ne sont pas des mar
chandises comme les autres ».

Depuis les premières Rencontres, 
tenues trois ans plus tôt, les dirigeants 
de la Coalition canadienne pour la

diversité culturelle ont parcouru le 
monde pour susciter la création de six 
nouvelles coalitions du même type (en 
Argentine, au Chili, au Mexique, en 
Corée, en Nouvelle-Zélande et en 
Australie). Avec la coalition française, 
née au moment de la lutte contre 
l’Accord multilatéral sur l’investisse
ment (AMI), huit coalitions étaient 
réunies à Paris.

« Tout va se jouer dans les deux ou 
trois années qui viennent», a expliqué 
Robert Pilon, vice-président de la coali
tion canadienne. Les pays engagés dans 
les négociations de libre-échange de 
l’OMC devaient déposer leurs offres 
initiales au printemps 2003. La conclu
sion des négociations du cycle de Doha 
est attendue vers le printemps 2005.

Plus l’échéance approche, plus 
la question de la diversité culturelle 
dépasse le cercle des pays franco
phones. Au début de 2003, le président 
français Jacques Chirac et le chancelier 
allemand Gerhard Shrôder se sont 
engagés dans une déclaration com
mune à tout faire pour lancer la négo
ciation d’une convention sur la diversité 
culturelle. L’Allemagne était ainsi le 
premier pays non francophone à se 
commettre ouvertement pour un traité 
international.

Compromis européen
En février 2003, la commissaire euro
péenne chargée de la Culture, Viviane 
Redding, déplorait que les travaux en 
cours pour doter l’Union d’une nou
velle constitution relèguent la culture au 
dernier rang des priorités. En réalité, les 
pays européens sont loin de s’entendre 
sur la nécessité d’exclure la culture des 
négociations commerciales sur la libé
ralisation des échanges.
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Le io juillet 2003, l’ancien président 
français Valéry Giscard d’Estaing, qui 
dirigeait la convention européenne 
chargée de rédiger une nouvelle consti
tution pour l’Europe des 25, proposait 
néanmoins un compromis de dernière 
minute. Celui-ci permettait à la France 
de préserver le droit de veto des pays 
membres en matière culturelle. En 
échange, l’Allemagne préservait son 
droit de veto sur l’immigration.

Même si l’arrangement relève d’un 
compromis de dernière minute, la pro
position de constitution qui a ete remise 
au président de l’Union européenne, 
Silvio Berlusconi, le 18 juillet 2003, 
consacre le principe de la diversité 
culturelle. Jacques Chirac a chaude
ment remercié Valéry Giscard d’Estaing 
qui a mis tout son poids dans la balance 
pour que la culture figure dans la 
Constitution comme une « marchan
dise » à part, qui ne saurait faire l’objet 
de négociations de libéralisation.

La diversité culturelle est évoquée à 
plusieurs reprises dans le projet de 
constitution. Elle est inscrite dès l’ar
ticle I-3 qui porte sur les objectifs de 
l’Union. Celui-ci affirme: «L’Union 
respecte la richesse de sa diversité 
culturelle et linguistique, et veille à la 
sauvegarde et au développement du 
patrimoine culturel européen. »

La Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, inscrite dans le 
projet de constitution, affirme dans son 
préambule : « L’Union contribue à la 
préservation et au développement de 
ces valeurs communes dans le respect 
de la diversité des cultures et des tra
ditions des peuples de l’Europe, ainsi 
que de l’identité nationale des États 
membres et de l’organisation de leurs 
pouvoirs publics au niveau national,

régional et local ; elle cherche à pro
mouvoir un développement équilibré et 
durable et assure la libre circulation des 
personnes, des biens, des services 
et des capitaux, ainsi que la liberté 
d’établissement. »

L’article II-22, qui est entièrement 
consacré à ce sujetaffirme que « l’Union 
respecte la diversité culturelle, reli
gieuse et linguistique ».

Les ambiguïtés de l’UNESCO

Malgré ces progrès évidents d’une idée 
qui n’existait pas il y a quelques années 
à peine, le débat qui se poursuit n’est 
pas exempt d’ambiguïtés. À l’UNESCO 
notamment, personne ne sait si les pays 
membres souhaitent un traité permet
tant aux États de préserver la culture 
nationale et de soutenir la création 
culturelle, ou ne permettant que la 
simple préservation des langues et 
des cultures en voie de disparition. La 
nuance est de taille.

Plusieurs promoteurs de la diversité 
culturelle s’inquiètent de cette confu
sion dans les pays du Sud où les aides à 
la culture des pays du Nord peuvent 
facilement être perçues comme une 
nouvelle façon d’imposer la culture des 
pays riches aux pays pauvres. Plus géné
ralement, la tendance de l’UNESCO à 
limiter son mandat « culturel » à la pré
servation du patrimoine laisse craindre 
que l’organisation se contente de dé
fendre les cultures et les langues mena
cées d’extinction, reléguant ainsi à la 
marge la revendication des pays déve
loppés qui souhaitent résister active
ment à l’envahissement par la culture 
américaine.

Même parmi les défenseurs d’un 
traité sur la diversité culturelle, l’unani
mité n’est pas toujours évidente. Le
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gouvernement français craint tout par
ticulièrement que la revendication de la 
diversité culturelle soit perçue comme 
un encouragement aux groupes ethni
ques et nationaux minoritaires, comme 
les Corses et les Basques. Voilà pour
quoi le ministre français de la Culture, 
Jean-Jacques Aillagon, a mis en garde 
contre une vision de la culture se limi
tant au folklore et à de « pieux reliquats 
de réalités culturelles disparues ».

La dernière inconnue, et non la 
moindre, sur le débat qui s’amorce à 
l’UNESCO concerne le retour des États- 
Unis au sein de cette agence de l’ONU, 
annoncé par le président Georges W. 
Bush le 12 septembre 2002. Dix-huit 
ans après en avoir claqué la porte sous la 
présidence de Ronald Reagan, les États- 
Unis s’apprêtent en effet à retrouver (en 
octobre 2003) leur siège à l’UNESCO. 
Personne ne sait quelle sera l’influence 
de ce retour sur le débat qui s’amorce.

□ □ □

Le chemin parcouru semble considé
rable depuis que le patron de Vivendi 
Universal, Jean-Marie Messier, avait 
déclaré, le 17 octobre 2001 : « L’exception 
culturelle franco-française est morte. »

En attendant une éventuelle conven
tion internationale sur l’identité cultu
relle, les partisans de l’exception cultu
relle s'inquiètent des accords bilatéraux 
que signent les États-Unis au Chili, en 
Australie et un peu partout dans le 
monde. Les militants de la diversité 
culturelle tentent donc de convaincre 
les pays de ne rien signer tant qu’un 
traité international ne protège pas les 
cultures nationales. « Nous ne pren
drons pas d’engagements nouveaux en 
termes d’accès à nos marchés. Ce n’est 
pas une position tactique », a déclaré 
Pascal Lamy, commissaire européen en 
charge du Commerce.

Ce qui n’empêche pas la première 
puissance du monde d’avoir des argu
ments de poids pour faire changer 
d’avis les gouvernements les mieux 
intentionnés. ♦

L’AIEQ et l’explosion des études 
québécoises dans le monde

Robert Laliberté
Directeur général, Association internationale des études québécoises (AIEQ)

Au cours des dernières décennies, le 
Québec est devenu un objet d’étude pour 
de nombreux étudiants, professeurs et 
chercheurs du Québec, mais également, 
et ce, bien souvent au grand étonnement

des Québécois eux-mêmes, du reste du 
Canada et de partout ailleurs dans le 
monde. Il serait bien sûr exagéré de pré
tendre que l’AIEQ est seule responsable 
de cet intérêt croissant à l’égard du
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Québec. Il n’en demeure pas moins que 
l’Association a pour mission, voire pour 
raison d’être, de susciter cet intérêt, de le 
soutenir et de le renforcer.

En fait, l’Association internationale 
des études québécoises (AIEQ) n’existe 
que depuis mai 1997. Mise en place à 
l’initiative d’un petit groupe de profes
seurs d’universités québécoises, elle est 
vite devenue une véritable organisation 
internationale qui, tout en bénéficiant 
du soutien financier du gouvernement 
du Québec, notamment du ministère 
des Relations internationales, jouit de 
l’entière autonomie dont elle a besoin 
pour assurer sa crédibilité aussi bien 
que pour garantir l’indépendance intel
lectuelle de ses membres. Depuis 1999, 
l’AlEQ est présidée par le professeur 
Ingo Kolboom, de l’Université de 
Dresde, en Allemagne. La majorité des 
32 membres de son Conseil d’adminis
tration, soit 60% d’entre eux, sont de 
l’extérieur du Québec.

Depuis sa création, l’AIEQ s’est 
d’abord employée à identifier celles et 
ceux qui à travers le monde se con
sacrent à l’étude du Québec. Puis, elle a 
cherché à mieux connaître leurs moti
vations, leurs caractéristiques person
nelles et professionnelles ainsi que 
leurs principales activités, de façon à 
pouvoir leur offrir des services ainsi que 
des aides, techniques et financières, 
pouvant leur faciliter la réalisation de 
leurs projets. Finalement, elle les a 
encouragés à participer activement à la 
construction d’un réseau international 
faisant une large place à la solidarité, 
aux échanges et à la collaboration.

Jusqu’à maintenant, l’AIEQ a iden
tifié puis répertorié plus de 2 500 pro
fesseurs, chercheurs et étudiants qui, 
dans les universités de 65 pays et dans

plus de 40 disciplines, ont fait du 
Québec un sujet de leurs enseigne
ments, de leurs recherches, de leurs 
publications ou de leurs études. La 
majorité de ces québécistes, soit 70 % 
d’entre eux, sont de l’extérieur du Qué
bec. Ils se retrouvent dans chacune des 
differentes régions du monde, mais en 
plus grand nombre en Europe et aux 
États-Unis. On estime que chaque 
année ils font découvrir le Québec à près 
de 50 000 étudiants étrangers. C’est à 
travers l’intérêt qu’ils accordent à la 
littérature et à la culture québécoises 
que le plus grand nombre d’entre eux 
développent une meilleure connais
sance du Québec.

L’AIEQ s’est dotée de différents 
moyens pour promouvoir et soutenir 
concrètement le développement des 
études québécoises dans le monde. 
Certains de ces moyens sont mis à la 
disposition de l’ensemble des québé
cistes alors que certains autres sont 
réservés aux membres de l’Association. 
À titre d’exemple, l’Association trans
met une fois par semaine aux quelque 
2 500 québécistes recensés à travers le 
monde un bref bulletin d’information 
portant sur les différentes rubriques 
suivantes : les ouvrages parus récem
ment dans le domaine des études qué
bécoises, les événements, colloques ou 
conférences d’intérêt pour celles et ceux 
qui étudient le Québec, les grands 
débats et défis qui mobilisent pério
diquement la société québécoise. En 
outre, l’Association possède un site 
Internet qui donne accès facilement et 
rapidement à une foule d’informations 
utiles pour mieux connaître le Québec 
ou encore les activités de celles et ceux 
qui l’étudient. Entre le 1" avril 2002 et le 
31 mars 2003, ce site a été consulté par
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50 000 personnes; ce qui représente 
une hausse de 55 % par comparaison 
avec l’année précédente.

Par ailleurs, l’Association offre à ses 
membres des services ainsi que des 
aides techniques et financières desti
nées à leur faciliter la réalisation d’un 
projet de recherche, d’enseignement, 
de publication ou de communication. 
En 2002-2003, l’AIEQ a mis résolument 
l’accent sur l’établissement de partena
riats avec un ensemble d’intervenants 
dont l’action pouvait être bénéfique à 
ses membres, mais également au déve
loppement des études québécoises 
dans le monde. Elle a conclu une 
entente de partenariat avec 15 univer
sités, dont trois sont de l’extérieur du 
Québec. En vertu de ces ententes, les 
membres de l’AIEQ qui sont de l’exté
rieur du Canada peuvent avoir accès à 
certains services offerts par ces univer
sités lorsqu’ils y viennent dans le cadre 
de courts séjours de formation ou de 
recherche. D’autres partenariats ont 
également été établis avec les princi
paux éditeurs de livres ou de revues 
savantes du Québec ainsi qu’avec le 
journal Le Devoir. Ces partenaires con
sentent aux membres de l’AIEQ, qui 
sont de l’extérieur du Canada, des 
rabais allant de 15 à 50%. De plus, 
l’Association a formalisé, dans le cadre 
d’une lettre d’entente, le partenariat 
qu’elle avait amorcé depuis quelques 
années avec le Conseil international des 
études canadiennes.

Consciente de l’importance de sou
tenir d’une façon particulière les étu
diants et les jeunes chercheurs, l’Asso
ciation a créé en 2002-2003 une nou
velle bourse, la bourse Pierre et Yolande 
Perrault, qui vise à encourager la 
recherche sur l’écriture médiatique telle

que l’a pratiquée lui-même Pierre 
Perrault. Cette bourse, d'une valeur de 
5 000$, vient s’ajouter à la bourse 
Gaston Miron et à la bourse de la Com
mission de la Capitale nationale du 
Québec, qui sont toutes deux également 
d’une valeur de 5 000$ et qui sont 
respectivement destinées à encourager 
la recherche sur la littérature québé
coise et la recherche sur le rôle des 
villes-capitales.

Cette trop brève présentation de 
l’AIEQ et des moyens dont elle dispose 
pour favoriser le développement des 
études québécoises dans le monde serait 
incomplète si elle n’évoquait pas en 
terminant la possibilité qu’a maintenant 
l’Association de soutenir l’organisation 
de tournées d’auteurs québécois à 
l’étranger. Grâce à une subvention que 
lui accorde le ministère de la Culture et 
des Communications (MCC) depuis 
2002-2003, l’AIEQ peut en effet per
mettre à des auteurs québécois, poètes, 
romanciers, autant qu’essayistes, d’être 
invités à promouvoir leur œuvre et leurs 
livres à travers le réseau international des 
études québécoises. ♦

COORDONNÉES 
Association internationale 
des études québécoises 
Place Royale 
32, rue Notre-Dame 
Québec (Québec) GiK 8A5 
Canada
Tél. : (418) 528-7560
Fax:(418)528-7558
Courriel : accueil@)aieq.qc.ca
Site Internet : http// :www.aieq.qc.ca

Président :Ingo Kolboom, professeur 
Université de Dresde, Allemagne 
Directeur général : Robert Laliberté
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Les études québécoises dans le monde
Regards etrangers et croisés sur la culture, 
la société et la littérature québécoises

Les études québécoises à l’étranger ont 
connu un grand essor au cours des vingt 
dernières années. L’année 2002-2003 
témoigne, notamment à l’étranger, de 
ce dynamisme et de l’intérêt marqué 
pour la littérature, la culture et la société 
québécoises. Aujourd’hui, on peut 
trouver dans la plupart des grands et 
dans beaucoup de moins grands pays 
du monde des spécialistes aptes à s’en
tretenir d’Émile Nelligan, de René 
Lévesque ou des méandres linguisti
ques québécois. Cela est particulière- 
mentvrai du domaine de la culture qui à 
lui seul regroupe plus de 500 spécialis
tes étrangers s’intéressant à la littéra
ture, au théâtre, au cinéma ou à la chan
son québécoise. Les spécialistes du 
Québec à l’étranger sont également pré
sents dans d’autres domaines, tels que 
ceux de l’histoire et de la géographie, de 
la sociologie, de la science politique, de 
la linguistique et de l’économie.

Nous proposons ici aux lecteurs 
intéressés par les études québécoises

une bibliographie commentée, établie 
avec la collaboration de Daniel Chartier, 
directeur de la revue internationale des 
études québécoises GLOBE, qui, sans 
être exhaustive, donne un bon aperçu 
de l’ampleur et de la qualité des publi
cations récentes portant sur le Québec. 
À l’image du réseau d’experts et de spé
cialistes de l’Association, cette biblio
graphie comprend une première sec
tion sur les ouvrages des québécistes 
étrangers (1), et une seconde section 
constituée d'une sélection d’ouvrages 
de spécialistes québécois et canadiens 
(2).

Cette bibliographie commentée 
donne un aperçu des parutions très 
récentes, soit de 2001 à 2003, d’auteurs 
qui, partout dans le monde ainsi qu’au 
Québec et au Canada, se consacrent aux 
études québécoises. Cette abondante 
publication témoigne de l’internatio
nalisation du réseau de spécialistes 
universitaires qui s’intéressent au Qué
bec.

Bibliographie commentée
(1) Ouvrages de québécistes étrangers 
Chovrealat, Geneviève, Louis Hémon, la Vie à e'crire, 

Louvain (Belgique), Éditions Peeters, 2003.
Dans cette biographie, remarquablement alimentée de 
documents jusqu’alors inédits, l’auteure suit la trace de 
Louis Hémon.
Coates, Colin, Les transformations du paysage et de la société' 

au Québec sous le regime seigneurial, Sillery, Éditions du 
Septentrion, 2003.

Dans ce remarquable ouvrage, le directeur du Centre 
d’études canadiennes de l’Université d’Édimbourg, 
Colin Coates, étudie les seigneuries de Batiscan et de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et démontre que des vagues 
successives d’immigrants ont voulu s’approprier le 
paysage du Nouveau Monde et le remplacer par un autre, 
plus proche physiquement et culturellement de leurs 
racines européennes.
Coates, Colin et Cecilia Morgan , Heroines and History :

Representations of Madeleine de Verchères and Laura Secord,
Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 2002.
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Dans ce livre, les auteurs se proposent d’analyser les 
représentations de deux grandes figures des histoires du 
Canada et du Québec.
Dargnat, Mathilde, Michel Tremblay — Lejoual dans Les 

Belles-Sœurs, Paris (France), Éditions L’Harmattan, 
2002.

Cet essai se présente comme une analyse stylistique des 
Belles-Sœurs (1968) de Michel Tremblay. L’auteure tente de 
démontrer que l’utilisation du jouai ne vise pas, dans 
cette pièce, la pure objectivité, mais qu’il s’agit plutôt 
d’un jeu stylistique et d’une utilisation esthétique de la 
langue populaire.

De Diego, Rosa, Teatro de Quebec, Bilbao (Espagne), Ser- 
vicio Publicaciones - Universidad Pais Vasco, 2002. 

L’auteure propose dans ce livre une histoire du théâtre au 
Québec.
Dion, Robert et Véronique Porra (sous la dir. de), Le 

Quebec et Tailleurs : aperçus culturels et littéraires, Études 
francophones de Bayreuth/Bayreuther Frankophonie 
Studien, vol. 5, Brême (Allemagne), Palabres Édi
tions, 2002.

Pour ce dossier sur le Québec publié en Allemagne, les 
collaborateurs réunis par Robert Dion ont abordé la 
question de la cohabitation de P« ailleurs » et de l’« ici » au 
sein de la culture et de la littérature québécoises.
« Les études québécoises dans le monde », Globe. Revue 

internationale d’études québécoises, vol. 4, n° 2,2001, sous 
la direction de Daniel Chartier, 420p.

Ce numéro de la Revue internationale d’études québécoises, 
Globe, constitue la première étude méthodologique et 
historique sur l’émergence des études québécoises dans 
les universités étrangères. Rassemblant les textes venus 
d’une trentaine de pays, il vise à analyser les problèmes 
que pose cette évolution et les perspectives historiques 
qui en ont permis l’institutionnalisation. Publié en 
collaboration avec l’Association internationale des 
études québécoises.
Fernandez Sanchez, Carmen (sous la dir. de), 

Literatura jrancocanadiense: La literatura Quebequesa, 
Oviedo (Espagne), Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Oviedo, 2002.

Cet important ouvrage de référence en espagnol 
présente en cinq chapitres l’histoire de la littérature de 
langue française au Québec, en insistant sur les divisions 
génériques du conte et de la nouvelle, du théâtre, de la 
poésie et de l’essai.
Feifel, Manuel et Ingo Kolboom (sous la dir. de), 

Régionen als “Global Players”. Das Beispiel der interre-
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gionalen Kooperation Bayern-Québec, Dresde (Alle
magne), Centre interdisciplinaire de recherches 
franco-canadiennes et franco-américaines Québec 
Saxe (CIFRAQS), 2003.

Cet ouvrage vise à présenter et à analyser la coopération 
interrégionale entre le land allemand de Bavière et le Qué
bec, deux régions qui entretiennent une étroite coopération 
depuis 1983, renforcée par un accord officiel signé en 1989. 
Forget, Danielle et Humberto Luiz L. de Oliveira 

(sous la dir. de), Imogens do outro. Leituras divergentes da 
alteridade. Images de l’autre. Lectures divergentes de l’altérité, 
Feira de Santana (Brésil), Universidade Estadual de 
Feira de Santana, ABECAN, 2001.

Cet ouvrage collectif bilingue (français et portugais) ras
semble une dizaine d’articles qui cherchent à analyser, 
dans des œuvres québécoises, brésiliennes et étrangères, 
la figure de l’autre et la problématique de l’altérité. 
Gonzàlez Salvador, Ana, Rosa de Diego, Marta 

Segarra (sous la dir. de), Historia de las Literaturas 
Francd/onas. Bélgica, Canada, Quebec, Madrid (Espagne), 
Câtedra, 2002.

Cet ouvrage collectif de synthèse vise à présenter diffé
rentes littératures francophones, soit celles de la Bel
gique, du Québec et du Maghreb.
Grace, Robert J., « The Irish in Quebec », The Encyclopedia 

oflreland, Dublin (Irlande), Gill & Macmillan, 2003. 
L’auteur brosse un tableau de l’immigration irlandaise au 
Québec et nous livre le fruit de ses recherches généalo
giques sur les familles québécoises d’origine irlandaise. 
Grescoe, Taras, Sacré Blues : un portrait iconoclaste du 

Québec, Montréal, VLB Éditeur, 2002.
L’auteur, une jeune journaliste, a rédigé Sacré Blues à l’ori
gine pour un public canadien-anglais.
Hauser, Claude et Yvan Lamonde, Regards croisés entre le 

Jura, la Suisse romande et le Québec, Québec, Presses de 
l’Université Laval, 2002.

Ce collectif d’auteurs explore de manière comparée les 
cultures du Québec, du Jura et de la Suisse romande, en 
s’appuyant sur la figure de l’important historien littéraire 
d’origine suisse Auguste Viatte (1901-1993), qui a été 
professeur de littérature française à l’Université Laval de 
Québec de 1933 à 1949 et qui a fondé, en 1968, l’Associa
tion France-Québec.
Kolboom, Ingo et Sabine Alice Grzonka (sous la dir. 

de), Geddchtnisorte im anderen Amerika. Tradition und 
Moderne in Québec/Lieux de mémoire dans l’autre Amérique. 
Tradition et modernité au Québec, Heidelberg (Alle
magne), Synchron Verlag, 2002.

995



Le Québec, le Canada, le monde

Dans cet ouvrage collectif, auquel ont participé des 
chercheurs allemands, écossais, français et hongrois, les 
éditeurs, Sabine Alice Grzonka et Ingo Kolboom, pré
sident de l’Associadon internaüonale des études québé
coises, ont réuni des textes qui étudient les rapports 
entre les mouvements d’avant-garde et la tradidon dans 
le contexte culturel québécois.

Kolboom, Ingo, Thomas Kotschi et Edward 
Reichel (sous la dir. de), Handbuch Fronzôsisch: 
Sprache—Literatur—Kultur—Gesellschajt, iehre, Praxis, 
Berlin (Allemagne), Erich Schmidt Verlag, 2002.

Cet ouvrage fondamental constitue, à travers 133 articles 
auxquels ont contribué 125 spécialistes, une encyclo
pédie des pays et régions francophones, qui dresse un 
état complet des connaissances en matière de linguis
tique, de culture et de littérature. Le Québec y occupe une 
place importante et bien documentée.

Lintvelt, Jaap, Louise Dupré et Janet M. Paterson 
(sous la dir. de), Sexuation, espace, écriture. La littérature 
québécoise en transformation, Québec, Éditions Nota 
Bene, 2002.

Cet ouvrage collectif présente des analyses de la spatialité 
dans la littérature québécoise en relation avec la « sexua
tion ». Les articles portent sur l’écriture, l’identité et la 
sexuation, les genres, les espaces sauvages, les espaces 
civilisés et l’altérité.

Lüsebrink, Hans-Jürgen, Lettres de Berlin et d’autres uilles 
d’Europe, par Edmond De Neuers, Québec, Éditions Nota 
Bene, 2003.

Cette édition critique réunit pour la première fois sous 
forme de livre les lettres que l’écrivain, essayiste et 
intellectuel Edmond de Nevers (1862-1906) a écrites 
pendant son séjour en Allemagne, en Autriche et en Italie 
entre 1888 et 1891, et qui avait été publiées dans le 
quotidien montréalais La Presse.

Mata Bareiro, Carmen, « L’interualle prolongésuiui de La 
Chute requise et Hors champ, recueils de poésies 
d’Hélène Dorion », Dictionnaire des œuvres littér
aires du Québec, 1981-1985, Saint-Laurent, Éditions 
Fides, 2003, p-472-473.

Dans cet article, l’auteur nous livre son analyse des deux 
premiers recueils de poésies de l’écrivaine Hélène 
Dorion : L'intervalle prolongé suivi de La Chute requise (1983) 
et Hors champ (1985).

Marshall, Bill, Quebec National Cinema, Montréal et 
Kingston, McGill-Queen’s University Press, 2001. 

Dans cet important ouvrage, Bill Marshall, professeur à 
l’Université de Glasgow, retrace l’histoire du cinéma 
québécois depuis les années i960.

Mathis-Moser, Ursula, Dany Laferrière. La dérive amé
ricaine, Montréal, Éditions VLB, 2003.

Cette étude d’Ursula Mathis-Moser constitue la première 
synthèse de l’œuvre romanesque de Dany Laferrière et 
comprend une esquisse biographique et une biblio
graphie exhaustive. L’auteure s’est plus particulièrement 
intéressée à l’appartenance américaine et à la portée 
universelle de son œuvre.

Minelle, Cristina et Anne de Vaucher Gravili, Tra- 
duzioni italiane di opéré canadesi francophone, Rome 
(Italie), Centre Interuniversitaire d’Études Québé
coises d’Italie, 2003.

Cette brochure bibliographique fait le bilan de nom
breuses traductions en italien d’ouvrages québécois. 

Noble, Peter, Beivare the Stranger. The Survenant in the 
Quebec Novel, Amsterdam/New York, Rodopi, coll. 
«Chiasma», 2002.

Dans cet ouvrage, Peter Noble analyse le rôle du survenant 
dans cinq romans québécois de 1945 à 1992.

Resch, Yannick, Gaston Miron, leforcenémagnifique, Mont
réal, Éditions Hurtubise HMH, 2003.

Cet essai biographique propose de parcourir la vie du 
grand poète à travers son œuvre, L’Homme rapaillé, tout en 
passant par sa correspondance avec Claude Haeffely (À 
Bout portant, 1989).

Riesz, Janos et Véronique Porra (sous la dir. de), Ensei
gner la francophonie. Études francophones de Bayreuth/ 
Bayreuther Frankophonie Studien, Palabres Éditions, 
vol. 4, Brème (Allemagne), 2002.

Cet ouvrage rassemble différentes études sur la Fran
cophonie et le Québec.

Santoro, Miléna, Mothers o/Invention : Feminist Authors 
and Experimental Fiction in France and Quebec, Montréal, 
McGill-Queen’s University Press, 2002.

L’ouvrage rassemble, en traduction anglaise, les plus 
grands textes féministes écrits dans les années 1970 au 
Québec et en France.

Talbot, Émile J., Reading Nelligan, Montréal, McGill- 
Queen’s University Press, 2002.

Cet ouvrage du professeur américain Émile J. Talbot 
constitue la première étude en langue anglaise de l’œuvre 
du poète québécois Émile Nelligan.

Vigh, Arpad, L’ecriture de Maria Chapdelaine — Le style de 
Louis Hémon et l’explication des quefécismes, Sillery, Édi
tions du Septentrion, 2002.

Arpad Vigh, professeur de l’Université de Pécs en Hon
grie, établit, en analysant l’œuvre de Louis Hémon, des
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liens jusque-là méconnus entre l’usage de la langue par 
ses locuteurs et la société dans laquelle ils s’insèrent.

(2) Sélection d’ouvrages 
de spécialistes québécois et canadiens 
Andrés, Bernard et Marc-André Bernier, Portrait des 

arts, des lettres et de l’éloquence au Quebec (1760-1840), 
Québec, Presses de l’Université Laval, 2002. 

Bouchard, Gérard, Les deux chanoines. Contradiction et 
ambiualence dans la pensée de Lionel Groulx, Montréal, 
Éditions Boréal, 2003..

Bouchard, Gérard, Raison et contradiction. Le mythe au 
secours de la pensée, Montréal, Éditions Nota Bene, 2003. 

Brochu, André, Rêver la lune. L’imaginaire de Michel Trem
blay dans Les chroniques du Plateau Mont-Royal, 
Montréal, Hurtubise HMH, coll. «Cahiers du Qué
bec », 2002.

Brossard, Nicole, Anthologie de la poésie des femmes du 
Québec, Montréal, Éditions Remue-Ménage,2003. 

Chamberland, Roger, Québec comme bondissement de 
comète/Anthologie de poésie québécoise, Québec, Université 
Laval et Faculté des Lettres, 2003.

Chartier, Daniel, Methodology, Problems and Perspectives 
in Québec Studies, Québec, Nota bene, coll. « New Pers
pectives in Québec Studies », 2002.

Dans cet ouvrage, le premier de la collection « New Pers
pectives in Québec Studies » qui vise à publier des études 
québécoises en traduction anglaise, l’auteur retrace 
l’histoire de l’institutionnalisation des études québé
coises dans le monde, tout en démontrant comment 
elles ont pu se structurer. Il se demande comment résou
dre les problématiques liées à l’interdisciplinarité et 
l’usage de la langue française comme langue de diffu
sion scientifique.

Chartier, Daniel, Dictionnaire des écrivains émigrés au 
Québec, 1800-1999, Québec, Éditions Nota Bene, 2003. 

Ce premier Dictionnaire des écrivains émigrés au Québec vise à 
mettre en valeur l’apport méconnu, mais pourtant 
fondamental, des quelque 600 écrivains qui ont émigré 
au Québec au cours des deux derniers siècles. L’ouvrage 
se veut une réinterprétation de l’histoire littéraire définie 
comme une histoire de la vie littéraire (et non plus 
comme une histoire de la littérature). Il tente de mettre 
en perspective le mouvement contemporain des 
écritures migrantes.

Corbo, Claude et Marie Ouellon, L’idée d’université, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2002.

Cornellier, Louis, Devoirs d’histoire — Des historiens 
québécois sur la place publique, Sillery, Éditions du 
Septentrion, 2002.

Cuccioletta, Donald, Jean-François Côté, Frédéric 
Lesemann (sous la direction de), Legrand récit des 
Amériques : polyphonie des identités culturelles dans le contexte 
de la continentalisation, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2002.

C’est à travers les thèmes de la transculturalité, de 
l’identité, de l’américanité et dans un contexte de con
tinentalisation que le Groupe interdisciplinaire de 
recherche sur les Amériques (GIRA) a partagé ses ques
tionnements lors d’un colloque tenu en avril 2001 à 
Montréal avec l’appui de l’Association internationale des 
études québécoises.

Delage, Denys et Jean-Pierre Sawaya, Les Traités des Sept- 
Feux avec les Britanniques — Droits et pièges d’un héritage 
colonial au Québec, Sillery, Éditions du Septentrion, 
2002.

Selon un ordre chronologique, les auteurs nous présen
tent des textes et des documents qui illustrent les relations 
entre les Britanniques et la fédération des Sept-Feux. 

Desrochers, Lucie, Œuvres de/emmes, 1860-1961, Sainte- 
Foy, Publications du Québec, 2003.

Gagnon, Alain-G. (sous la dir. de), Québec : État et Société.
Tome 2, Montréal, Éditions Québec-Amérique, 2003. 

Dans la foulée du référendum québécois d’octobre 1995, 
cet ouvrage vient enrichir le débat constitutionnel en 
analysant les répercussions des derniers développements 
politiques et juridiques. Ce livre explore l’identité, autant 
individuelle que collective, tout en approfondissant plus 
avant la notion de pluralisme.

Gagnon, Alain-G. et Guy Rocher (sous la dir. de), 
Regard sur la Convention de la Baie James et du Nord qué
bécois, Montréal, Éditions Québec-Amérique, 2002.

Cet important ouvrage collectif, paru en français, en 
anglais, en cri et en inuktitut, cherche à interpréter histo
riquement et politiquement les enjeux et conséquences de 
la signature, le n novembre 1975, de la Convention de la 
Baie James et du Nord québécois, qualifiée par plusieurs 
de premier traité moderne intervenu avec des 
Autochtones.

Kelly, Stéphane, Les idées mènent le Québec. Essais sur une 
sensibilité historique, Québec, Presses de l’Université 
Laval, 2003.

Ce recueil examine la mutation de la sensibilité historique B 

au Québec.
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Lachapelle, Guy et Robert Com eau, Robert Bourassa : 
Un bâtisseur tranquille, Quebec, Presses de l’Université 
Laval, 2003.

Lacoursiére, Jacques, Une histoire du Québec racontée par 
Jacques Lacoursiére, Sillery, Éditions du Septentrion, 
2002.

Lahaie, Christian et Georges Desmeules, Dictionnaire 
des personnages du roman québécois, Montréal, L’Instant 
même, 2003.

Langlois, Simon et Gilles Gagné, Les raisons jortes : 
Nature et signification de l’appui à la souuerainetédu Quebec, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2002. 

Larouche, Michel (dir.), Cinéma et littérature au Québec :
rencontres médiatiques, Montréal, XYZ Éditeur, 2003. 

Larrivée, Pierre, Linguistic Conjlict and Language Latvs: 
Understanding the Quebec Question, Basingstoke (Angle
terre), Palgrave/MacMillan, 2003.

Les lois linguistiques du Québec fournissent un exemple de la 
relation entre le changement social et la planification 
linguistique. L’analyse ici proposée expose les causes 
symboliques de ces mesures législatives et évalue leurs 
effets.

Léger, Robert, La chanson québécoise en question, Montréal, 
Éditions Québec-Amérique, 2003.

Lemieux, Denise (dir.), Traité de la culture, Québec, 
Presses de l’Université Laval, 2002.

Cet exceptionnel ouvrage rassemble les textes de plu
sieurs spécialistes des sciences humaines et des études 
culturelles, qui proposent des bilans de la recherche sur 
la culture au Québec dans divers domaines. Les articles 
écrits abordent à la fois des sujets propres aux œuvres et 
évoquent divers contextes sociaux, économiques et 
politiques qui touchent au développement culturel. 

Lequin, Lucie et Catherine Mavrikakis (sous la dir. 
de), La francophonie sans frontière : une nouvelle carto
graphie de l’imaginaire/éminin, Paris (France), Éditions 
l’Harmattan, 2002.

Leroux, Manon, Les silences d’octobre — Les discours des 
acteurs de la crise de 1970, Montréal, VLB Éditeur, 2002. 

Magnan, Lucie-Marie etChristian Morin, îoopiècesdu 
théâtre québécois qu’il faut lire et voir, Québec, Éditions 
Nota Bene, 2003.

Maillé, Chantal, Cherchez la femme. Trente ans de débats 
constitutionnels au Québec, Montréal, Éditions du 
Remue-ménage, 2002.

Dans cet ouvrage, Chantal Maillé fait l’examen du 
discours politique autour de la question nationale dans

une perspective féministe, en s’attardant au rôle et à la 
place de la femme dans ces débats.
Martin, Michel, La passion de l’engagement — 1. Andrée 

Ferretti, Montréal, Lanctôt Éditions, 2002.

L’auteur a réuni une sélection des textes écrits de 1964 à 
2001 par Andrée Ferretti, militante indépendantiste. La 
trajectoire de cette femme passionnée et libre, qui n’a 
jamais cessé de promouvoir, corps et âme, la cause de 
l’indépendance du Québec, de la langue et de la justice 
sociale depuis près de quarante ans, constitue une leçon 
d’histoire.

Martin, Thibault, «Rivalités franco-anglaises en 
Hudsonie (1904-1926) à l’origine de la structuration 
du territoire », Recherches amérindiennes au Québec, 
vol. XXII (2), 2002, p.71-81.

Meney, Lionel, Polémique à propos du Dictionnaire québécois- 
jfançais, Montréal, Guérin Éditeur, 2002.

Meunier, E.-Martin et Jean-Philippe Warren, Sortir de 
la «Grande noirceur» - L’horizon «personnaliste» de la Révo
lution tranquille, Sillery, Éditions du Septentrion, 2002. 

Les auteurs tentent de mieux cerner la génération 
militante de l’après-guerre, celle qui a inspiré et mené la 
Révolution tranquille.
Mi lot, Micheline, Laïcité dans le Nouveau Monde. Le cas du 

Québec, Tumhout (Belgique), Brepols Publishers, 2002. 
L’auteure s’attache à mettre au jour le processus de laïcisa
tion tel qu’il s’est produit au Québec, mettant en lumière 
les influences politiques britannique, française et 
américaine.
Ministère des Relations internationales du Québec, 

Québec-France: Portrait d’une relation en mouvement, 
Québec, 2002.

Le MRI propose un portrait des années 60, qui ont vu, 
entre la France et le Québec, l’intensification d’une 
relation qui n’a depuis jamais cessé de se développer et de 
s’adapter aux réalités modernes. Au fil des ans, les deux 
nations ont mis en place des mécanismes, dont plusieurs 
inédits, qui encadrent et approfondissent leurs liens. 
Moisan, Clément et Renate Hildebrand (sous la dir. 

de), Ces étrangers du dedans — Une histoire de l’écriture 
migrante au Québec (1937-1997), Québec, Éditions Nota 
Bene, 2002.

Dans cet ouvrage, les auteurs montrent comment, tout au 
long du xxc siècle, « l’écriture migrante » a modifié en 
profondeur la littérature québécoise, mais aussi notre 
conception de la littérature nationale, les comportements 
et les attitudes de ses agents, de ses producteurs, de ses 
diffuseurs, de ses acteurs et de ses lecteurs.
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Monière, Denis, Pour comprendre le nationalisme au Quebec 
et ailleurs, Montréal, Presses de l’Université de Mont
réal, 2002.

Monière, Denis et Dominique Labbè, Le discours gou
vernemental. Canada, Quebec, France (1945-2000), Paris 
(France), Éditions Honoré Champion, 2003.

Les auteurs ont scruté et analysé les déclarations des 
chefs de gouvernements depuis plus d’un demi-siècle au 
Canada, au Québec et en France, à l’aune de la « statis
tique lexicale ».

Nardout-Lafarge, Élisabeth, Rejean Ducharme — Une 
poétique du débris, Montréal, Éditions Fides, 2002. 

L’auteure démontre comment, depuis plus de trente ans, 
l’écrivain-recycleur Réjean Ducharme conserve et trans
figure les expressions figées, slogans d’une époque, 
noms propres trouvés dans les dictionnaires, notices de 
la Flore laurentienne, figures historiques oubliées, bribes 
de textes, des classiques aux chansons populaires. 
Nepveu, Pierre, Hélène Dorion : D’argile et de souffle, Mont

réal, Éditions Typo, 2002.
L’écriture d’Hélène Dorion ne cesse de porter le parti
culier et le circonstanciel au niveau d’enjeux fondamen
taux. Pour Pierre Nepveu, s’il y a chez elle des échos 
indubitables de la condition postmoderne, sa poésie ne 
cesse d’extraire de celle-ci une éthique intemporelle et 
universelle de la fragilité de l’être et de l’existence.
Office de la langue française du Québec, « Interventions 

sociologiques et pratiques langagières : l’Office de la 
langue française de 1961 à 2001 », Terminogramme, nos 
101-102,2002.

Ce collectif d’auteurs, universitaires et acteurs linguis
tiques de renom, québécois et étrangers, fait état des 
apports théoriques et méthodologiques originaux ainsi 
que des multiples travaux terminologiques et linguisti
ques de l’Office de la langue française, apports dont la 
société québécoise a largement bénéficié.
Paulin, Marguerite, Maurice Duplessis : Lenoblet, le petit roi, 

Montréal, Éditions XYZ, 2002.
Marguerite Paulin nous offre un portrait de cet homme 
que son père destina à la politique dès sa naissance. 
Brillant, retors, rusé et roublard, homme de pouvoir, 
Maurice Duplessis a marqué son époque de façon indé
lébile et régné en maître absolu sur une province qu’il a 
façonnée à son image.
Pelletier-Baillargeon, Hélène, Oliuar Asselin et son 

temps : Le volontaire, Montréal, Éditions Fides, 2002. 
L’auteure propose une chronique captivante de la Pre
mière Guerre mondiale autour de la figure d’Olivar

Asselin, qui décide en 1915 de lever un bataillon d’élites, et 
qui plonge dans la consternation ses amis nationalistes 
qui s’opposent farouchement à la participation du 
Canada aux guerres de l’Empire britannique.
Publications du Québec, Lois et règlements du Quebec — 2002 

(1" édition), Québec, Les Publications du Québec, 2002. 
Constitué de deux cédéroms contenant les versions 
française et anglaise du Code civil, des Lois refondues et 
des règlements du Québec, ce document intéressera les 
spécialistes du Droit puisqu’il contient les règlements à 
jour au 30 avril 2002 et le texte complet des lois au 
Ier novembre 2001.
Saint-Martin, Lori, La Voyageuse et la Prisonnière — 

Gabrielle Roy et la question des/emmes, Montréal, Éditions 
Boréal, 2002.

L’auteure propose ici une relecture de l’œuvre de 
Gabrielle Roy selon trois axes liés au féminisme : les 
dénonciations et revendications en faveur des femmes ; la 
remise en cause des valeurs symboliques qui sous-tendent 
leur oppression ; les liens avec l’écriture au féminin. 
Thèriault, Joseph-Yvon, Critique de l’américanité — 

Mémoire et démocratie au Québec, Montréal, Éditions 
Québec-Amérique, 2002.

Vaugeois, Denis, America — L’expédition de Leivis & Clark et 
la naissance d’une nouvelle puissance, 1803-1853, Mont
réal, Éditions du Septentrion, 2002.

Denis Vaugeois, qui se passionne pour l’histoire de 
l’Amérique française, les rivalités franco-anglaises et les 
alliances franco-indiennes, propose, après de longues 
recherches poursuivies sur le terrain, un ouvrage sur les 
traces de Lewis et Clark.
Vigneau lt, Louise, Identité et modernité dans l'art au Québec. 

Borduas, Sullivan, Riopelle, Collection Cahiers du 
Québec : Beaux-Arts, Montréal, Éditions Hurtubise 
HMH, 2003.

Villedieu, Yannick, Un jour la santé, Montréal, Éditions 
Boréal, 2002.

Vi ncent, Josée et Nathalie Watteyne (sous la dir. de), 
Autour de la lecture : médiations et communautés littéraires, 
Québec, Éditions Nota Bene, 2003.

Warren, Jean-Philippe, L’Engagement sociologique : la 
tradition sociologique du Québec jîancophone (1886-1955), 
Montréal, Éditions Boréal, 2003.

Jean-Philippe Warren s’attache ici à décrire la tradition 
sociologique du Québec francophone depuis les travaux 
de la fin du xixc siècle jusqu’à ceux de la génération de 
l’après-guerre.
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Abitibi-Témiscamingue, 146,159,602, 
756,786,794,796,801,802,876,877 ; 
carte p. 872, fiche statistique p. 868 

ACCORD (Projet), 784-789,810-813, 
854,855,857,858 

Accord (constitutionnel) de 
Charlottetown, 29,92,616 

Accord de libre-échange (ALE), 29 
Accord du lac Meech (voir Lac Meech) 
Accord multilatéral sur les 

investissements (AMI), 71 
Acte constitutionnel (1791), 26 
Acte de l’Amérique du Nord britannique 

(1867), 26
Acte de Québec (1774), 26 
Acte d’Union (1840), 26,59 
Action catholique, 49 
Action démocratique du Québec (ADQ), 

94,102,104,105,106,110, ni, 332, 
333.337.453,580-619.636; 
voir aussi [2001] p. 162,477 

ADISQ (industrie du disque), 805 
Adonis, 357
Adoption, 149,222-232,
Afghanistan, 904 
Afrique du Sud, 950 
Agence canadienne de développement 

international (ACDI), 912 
Agence de coopération culturelle et 

technique (ACCT), 28 
À hauteur d’homme, 507 
Aide sociale, 199,200, 379-388,597 
Ailes de la mode, 358 
Aillagon, Jean-Jacques, 991 
Air Canada, 113 
Aïtcin, Pierre-Claude, 534 
Alberta, 53,61,69,153,583,671,691, 

720,903,906,914,983 
ALENA (Accord de libre-échange nord- 

américain), 29,71,72,73,74,763,
919,921-926,960,962,965,985,988 

Alentron, 335, 336, 547 
Allaire, Jean, 653,655 
Allemagne, 62,696,767,797,830,953, 

954.987.989.990.992.995.996 
Alliance canadienne (parti), 714,733, 

897,903,916 
Alliance Québec, 101 
Allocations familiales, 724 
Alloucherie, Jocelyne, 533 
Alouettes de Montréal (football), 107 
Américanité, 62 
Amorim, Celso, 962 
Anderson, David, 913 
Andrés, Bernard, 997 
Angers, François-Albert, 120 
Anthony, Nancy Hugues, 914

Anticosti, 770,883 
Antimondialisation (ou 

antimondialistes) et 
altermondialisation, 47,65-75 

Appareils de loterie-vidéo, 699-704 
Arbour, Léo, 120 
Arbour, Louise, 928 
Arcand, Denys, 114,116, 508 
Archambault Musique, 550 
Archambault, Louis, 120 
Argentine, 901,961,989 
Armes à feu, 107 
Armoiries, 30 
Armstrong, Elizabeth, 59 
Arrondissements, 814-823 
Arthurs, Harry, 923 
Article 45 (du Code du travail), 334 
Ashuapmuchuan (rivière), 86 
Assemblée des évêques du Québec, 293 
Assemblée nationale (Québec), 28,585, 

737.651,652,661-663,666,670,673,
772.774.946,947.949.950

Assistance-emploi, 379-388 
Association des manufacturiers 

canadiens, 73
Association des pompiers de Montréal, 

331
Association internationale des études 

québécoises (AIEQ), 991,993 
Assurance-chômage, 27 
Assurance maladie, 28 
Assurance-emploi, 379-388 
Astral Media, 549,556 
ATTAC-Québec, 74 
Audet, Michel, 587 
Auden, W.H., 941 
Audy, Diane, 57 
Autochtones, 173,174, 

voir aussi [2003] 527-534 
Avortement (voir IVG)
Axworthy, Lloyd, 908,911

Baby-boom (et baby-boomro), 140,145, 
155.258,356.357.359.508 

Bahamas, 896,963 
Bagotville, 747
Baie-Comeau, 748,769,802,875 
Baie James, 790 
Balthazar, Louis, 54,946 
Banque du Canada, 27,325 
Banque mondiale, 68 
Banque nationale, 352 
Banques, 345-354
BAPE (Bureau d’audiences publiques en 

environnement), 760-763 
Bariteau, Claude, 655 
Bas-Canada, 26

Bas-Saint-Laurent (Bas-du-Fleuve), 56, 
146,786,871,874,879 ; carte p. 873, 
fiche statistique p. 867 

Bastarache, Michel, 928,929 
Bavière, 948,950,996 
Beaconsfield-Baie-d’Urfé, 816,817 
Beauce, 599,602,609,611, 616,617,663 
Beauchemin, Jacques, 58,517 
Beaudoin, Louise, 109,945,965,984 
Beauharnois, 767 
BCE, 548, 555 
Béchard, Claude, 587 
Bédard, Éric, 908 
Bégin, Paul, 105,582,662 
Béland, Claude, 652-658 
Bélanger, Louis, 510,946 
Béliveau, Pierre, 99,100 
Bell ExpressVu, 335, 546, 548, 554, 555 
Belleau, André, 939 
Bellemare, Diane, 584,612 
Bellemare, Marc, 587 
Bellhumeur, Pierre, 109 
Bergeron, Gérard, 120 
Bergevin, Christiane, 983 
Berlusconi, Silvio, 990 
Bernard, Louis, 773,815 
Bemier, Luc, 946 
Bernier, Ivan, 988 
Bemier, Jean, 330 
Berthier, 56,599,611,612,617 
Bertrand, Jean-Jacques, 28 
Bertrand, Stéphane, 660 
Betsiamites, 773 
Beyrouth, 946,987 
Bibby, Reginald W., 285 
Bibliothèque nationale, 28 
Biddle, Charles, 121 
Binamé, Charles, 508 
Binnie (juge), 928,929 
Biochem Pharma, 741,806 
Bissonet, Michel, 661,663 
Bissoondath, Neil, 849 
Black Lake, 328 
Blanchet, Claude, 115 
Blair, Tony, 637,
Blanc, Martine, 653 
Blais, André, 655 
Blais, Marie-Claire, 939 
Bloc québécois, 29,113,714,733,735, 

769,896,897,906,916 
Boers (Guerre des), 56 
Boilard, Jean-Guy, 99 
Boileau, Josée, 54 
Boily, Frédéric, 517 
Boisbriand, 101,811 
Bois d’œuvre, 100 
Boisselier, Brigitte, 108
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Bombardier, ioi, 108,113 
Bombardier, Denise, 677 
Bombardier, J. A., 85 
Bons d’éducation, 453-457 
Borduas, Paul-Émile, 27 
Bouchard, Gérard, 38, 515,517,997,998 
Bouchard, Lucien, 29,49, 336,582, 594, 

651,765,805,906,907,909,945,988 ; 
voir aussi [1997] p. 105 

Bouchard, Roméo, 519 
Boucher, Christian, 54,
Bouclier canadien, 21 
Bouddhistes (Bouddhisme), 281, 288 
Bouleau jaune, 30 
Boulet, Julie, 116,660 
Bourassa, Henri, 26,56 
Bourassa, Robert, 28,90,91,580,586, 

592,595, 596,999 ; voir aussi [1998] 
p.107

Bourdieu, Pierre, 529 
Bourgault, Pierre, 121,286, 517, 583 
Bourguignon, Stéphane, 511 
Bourque, Pierre, no, 581,584 
Brantley, Ben, 943 
Brassard, Jacques, 656 
Brault, Jacques, 939 
Brébeuf, Jean de, 58
Brésil, 632,763,875,937,939,953,960- 

962,964 ; voir aussi [2003] p. 680-684 
Breton, Guy, 113,338,587,663,945 
Brien, Pierre, 108,611,612 
Brière, Marc, 517 
Brière, Jules, 782 
Brochu, André, 998 
Brookshaw, George, 862 
Brossard, Nicole, 939,998 
Brown, Robert, 108 
Brunet, Michel, 56 
Budget du Québec, 338-344 
Budget fédéral, 719,725 
Bureau de la concurrence, 345,549 
Bureau du surintendant des institutions 

financières, 345 
Bureau, Luc, 939,849 
Burelle, André, 908,909 
Burns, Robert, 654
Bush, George W., 54,651,913-916,958, 

962,991

CablâgeQMI, 547,548 
Cahiers du 27 juin (Les), 627 
Caisse de dépôt et placement, 27,104, 

107,111,117,336,546,547 
Caisse-santé, 416-422 
Calgary Herald, 61 
Californie, 862,950,953,983 
Callamand, Damien, 708 
Callières (gouverneur), 25 
Campbell, Kim, 594 
Campeau, André, 655 
Canada (anglais ou ROC), 626,628,629 ;

voir aussi [2003] p. 649-664 
Canadair, 328

Canadian Club de Toronto, 583 
Canadien (club de hockey), 27,808 
Canadiens-Français, 76,77,84, 96, 289 
Canam-Manac, 584 
Canctin, 65,66,67,960,962 
CanWestGlobal Communications, 552 
Capriati, Jennifer, 101 
Carbonneau, Claudette, 332, 337 
Cardoso, Fernando Henrique, 960 
Cascades Conversion Inc., 855,857 
Casino de Montréal, 829 
Carpentier, Patrick, 101 
Cartier, Jacques, 25 
Casgrain, Claire Kirkland, 27 
Castonguay, Claude, 84 
Catalogne, 797,939 
Catholicisme, 60,273-276,289-294 
Cauchon, Martin, 705,714,716 
CBC (Canadian Broadcasting 

Corporation), 555 
Cellucci, Paul, 913,915,950 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ, 

ex-CEQ), 72,329,333,641,644-647 
Centre de recherche interuniversitaire 

sur la formation et la profession 
enseignante (CRIFPE), 447 

Centre de recherche inter universitaire 
sur la littérature et la culture 
québécoises (CIULCQ), 506 

Centre d’études sur les médias (CEM),
563

Centre interdisciplinaire de recherche sur 
la science et la technologie (CIRST),
472

Centre Lester B. Pearson pour le 
maintien de la paix, 57 

Centre-du-Québec, 790,854-856, carte, 
p. 853, fiche statistique, p. 867 

Centres locaux de développement (CLD), 
86

CFOM, 549
Chamberland, Paul, 939 
Chamberland, Roger, 998 
Chamberland, Sylvain, 557 
Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain, 653
Chambre de commerce du Québec, 73 
Chambre des Communes, 705,713,714,

717.733.896.914
Champlain, Samuel de, 25 
Champoux-lesage, Pauline, 662 
Chandler, 870
Charbonneau, Jean-Pierre, 95,581,652, 

654,658,661
Charest, Jean, 29,51,101,102,112,580- 

597,651,662,663,670,671,676,677, 
750,765,766,773,774,841,907,948- 
954 ; voir aussi [2001) p. 158 

Charité, 193
Charlottetown, 587,747,952 
Charron, Claude, 655 
Charte de la langue française (loi 101), 28, 

271

Charte des droits et libertés (Canada), 
927,931,932,972 

Charte des droits et libertés de la 
personne (Québec), 28 

Chartier, Daniel, 994,995,998 
Chartrand, Michel, 60 
Chassay, Jean-François, 513 
Châtelaine, 848
Chaudière-Appalaches, 609,611,613,

760,761,877 ; carte, p. 873 ; 
fiche statistique, p. 851 

Chauveau, Pierre-Joseph-Olivier, 26 
Chédid, Andrée, 939 
Chelali, Mohamed, 99 
Chen, Ying, 512
Chevrette, Guy, 104,109,769,771,773, 

774
Chiapas, 976 
Chicago, 806,936,953 
Chili, 875,956,957,960,989,991 
Chine, 817,920,950,953,978 
Chirac, Jacques, 62,99,989,990 
Cholette, Roch, 425 
Chômage, 175-182,304-311,806,807 
Chossudovsky, Michel, 518 
CHRC, 549
Chrétien, Jean, 51,62,101,102,107, 585, 

733,893,894,899-914,928 
Ciaccia, John, 946 
Cinéma, 507-511 
Cirque du Soleil, 529 
CJAD, 26
CKAC, 26,549,557
Clair (Commission), 424
Clark, Joe, 100,907
Clauses «orphelin», 332,675
Climat, 21
Clinton, Bill, 958
Clonage, 79,108
Clonaid, 108
CLSC, 423-429
Coates, Colin, 995
Code du travail, 331,333, 334,335
Coefficient de GINI, 140,190,191,192
Cogeco, 555,556
Collège militaire royal du Canada, 59 
Colombie-Britannique, 153, 671,720, 

768,906,928,930
Commission Bélanger-Campeau, 29,641 
Commission Doyon, 766,767 
Commission Dussault-Erasmus, 774 
Commission Le Dain, 705,706,716 
Communauté métropolitaine de 

Montréal, 804,814
Communauté urbaine de Québec, 837 
Concentration de la presse, 551-553,

557-564
Confédération des syndicats nationaux 

(CSN), 72,329, 332, 333, 337, 641-650 
Conflits de travail, 329 
Congrès du travail du Canada (CTC),

334.643
Congrès juif canadien, 26
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Conscription, 26,56,57,61 
Conseil de la fédération, 92,119 
Conseil de la magistrature, 99 
Conseil de la radiodiffusion et des télé

communications canadiennes (CRTC),
54.547.548.549.555.556.557

Conseil de la santé et du bien-être du 
Québec, 437

Conseil de la souveraineté, 110 
Conseil de presse, 549, 551 
Conseil des arts, 807 
Conseil des services essentiels, 332 
Conseil d’évaluation des technologies de 

la santé du Québec, 736,737 
Conseil du patrimoine, 807 
Conseil du patronat, 73 
Conseil du statut de la femme, 74,653 
Conseil permanent de la jeunesse, 49,52, 
Conseil pour l’unité canadienne, 69 
Conseils régionaux de développement, 50 
Conseil supérieur de l’éducation, 478 
Consommation, 200-203 
Convention de la Baie-James et du Nord 

québécois, 28,776 
Copemand, Russell, 596 
Copps, Sheila, 51,901,903,988 
Corbeil, Jean-Claude, 533 
Corbo, Claude, 998 
Comellier, Louis, 998 
Cortazar, Julio, 939 
Corti, Piero, 121 
Costa-Rica, 961
Côte-Nord, 146,159,602,608,748,768, 

801,875,881 ; carte p. 873 ; 
fiche statistique, p. 887 

Couche-Tard, 358 
Couillard, Philippe, 119, 586, 587 
Coulon, Jocelyn, 55,57 
Coupe Grey, 107
Cour suprême du Canada, 27,100,119,

713.927-934.775.779.781.883
Courtemanche, Gil, 517 
Coutard, Jérôme, 790 
Coutu, Jean, 102, 354 
Crédit social, 613,617 
Crépeau, Paul-André, 533 
Crête, Michel, 660 
Criminalité,388-392 
Cris, 768,877 ; voir aussi (2003] 437-442 

et 530-533
Crise d’octobre 1970,28,57,
Crise d’Oka (1990), 29 
Cronenberg, Daniel, 507 
Croze, Marie-Josée, 115 
CRTC (Conseil de la radiodiffusion 

et de la télévision canadiennes), 118 
CTV (télévision), 538 
Cuccioletta, Donald, 998

D’Abord Solidaires, 43,636 
D’Allemagne, André, 28 
D’Aquino, Torn, 914 
Dargnat, Mathhilde, 995

Da Silva, Luiz Inacio Lula, 961,962 
Daudelin, Robert, 533 
David, Françoise, 43 
David, Jean, 108 
Davos (sommet), 637,
Dawson, Dennis, 898 
Day, Stockwell, 907 
Décentralisation, 83-90 
Décès (taux et causes), 150 
Dechêne, Louis, 664 
De Diego, Rosa, 995 
De Gaulle, 28 
Delacourt, Susan, 895,901 
Deland, Monique, 939 
Delâge, Denys, 998 
Delisle, Esther, 517 
Delisle, Margaret, 946 
Déluge (Saguenay), 29 
Démocratie, 86
Démocratisation de la culture, 520-531 
Democracy Watch, 972 
Démographie, 76-83,136-205,809,813 
De Oliveira, Luiz L., 996 
Desautels, Denise, 939 
Desbarats, Catherine, 664 
Deschamps, Marie, 100,928 
Déséquilibre fiscal,93,104, voir aussi 

[2003] 426-432 
Desjardins, Alphonse, 26 
Desjardins (Mouvement des caisses), 85, 

35*
Desjardins, Marcel, 122 
Desjardins, Richard, 108,763-765,794 
Desmarais, Paul, 894,898 
Despaties, Alexandre, 99,808 
Despland, Michel, 54,
Després, Michel, 330 
Desputeaux, Hélène, 934 
Desroches, Lucie, 998 
Desrosiers, Éric, 65,70 
Dette publique, 340 
Développement régional, 83-90,
Dhaliwal, Herb, 913,914 
Dicaire, André, 660 
Dieppe, 59 
Dieu, 284 
Dion, Céline, 529 
Dion, Robert, 995 
Dion, Stéphane, 594,906 
Dionne, Michèle, 594 
Dionne-Marsolais, Rita, 880 
Diouf, Abdou, 950 
Diplômes (nombre), 458-464 
Diversité culturelle,69,987-991 ; voir aussi 

[2001] p. 176, [2002] p. 23 
Divorce, 160,161 
Domtar, 857 
Donolo, Peter, 894 
Dollarisation, voir (2003] 459-465 
Doré, Gilles, 99 
Dorion, Hélène, 996 
Dorval (aéroport), voir [2003] 261-266 
Drapeau (du Québec), 27,30

Drapeau canadien, 663 
Drogues, 705-716 
Drouilly, Pierre, 93 
Drummondville, 257,258,583,616 
Ducasse, Pierre, 110 
Duceppe, Gilles, 101,113, ; voir aussi 

[1998) p. 198 
Ducros, Françoise, 914 
Dufour, Christian, 516 
Dufresne, Marius, 808 
Dugas, Clermont, 802 
Dumont, Fernand, 47,
Dumont, Mario (voir aussi ADQ), 102, 

104,332,580-586,595-598,640,652, 
663-665,908 

Dunldn Donuts, 358 
Duplessis, Maurice, 27,581 
Dupré, Louise, 939,996 
Dupuis, Jacques, 654 
Durham (rapport), 26 
Dussault-Letocha, Louise, 808 
Dutil, Marcel, 584 
Duvemay, Ludger, 26

Eastmain, 877 
Eau (politique), 107 
EcceMundo, 794 
Échangisme, 119 
Échelon, 62 
Echenoz, Jean, 939
École, 209,439-451,458-464,484-494 
École nationale d’administration 

publique (ENAP), 655,687,689,799, 
950

École nationale de police de Nicolet, 855 
École du meuble et du bois ouvré de 

Vicoriaville, 855
École d’Agriculture de Nicolet, 855 
Économie sociale, voir (2003] 553-557 
Effectifs étudiants, 458-464 
Église catholique, 274,289-294,790,791 
Églises, 273-282 
Egoyan, Atom, 507 
Élections, 580, 598-619 
Emblèmes (du Québec), 30 
Émond, Bernard, 509 
Emploi, 175-182,304-311,312-316,318, 

519.323.330.379-388 
Emploi-Québec, 304-311,810 
Encéphalite spongiforme bovine, 100 
Encyclobec,79i 
Enseignants, 484-494 
Entourage Solutions technologiques, 335 
Équité salariale, 329,333,337 
Environnement, 759,767,770,844,878, 

886
Entrepreneurship, 84,89 
Espérance de vie, 76,149, 395,844 
Essaim, 355 
Essipit, 77C773
Estrie (et Cantons de l’Est), 610,756,857, 

858,897 ; carte, p. 853, fiche Essais, 
515-520
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État-providence, 79,379-388,631,632, 
637,674,693,906,907,909 

États généraux du Canada français, 28 
États généraux sur la réforme des 

institutions démocratiques, 106, in, 
653,654

Etats-Unis, 590,621,635,662,706,707, 
709,724,729,766,785,799,806,813, 
830,861,862,879,913,915-928,936- 
944,952-972,975-978,983,984,987, 
988,991,992

Études québécoises, 991-999 ;
voir aussi (2002] p. 71 

Eugénisme, 733-735 
Européanité, 61 
Exode des jeunes, 753-758 
Exportations, 321,322,
Expos (baseball), 106

Facal, Joseph, 662,685
Famille, 140,155-167,208,219,222-232,
politique familiale, 717-728,728-731 ;

voir aussi [2003] 124-129 
Fécondité, 76,136-167,213 
Fédération des femmes du Québe (FFQ),
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Fédération des infirmières du Québec 
(FIIQ), 99

Fédération des travailleurs du Québec 
(FTQ), 72, 326,329,333,334,336,641- 
65O

Fédération étudiante collégiale, 653 
Fédération étudiante universitaire du 

Québec (FEUQ),655 
Fédération professionnelle des 

journalistes du Québec (FPJQ), 549,551 
Feifel, Manuel, 996 
Fernandez Sanchez, Carmen, 995 
Ferretti, Andrée, 95 
Ficontec, 837 
Fish, Morris, 119,928 
Fleutiaux, Pierrette, 939 
FMI, 68
Folch-Ribas, Jacques, 939 
Fonction publique, 681-686 
Fondaction (CSN), 85 
Fondation canadienne pour l’innovation,

738
Fonderie Home, 328 
Fonds canadien de télévision, 550 
Fonds de Solidarité (FTQ), 28,85 
Fonds d’investissement nord-américain, 

975
Fonds Jeunesse Québec, 50 
Force Jeunesse, 49,50,421 
Ford, Catherine, 61 
Fordisme, 140
Foreign Policy Association, 949
Forêt de l’Aigle, 86
Forêts, 22,763-766
Forget, Danielle, 996
Formation professionnelle, 312-316,460
Fortin, Pierre, 512

Index

Forum de Montréal, 27 
Forum pour l’intégration 

nord-américaine (FINA), 975 
Forums jeunesse régionaux, 49,50 
Fox Vincente, 917,976,982 
France, 62,628,662,724,785,797,817, 

824,862,911,987 
Franchetti, Dario, 101 
Francophonie internationale, 105 
Fraser, Graham, 62 
Fraser Institute, 671 
Fraser, Joan, 552 
Fraser, Sheila, 108
Fraternité des policiers de Montréal, 332 
Frigon, Gaétan, 110,699 
Front de libération du Québec (FLQ), 27, 

28
Frontière(s), 19 
Fulford, Robert, 59
Fusions municipales (ou défrisions), 112, 

334,596,611,612,746-752,803,804 ; 
voiraussi [2002] p. 51,235,257,290, 
308,317,357,361,526

G-20, 901, 904
Gaëtan Morin (éditions), 557
Gagné, Gilles, 97
Gagnon, Alain-G., 664,999
Gagnon, Charles, 122
Gagnon, François-Marc, 664
Gagnon, Hubert, 510
Gagnon, Madeleine, 532,939
Gagnon-Tremblay, Monique, 950,951
Gainey, Bob, 116
Garderies, 596,728-731 ;

voiraussi [2003] 451-458 
Garon, Jean, 837 
Gaspésia, 870,871
Gaspésie-îes-de-la-Madeleine, 146,159, 

602,756,786,801,870,879 ; carte p. 
873, fiche statistique p. 888 

Gatineau, 83,147,749,756,802,806, 
856,858

Gauthier, Françoise, 587 
Gauthier, Louis, 512 
Gaz Bar Blues, 507
Gendarmerie royale du Canada (GRC),

707.713
Gendron (Commission), 28 
Gendron, François, 109,663 
Générations, 44-53,676 
General Motors (GM), 101,811 
Genest, Émile, 122 
Genest, Jacques, 517 
Génération 101,260-265,
Génération Québec, 260,261 
Génétique, 79
Gérin-Lajoie, Paul (et doctrine), 84,945
Girard, Rémy, 508
Glaxo-Wellcome, 931
Global (télévision), 536,538
Globe (revue), 994
Gobé, Jean-Claude, ni, 662

Gobeil (rapport), 590 
Godbout, Jacques, 58,939 
Godfrey, John, 916 
Gollin, Grégoire, 583 
Gonthier, Charles D., 928 
Gonzalez, Salvador, 996 
Gouin, Lomer, 26 
Gourd, Daniel, 556 
Gow, James Ian, 671 
Grace, Robert-J., 996 
Grand Prix de formule 1,117 
Grande Noirceur, 27 
Grande Paix de Montréal, 25 
Gratton, Elvis, 60 
Gravier, François, 801 
Grégoire, François, 516 
Grescoe, Taras, 996 
Grey, Deborah, 897 
Groulx, Lionel, 517,518 
Groupe de recherche sur la migration des 

jeunes (GRMJ), 753 
Groupe Multina, 855 
Groupes de médecine de famille, 107 
Guay, Jean-Herman, 58,93 
Guerre, 47,51,53-64, no, in 
Guindon, Hubert, 257,258

Habitation, 319, 320, 323, 324, 359-365
Haeffely, Claude, 996
Haïti, 817,908
Haldimand, 747
Harel, Louise, 601
Harper, Stephen, 51,907
Harphang des neiges, 30
Harper’s, 55
Harris, Michael (Mike), 580,712,909 
Harvey, Fernand, 790 
Hauser, Claude, 996 
Hébert, Anne, 939 
Hébert, Emmanuelle, 653 
HEC Montréal (École des hautes études 

commerciales), 26 
Hells Angels, 99,100 
Hémond, Louis, 995,997 
Herle, David, 898, 901 
Heymans, Émilie, 119,808 
Hillaire-Marcel, Claude, 533 
Hindous, 281 
Histoire, 25-29,790,791 ;

voiraussi [2000], p. 15-121 
Home Depot, 358,764 
Hôtel-Dieu (Québec), 25 
Houfani-Berfas, Zehira, 518 
Hosek, Chaviva, 899 
Huard, Victor-Alphonse, 793 
Hughes, Everett C., 257,258 
Hussein, Saddam, 585,911 
Hydro-Québec, 22,27, 340, 341,767, 

877,880,881

Iacobucci (juge), 928
IDE, 965-970,978
Identité nationale, voir [2003] 5-27
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IGA, 358
IgnatiefF, Michael, 62 
Imaginaires, 38-44,78 
Immigration, 78,80,137,168,170,171- 

175,260-265,266-273,273-282,294- 
301.597

Importations, 322,323 
Impôts, 139,187,191,192,339, 340,341 
Industries Davie, 839 
Inégalités, 138,139,190,191,403 
Informatique, 312-316 
Innovation, 84 
Innus, 104,109,768-782 
Inroads, 908 
InsitutC.D. Howe, 916 
Institut de recherche en politiques 

publiques (IRPP), 921 
Institut économique de Montréal, 421 
Institut national de la recherche 

scientitfique (INRS), 231 
Institutions démocratiques, 651-658 
Intellectuels, 38-44 
Interpol, 708
Interruption volontaire de grosssesse 

(IVG), 149 ; voir aussi [2002] p. m-112, 
118

Inuits, 173,768
Invasions barbares (Les), 114,115, 507, 
Investissement Québec, 340 
Investissements, 320 
Irak (voir guerre), 585,637,911,913,915 

916,806
Irisversicolore, 30 
Irlande, 980,981,996 
Irving, Washington, 937 
Ivry, Benjamin, 839

Jacob, Suzanne, 513 
Jacques, Daniel, 519 
Jacques, Léo, 790
Je me souviens (devise du Québec), 30 
Jeannet, Frédéric-Yves, 939 
Jean-Paul II, 100,293 
Jeffrey (mine), 857 
Jérôme-Forget, Monique, 587,677 
Jésuites, 25
Jeu (gambling), 699-704
Jeunes, 44-53,206-213-, 213-221,312-316
Jeux olympiques, 28,832
Johnson, Daniel (fils), 594, 595
Johnson, Daniel (père), 28
Jolicoeur, Louis, 939
Jonquière, 599,611,747
Jospin, Lionel, 651,988
Juifs, 280
Juliet, Charles, 939

Kagan, Robert, 59,61 
Kattan, Nairn, 939 
Kazemi, Zahra, 118 
Kelley, Jason, 914 
Kelly, Stéphane, 59,60,999 
Khadir, Amir, 119

King, Mackenzie, 911 
Kirchner, Nestor, 961 
Klein, Naomi, 61 
Klein, Ralph, 102,583,906 
Kolboom, Ingo, 992,996 
Kom-Adler, Raphaël, 939 
Kruger, 857
Kyoto (protocole de), 54,100,102,108, 

665,666,845,902,913,914,916

La Baie, 358
Labatt (Brasserie), 328
Laberge, Louis, 334
LAction nationale, 96
L’actualité, 583
La Presse, 26
Laberge, Louis, 122
Lachapelle, Guy, 999
Lac Meech (Accord), 29,91,580,594,

899,906
Lacoursière, Jacques, 999 
Lacroix, Robert, 534 
Lac-Saint-Jean, 86 
LaFrance, Micheline, 939 
La (jrandeséduction, 508 
Lalande, Claude, 655 
Lamonde, Yvan, 664,996 
Lamontagne, Yves, 519 
Lamy, Pascal, 991
Lanaudière, 146,760, 790,796,801,809, 

812,813,847 ; fiche statistique, p. 866 
Landry, Bernard, 29,53,55,62,70,71,91, 

95,97, in, 336,338,340,516,581-586, 
596,663,741,759,760,769,774,853, 
880,954

Langlois, Simon, 97,999 
Langue, 140,167-171,232-253,253-259, 

264,265,266-273 
Laplante, Robert, 96 
Laporte, Pierre, 28, 58 
Larocque, André, 652,654 
Larose, Gérald, 110 
Laurendeau, André, 254 
Laurendeau-Dunton (commission), 27, 

84.253,
Laurentides, 83,146,610,809,811,812, 

847 ; fiche statistique, p.828 
Laurier, Wilfrid, 26,56 
Laval, 146,610,749,790,801,804,808, 

847 ; fiche statistique, p. 827 
Laviolette, Marc, 655 
Layton, Jack, 110,897 
Lazure, Denis, 519
Le Devoir, 26,636,655,898,915,752,761,

763

Le Figaro, 54 
Le Monde, 54
Le Monde diplomatique, 54,635 
Le Nouvelliste, 795 
Le Progrès du Saguenay, 795 
LeSoleil, 655,952 
Lebel, Ghislain, 101,769 
Lebel (juge), 928,929

Leblanc, Diane, 663 
Leblanc, Georges, 108 
Leclerc, Annie, 989 
Le-Domaine-du-Roy (MRC), 86 
Lefort, Claude, 634 
Legault, François, 95,99, 585 
Léger Marketing, 584,701,702 
Lemieux, Denise, 999 
Lemieux, Diane, 551 
Lemieux, Vincent, 655 
Lenses, Doris, 837 
Lepage, Robert, 85,849 
Lesage, Jean, 27,84,662,674 
Lescop, Joëlle, 584,612 
Lessard, Pierre, 109 
Létoumeau, Jocelyn, 54, 58,60,61 
Lévesque, René, 28, 58,84,98, 596,651, 

994
L’Heureux-Dubé, Claire, 100,928,929 
Libre-échange, 65-75,917,920,977,988 
Lincoln, Clifford, 550,913,916 
Lintvelt, Jaap, 996 
Lisée, Jean-François, 908 
Lock, Édouard, 533 
Logement, 202,359-365 ; voir aussi 

[2003)195-201,267-274,433-437 
Loi 22,28 
Loi 99, 29 
Loi 178,29 
Loi du Cadenas, 26 
Loiselle, Nicole, 587 
Loi sur l’adminisration publique, 673 
Loi sur la clarté (C-20), 29,96 
Loi sur les langues officielles (Canada), 28 
Loisir, 209, 216,217 
Longueuil, 749,750,815 
Lortie, Marc, 984 
Loto-Québec, 699-704,856 
Louisbourg, 25 
Lucas, Éric, 113 
Lucas, George, 286 
Lüsebrink, Hans-Jürgen, 996 
Lyotard, Jean-François, 284

MacArthur, John, 55
MacDonald, John A., 26
MacKay, Harold, 345
MacKay, Peter, 116
Maclure, Jocelyn, 664
Macrozonaris, Nicolas, 808
Magnan, Lucie-Marie, 999
Magnola, 110,857
Maillé, Chantale, 999
Maisonneuve, Paul deChomedey de, 25
Maladies, 397-399
Mambo Italiano, 114,509
Mamit Innuat, 775,782
Mamuitun, 773,775,781,782
Manie, 28,770
Manley, John, 345,348,903,915 
Manning, Preston, 906,909 
Marche mondiale des femmes, 74 
Mariage, 76,77,78,140,156,157,302
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Mariage homosexuel, 61,117,158,302 
Marie de l’Incarnation (Marie Guyart), 25 
Marois, Pauline, 97,338,340,581,585, 

657,662
Marshall, Bill, 997
Martel, Reginald, 939
Martin, David, 897
Martin, James, 897
Martin, Michel, 999
Martin, Paul, 51,105,892-909
Martin, Paul (père), 892,895,899
Martineau, Paul-André, 655,657
Mashteuiatsh, 773
Massé, Henri, 326
Mata Bareiro, Carmen, 996
Mathis-Moser, Ursula, 997
Matimekosh, 774
Mauresmo, Amélie, 101
Mauricie, 136,146,610,616,747,756,

786,790,793,794,801,852,854 ; 
carte, p. 853 ; fiche statistique, p. 865 

Mavrikakis, Catherine, 513 
McCallum, John, 916 
McDonough, Alexa, 110 
McGill français, 28 
McLaughlin, Audrey, 906 
McLachlin (juge), 928,929,932 
McRoberts, Kenneth, 77 
Meilleur, Hubert, 611,612 
Ménages (typologie), 140,154-167 
Meney, Lionel, 999 
Mentorat, 688,689 
Mercosur, 960,962,979 
Messier, Jean-Marie, 991 
Métier, 312-316,308,
Métro-Richelieu, 109,358 
Meunier, E.-Martin, 999 
Mexique, 901,909,917,920,939,953- 

957,960,963,967,970,975-978,982- 
984,988

Miami, 953,956,957,962 
Michaud, Yves, 661 
Migrations, 48
Migrations interprovinciales, 151-154, 
Milner, Henry, 46,908 
Milot, Micheline, 999 
Minelle, Christina, 997 
Mines, 22
Minorités visibles, 174,175 
Miron, Gaston, 939,993,997 
Mitterrand, François, 987 
Mix Mania, 499
Mode de scrutin, 46,651-658 ; voir aussi 

[2003] 488-493,502,516 et [2000) 319 
Modèle québécois, 83-90 
Moisan, Clément, 999 
Monderie, Robert, 763 
Mondialisation, 65-75,944-951,952-955, 

956-964,965-975,975-986,987-991 
Monet-Chartrand, Simone, 60 
Monette, Monette, 939 
Mongeau, Serge, 55,56,57 
Mont D’Iberville, 21

Montagnais (voir Innus)
Montérégie, 83,146,610,760,761,801, 

809,811,838,847 ; fiche statistique, p. 
828

Monterrey, 958,982 
Montréal
région, 146,159 ; fiche statistique, p. 604 
ville, 331,602,604,605,628,636,637, 

644,651,666,747,750,752,756,790, 
793,795,796,801,803,807,809,814, 
815,818,834,847,858,862,908,953, 
982,984,989 

Montréal Mode, 117 
Montréal-Nord, 752 
Mont-Royal (arrondissement), 816,817 
Mont royal (montagne), 807,808 
Mont Sainte-Anne, 837,838 
Morgan, Stephen, 583 
Morin, Claude, 98,946 
Morin, Robert, 509 
Mortalité infantile, 150,396 
Morton, Desmond, 57 
Moscou, 940 
Mourelatos, 357 
Mousis, Nicolas, 980 
Mouterde, Pierre, 516 
Mouvement Démocratie nouvelle, 653,

655.656
Mouvement national des Québécois, 653 
Mouvement Souveraineté-Association, 28 
Mulroney Brian, 62,593,594,706,906, 
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Multilatéralisme, 61,63 
Munich Laser 2003,837 
Municipalités, 23 
Municipalités régionales de comté 

(MRC), 23
Murdochville, 101,103,119,870 
Musée national des beaux-arts du 

Québec, 666 
Musulmans, 280

Natalité, 148,156,158,159,213,
Nation (québécoise), 39,261,262 ;

voir aussi [2003] 5-27 
National Geographic, 621 
Nationalisme, 51,52,77,94 ; voir aussi 

[1996] p. 371, [1997] p. 305, [1998] 
p. 265, [2000] p. 381, [2001] p. 91, 
[2002] p. 5 

Nationalité, 77 
Nelligan, Émile, 994,996 
Néolibéralisme, 635,636,675 
Netanyahou, Benjamin, 102 
Netgraphe, 549 
Nevers, Edmond de, 996 
New York, 936-944,949,953,805 
N’Guyen, IGm, 509 
Nicolet, Roger, 109, m 
Nisga’a (traité), 768 
Nitassinan, 770-772,780,782 
Noble, Peter, 996 
Nolin, Pierre Claude, 705

Noranda, 337,870 
Nord-du-Québec, 146,801,877 ;

fiche statistique p. 887 
Normes du travail, 330 
Nortel, 104 
Norvège, 624,875 
Nouveau-Brunswick, 725,746,882 
Nouveau Parti démocratique (NPD), 53, 

110,643,714,897,906 
Nouvelle-Écosse, 746,747,880, 884,

930
Nouvelle-France, 25 
Nouvelle-Zélande, 731,989 
Novicom Technologies, 841 
Nutashkuan, 775,781 
Nunavik, 790,802

Ô Canada !, 28 
Ogilvy, 358
Old Harry (gisement), 881,883,885 
O’Leary, Terry, 894,901 
Obésité, voir [2003] p. 213-218 
Observatoire du Québec, 655,946-948 
Observatoire international sur les 

métropoles, 799
Observatoire Jeunes et Société, 219
Oliver, Michael, 664
Ollivier, Émile, 122
Ontario, 153,580,671,720,725,746,

747,766,861,862,906,928,930,953,
955.983

Oratoire Saint-Joseph, 807 
Organisation des États américains, 956, 

961
Organisation des Nations unies (ONU),

47.53.63.904.989
Organisation internationale de la 

francophonie, 950,987 
Organisation mondiale du commerce 

(OMC), 47,48,65,66,68,100,119,951,
956.957.958.963.987.989 

Ouellette-Michalska, Madeleine, 939 
Ouellon, Marie, 998
Outaouais (région), 146,608,609,615, 

616, 657,748,801,856,857 ; 
carte, p. 872 ; fiche statistique, p. 866 

Outremont, 807,817 
Oxfam-Québec, 74

Pacifisme, 53-64,
Paix des Braves, 106 
Palais des congrès, 804 
Papineau, Louis-Joseph, 26 
Paquette, Pierre, 897 
Paradis, Doris, 662,764 
Parc technologique du Québec 

métropolitain, 839 
Parent, André, 534 
Paris, 936 
Paris, Brenda, 653
Parizeau Jacques,29,70,71,84,109,596, 

663,769 ; voir aussi (1997] P- n 
Parrish, Carolyn, 914
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Participation civique, 261,620-630 
Participation électorale, 45,46,620-629, 

601,602
Parti canadien, 26 
Parti conservateur, 593,594,595 
Parti libéral du Canada, 105,892,894- 

896,907,909
Parti libéral du Québec (PLQ), 71,72,91, 

102,331,333,334,337,341,580-619, 
636,750,767,803,945,947,948 

Parti québécois (PQ), 28,70,71,93,94, 
95' 96,97- 98.102,105,332,333,342, 
580-619,636,748,803,948 

Parti vert du Québec, 636 
Partis politiques, 207,208 
Pastor, Robert A., 983 
Pataki, George, 949,954 
Paterson, JanetM., 996 
Pathy, Laurence, 894 
Patriotes (Rébellions), 26,56,57 
Pauvreté, 138,194-200 ;

voir aussi (1997] 39 
Payette, Lise, 96 
Pays-Bas, 621,691,696,729 
Pêches et Océans Canada, 871 
Péladeau, Pierre-Karl, 546,549,550 
Pelletier, Benoît, 100,651-652,773,774, 

947-952
Pelletier, Gérard, 60 
Pelletier, Jean, 901 
Pelletier-Baillargeon, Hélène, 999 
Perrault, Pierre, 993 
Perreault, Jean-Pierre, 123 
Pesticides, ni 
Petitclerc, Chantal, 100 
Petite-Vallée, 796 
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