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L’engagement du 24 juin 1995
Dans la vie des peuples 

comme dans la vie de chacun d'encre nous, 
il y a des moments où il faut savoir 

se prendre en main et pousser à la roue du destin 
pour que nos projets, nos espoirs, nos rêves 

se réalisent enfin.
Soudain, au détour d'un ruisseau rocailleux, 

un fleuve majestueux...
Au loin, mais si près qu’on peut déjà l’imaginer, 

un océan fabuleux...
Ce ruisseau devenu fleuve, c’est notre histoire, 

vieille de plus de quatre siècles.
L’histoire de millions d’hommes et de femmes, 

venus de toutes les mers, 
pour naviguer ici et chanter ce pays.

Cet océan qui nous attend, 
fascinant et angoissant comme tous les océans, 

c’est notre avenir en Amérique et dans le monde. 
Pour le rejoindre, 

il nous faut construire un navire, 
hisser les voiles et suivre notre étoile.

A la proue de ce voilier, 
un nom est gravé avec fierté: QUEBEC.

En ce soir du 24 juin 1995, 
à l’aube de l’an 2000, en ce soir de fête, 

nous qui sommes rassemblés au Parc Maisonneuve 
et partout au Québec devrions renouveler 

un engagement, celui d’affirmer bien haut que:

Nous, Québécoises et Québécois, 
sommes une nation 

et avons le droit légitime 
de choisir librement notre avenir 

et de nous gouverner nous-mêmes.
Nous, peuple du Québec, 

voulons faire de notre pays une terre de fierté, 
une terre de tolérance et de solidarité, 

une terre de liberté.

Texte de Pierre Graveline, dit par Raymond Bouchard
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La sécurité 
sociale en voie 
d’être minée 
par le fédéral

Jeanne 
Blackburn 
Ministre de la 
Sécurité du 
revenu et 
ministre 
responsable de 
la Condition 
féminine

Nous serons bientôt conviés, à l’occasion du réfé
rendum de l’automne prochain à nous prononcer sur 
l’avenir politique du Québec. La préservation de notre 

langue, de notre culture et de notre 
identité seront, certes, au coeur des 
enjeux de ce référendum. Pour fon
damentales quelles soient, ces 
questions ne doivent toutefois pas 
occulter d’autres enjeux majeurs qui 
seront en cause à cette occasion. 

L’un d’eux et non le moindre, est l'avenir de notre sys
tème de sécurité sociale.

Le Québec a en effet mis en place depuis 35 ans un 
système de sécurité sociale à la hauteur des valeurs de 
solidarité, de justice et d’équité qui animent les 
Québécoises et les Québécois. La société québécoise a 
effectué un rattrapage énorme durant cette période, 
tant et si bien que notre système de sécurité sociale 
soutient maintenant la comparaison avec ceux des pays 
développés reconnus comme étant particulièrement 
bien pourvus dans ce domaine. Certes, il faut recon
naître nos lacunes, et, lorsque cela s’avère nécessaire, ne 
pas hésiter à donner un coup de barre important.

C’est ainsi par exemple que, devant les nombreuses 
critiques formulées à l’encontre de la Loi sur la sécurité 
du revenu, devant les demandes cent fois répétées par 
les prestataires et les groupes sociaux et devant le con
texte socio-économique d’augmentation du taux de 
pauvreté et d’exclusion sociale, mon gouvernement a 
décidé de procéder à une réforme en profondeur du 
Régime de sécurité du revenu. Cette réforme, en con
tribuant à supprimer les obstacles qui maintiennent de 
trop nombreuses personnes dans la dépendance, en se 
situant dans un ensemble de politiques sociales plus 
équitables et plus efficaces et, surtout, en suscitant de 
nouvelles solidarités actives, s’inscrira dans ce projet de
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société souhaité par un grand nombre de nos conci
toyennes et concitoyens.

Malheureusement, nous ne disposons pas, du 
moins pour l’instant, de tous les leviers nécessaires 
pour agir dans le domaine de la sécurité sociale. C’est 
le gouvernement fédéral qui est responsable de l’assu- 
rance-chômage et du Régime de sécurité de la vieil
lesse. Le gouvernement central accorde également des 
paiements de transferts aux provinces au moyen des
quels il contribue financièrement à leurs programmes 
dans les domaines de santé, de l’éducation postsecon
daire, de l’aide sociale et des services sociaux. Or, de
puis le début 80, le gouvernement fédéral a posé des 
gestes qui ont sérieusement compromis la viabilité du 
système de sécurité sociale du Canada. Et avec les cou
pures annoncées lors de son dernier budget, le gou
vernement fédéral s’apprête ni plus ni moins qu’à en 
miner les bases.

Depuis le début 80, 
le gouvernement 
fédéral a posé des 
gestes qui ont 
sérieusement 
compromis la 
viabilité du système 
de sécurité sociale 
du Canada.

Les paiements de transfert
Ainsi, en matière de paiements de transferts aux 

provinces, le budget fédéral accélère de façon drama
tique les coupures qui ont débuté dès 1982-1983- 
Entre 1982-1983 et 1994-1995, ces coupures dans les 
transferts fédéraux ont entraîné pour le Québec un 
manque à gagner de 14 milliards $. En 1995-1996 
seulement, la perte pour le Québec s’élèvera à 2,1 mil
liards $. Si l’on ajoute à l’impact de ces coupures celui 
des mesures annoncées dans le dernier budget fédéral, 
l’impact cumulatif s’élèvera à 24 milliards $ à la fin de 
1997-1998, dont 4,7 milliards $ pour cette seule 
année.

Dans son dernier budget, Ottawa s’est en effet sur
passé. Depuis 25 ans déjà, nous étions soumis aux 
normes du Régime d'assistance publique du Canada, 
lesquelles constituent autant d’intrusions dans le libre 
exercice par le Québec de ses responsabilités. Le gou
vernement fédéral a choisi de remplacer cet instrument 
de contrainte par un autre: le RAPC et le financement 
des programmes établis (pour la santé et 1 éducation 
postsecondaire) seront en effet remplacés en 1996-1997 
par une nouvelle subvention globale, le Transfert cana-
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Le Québec subira en 
1997-1998,
41,7 % des 
coupures au R APC 
alors qu'il 
représente à peine 
27>% de la 
population.

dien en matière de santé et de programmes sociaux. Le 
ministre Martin a beau prétendre que les conditions 
auxquelles ce nouveau programme de transfert sera 
assujetti seront réduites au minimum, la soi-disant 
flexibilité fédérale n’est qu’un leurre. Car cette enve
loppe sera amputée pour le Québec de 650 millions $ 
en 1996-1997 et de 1 880 millions $ en 1997-1998. 
Aucune coupure avant le référendum évidemment, 
mais nous ne perdons rien pour attendre: le Québec 
subira en 1997-1998, 41,7 % des coupures au RAPC 
et au financement de la santé et de l’éducation postse
condaire, alors qu'il représente à peine 25% de la popu
lation.

L’ampleur de ces coupures est telle que celles-ci 
grèveront lourdement la capacité d’agir du Québec en 
le limitant sévèrement dans ses choix et ses priorités, et 
ce, d’autant plus que les principes et objectifs qui sous- 
tendront la nouvelle enveloppe globale sont contrai
gnants. Même la présidente par intérim du Conseil 
national du bien-être social, un organisme consultatif 
du gouvernement fédéral, a affirmé que si ce projet 
était mis en oeuvre, il aurait "pour conséquence vrai
semblable d’entraîner le démantèlement d’un système 
national d’assistance sociale et de services sociaux que 
nous avons mis une génération à bâtir”1. Or, les inten
tions fédérales ne font plus aucun doute: le projet de loi 
C-76, Loi portant exécution de certaines dispositions 
du budget déposé au Parlement le 27 février 1995, 
incluant le Transfert canadien en matière de santé et de 
programmes sociaux, a reçu la proclamation royale le 7 
juillet dernier.

L’Assurance-chômage

Pour ajouter l’injure à l’insulte, le gouvernement 
fédéral a également décrété lors de son dernier budget 
de nouvelles coupures à l’assurance-chômage. Encore 
là, on laisse passer le référendum, puisqu’un projet de 
loi sera déposé à l’automne seulement en vue d’apporter 
des changements qui seront mis en place au plus tard 
le 1er juillet 1996. Nous avons tout de même eu un

1. Le Devoir, 21 juin 1995
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avant-goût du genre de médecine qu’Ottawa pourrait 
nous servir. Dans le cadre de sa réforme des pro
grammes sociaux, l’approche privilégiée par le gou
vernement fédéral à l’égard de l’assurance-chômage 
était, en effet, de créer un régime à deux volets. Selon 
cette approche, les “prestataires fréquents" pourraient 
recevoir des allocations de chômage réduites et basées 
sur le revenu familial, ce qui pénaliserait davantage les 
femmes que les hommes. Cette approche aurait pour 
effet d’exclure de l’assurance-chômage environ 41 000 
Québécoises et de réduire les prestations d'environ 28 
000 autres Québécoises. C’est donc dire qu’environ 70 
000 femmes du Québec seraient lésées dans leurs droits 
à l’égard d’un régime auquel elles contribuent au 
même titre que les hommes. On vient renforcer l’idée 
que l’homme pourvoyeur doit subvenir aux besoins de 
toute la famille et de “sa” femme. On revient 50 ans en 
arrière.

Devant le tollé général soulevé par cette idée, qui 
a même été rejetée par le Comité permanent du déve
loppement des ressources humaines de la Chambre des 
communes, le ministre Axworthy semble vouloir 
changer son fusil d’épaule. Ce sont alors de nouvelles 
restrictions au régime actuel d’assurance-chômage que 
nous devons subir. Comme ces modifications se 
traduiront par des économies de 700 millions $ à l'as- 
surance-chômage, il est d’ores et déjà acquis qu’elles 
auront pour effet de drainer à la sécurité du revenu une 
clientèle additionnelle. Et ce, au moment même où le 
financement fédéral de la sécurité du revenu sera ré
duit. Déjà, le Québec doit payer pour les brèches 
ouvertes au cours des dernières années par le gouverne
ment fédéral dans son programme d’assurance-chô
mage: les rangs des prestataires de la sécurité du revenu 
sont ainsi gonflés d’environ 9000 ménages, grevant le 
budget du Québec de 70 millions $ par année. Ce dé
lestage contrecarre tous nos efforts pour intégrer les 
prestataires de la sécurité du revenu sur le marché du 
travail. Devrons-nous subir encore longtemps le pel
letage d’Ottawa ?

Mais il y a plus. Ces coupures à l’assurance- 
chômage s’ajoutent à celles des dernières années, de

Cette approche 
aurait pour 
effet d’exclure 
de Vassurance- 
chômage environ 
41 000 Québécoises
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Les personnes âgées 
sont elles aussi 
victimes des 
coupures aveugles 
d'Ottawa.

telle sorte que l’on exige des chômeurs une contribu
tion carrément disproportionnée à l'assainissement des 
finances publiques. Elles s’abattent sur des personnes 
qui, dans leur immense majorité, ont des antécédents 
de travail irréprochables, ont perdu leur emploi à cause 
de la récession et qui se cherchent activement du tra
vail, mais ont beaucoup de mal à trouver un nouvel 
emploi dans la conjoncture actuelle. Prenons, par 
exemple, le cas des pêcheurs des Iles-de-la-Madeleine 
qui, à la suite des réductions excessives du nombre de 
semaines de prestations d’assurance-chômage, doivent 
maintenant faire appel à la sécurité du revenu avant de 
retrouver leur gagne-pain.

Cet acharnement d’Ottawa est tout simplement 
odieux lorsque l’on sait qu’au Québec, près de 80 % des 
personnes en chômage en mars dernier le sont devenues 
en raison d’une cessation involontaire de leur emploi. A 
cela s’ajoutent aussi les personnes qui sont devenues en 
chômage à la suite d'un retour aux études ou à cause 
d’obligations personnelles. Quant aux personnes qui 
laissent leur emploi sans motif valable, ou qui le per
dent à cause de leur mauvaise conduite, nous savons 
qu elles n’ont plus le droit à l'assurance-chômage de
puis 1993- Ainsi, lorsque le ministre Axworthy affirme 
qu’il veut obliger les prestataires à travailler pendant 
de plus longues périodes pour demeurer admissibles au 
même nombre de semaines de prestations, il y a fort à 
craindre que ces coupures ne soient totalement ineffi
caces, tout en laissant dans leur sillage un nombre 
incalculable de drames humains.

La sécurité de la vieillesse
Les personnes âgées sont elles aussi victimes des 

coupures aveugles d’Ottawa. Le gouvernement fédéral 
a sonné le glas de l’universalité de la pension de la sécu
rité de la vieillesse en 1989, en décrétant la récupéra
tion de la pension pour les personnes âgées dont le 
revenu dépassait 50 000 %. Cette mesure transformera 
progressivement la pension de la sécurité de la vieil
lesse en un programme d’assistance aux plus démunis, 
puisqu’elle n’est indexée qu’à l’indice des prix à la con
sommation moins 3%, plutôt qu’au salaire industriel
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moyen comme c’est le cas pour le Régime des rentes du 
Québec. Actuellement, 4 % des bénéficiaires doivent 
rembourser, en totalité ou en partie, leur pension de 
sécurité de la vieillesse. Dans vingt ans, 25% devront 
la rembourser et ce pourcentage grimpera à plus de 
50% en 2035.

En outre, le dernier budget fédéral prévoit qu’un 
document sera publié cet automne sur les changements 
qui devront être apportés au système public de pen
sions pour en assurer le financement, et dont l’objectif 
sera de légiférer avec effet en 1997. D’ores et déjà, nous 
savons que l’un des principes de base régissant cette 
refonte est l’établissement de la pension de sécurité de 
la vieillesse en fonction du revenu familial, selon la 
même logique rétrograde que celle envisagée pour l’as- 
surance-chômage. Ottawa obligera ainsi un plus grand 
nombre de personnes âgées, majoritairement des 
femmes, à lui remettre leur pension.

La pension de la sécurité de la vieillesse constituait 
la base du système de sécurité financière à la retraite. Le 
gouvernement fédéral vient tout simplement d’en mi
ner la structure. Et pourtant, a-t-on oublié qu’à l'ori
gine, la pension de sécurité de la vieillesse a pu être 
financée par une combinaison de trois nouveaux im
pôts, soit 2 % du revenu imposable des particuliers, 
2 % du revenu imposable des sociétés et 2 % du prix 
des articles touchés par la taxe fédérale de vente. Bon 
nombre de nos aînés, qui ont payé ces impôts depuis 
plus de 40 ans, verront bientôt leur droit à une pension 
effacé d’un trait par Ottawa, alors même que leur 
retraite est déjà commencée et que, de ce fait, ils n ont 
plus la possibilité de la planifier en conséquence. Force 
est de constater que, contrairement à ce que d’aucuns 
affirment, ce n’est pas l’accession du Québec à la sou
veraineté qui se traduirait par une baisse des pensions 
versées aux personnes âgées. C’est plutôt le délabre
ment des finances publiques fédérales et les coupures 
aveugles effectuées par Ottawa pour y remédier qui 
entraînent l’érosion de nos programmes sociaux.

Car, s’il est un domaine où le Québec est particu
lièrement bien préparé pour l’accession à la souve-

Nous disposons, en 
effet, avec le Régime 
de rentes du Québec, 
d’un formidable 
outil pour asseoir 
une politique de 
sécurité du revenu à 
la retraite.
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Le dernier budget 
Martin, met en 
came l’existence 
même d'une sécurité 
sociale à la hauteur 
des valeurs de 
solidarité.

raineté, c’est bien celui de la sécurité financière à la 
retraite. Nous disposons, en effet, avec le Régime de 
rentes du Québec, d’un formidable outil pour asseoir 
une politique de sécurité du revenu à la retraite dans un 
Québec souverain. Nous pourrions alors, sur des bases 
solides, garantir à nos aînés la sécurité financière qu’ils 
méritent, plutôt que de laisser le gouvernement fédéral 
continuer à renier ses responsabilités à leur égard.

Conclusion
En définitive, les coupures effectuées par le gou

vernement fédéral dans les paiements de transferts aux 
provinces depuis près de quinze ans et, plus récem
ment, dans l’assurance-chômage et le système de sécu
rité du revenu à la retraite, ont sérieusement compro
mis la viabilité de notre système de sécurité sociale. Ce 
mouvement s’est accéléré avec le dernier budget Mar
tin, tant et si bien qu’il met en cause l’existence même 
d’une sécurité sociale à la hauteur des valeurs de soli
darité, de justice et d’équité, qui caractérisent la société 
québécoise.

C’est donc dire que l’avenir de la sécurité sociale ne 
sera pas le moindre des enjeux du référendum de l’au
tomne prochain, à l’occasion duquel nous aurons à nous 
prononcer sur l’avenir politique du Québec. Nous 
aurons, entre autres, à nous demander si nous sommes 
disposés à continuer de subir des coupures aveugles 
dans les transferts fédéraux et dans les programmes 
d’assurance-chômage et de sécurité du revenu à la 
retraite, tout en versant à Ottawa 29 milliards $ en 
impôts et taxes. Ou si nous ne devrions pas récupérer 
cette somme - dont le rendement augmente, année 
après année - notamment pour préserver notre système 
de sécurité sociale en l'adaptant aux besoins des Qué
bécoises et des Québécois. Vivement la souveraineté!
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La nouvelle 
économie et les 
petits milieux locaux 
du Québec

Les localités, petites et grandes, ont un rôle impor
tant à jouer dans la mutation actuelle qui nous conduit 
vers ladite “nouvelle économie". Il s’agit là du postulat 
de base d’un vaste mouvement de recherche en sciences 
humaines, spécialement en sciences 
régionales. En effet, sur la base de 
faits induits autant en Europe 
qu’en Amérique, on affirme en con
séquence que les territoires locaux 
représentent un niveau tout à fait 
pertinent pour maîtriser la turbu
lence, l’incertitude et les opportunités qui caractérisent 
l’importante mutation structurelle en cours. De fait, un 
grand nombre de spécialistes de diverses tendances et 
appartenant à différentes écoles de pensée argumentent 
sur les vertus associées aux petites collectivités d’indi
vidus, de groupes et d’entreprises pour concilier et 
assimiler les grands changements socio-économiques 
actuels. La question du comment reste encore très 
ouverte cependant. Par cette petite contribution, nous 
tenterons d’apporter quelques éléments de réponse 
dans le cadre du Québec.

Soulignons tout de suite que les analystes de la 
mutation socio-économique actuelle, souvent appelée 
crise structurelle, comprennent encore mal tout ce qui 
nous arrive depuis déjà plus de vingt ans. Post-for
disme; post-keynésianisme; post-industrialisme; post
modernisme; les libellés sont nombreux pour signifier 
une époque révolue. De l’observation systématique de 
la nouvelle ère émergente, on mesure de plus en plus 
les effets, on identifie de mieux en mieux les causes et 
on trace largement les grandes tendances lourdes: 
émergence continuelle de nouvelles technologies de 
production; redondance du facteur travail dans l’indus-
1. L'auteur est Secrétaire de l'Association Canadienne de Sciences Régionales et 

Professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Marc-Urbain
Proulx1
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Les entreprises 
doivent
obligatoirement 
posséder la capacité 
de s’adapter très 
rapidement.

La dimension territoriale 
de la nouvelle économie

Par ailleurs, les activités de la nouvelle économie 
se localisent dans l’espace, d’une manière différente de 
l'ancienne économie. Les spécialistes parlent de retour
nement spatial. C’est-à-dire que les lieux hier prospères 
sont souvent aujourd’hui en déclin; alors que plusieurs 
endroits peu développés autrefois sont aujourd’hui en 
pleine croissance. Les exemples concrets sont nom
breux. Il y a notamment le phénomène de délocalisa
tion de la grande entreprise vers les pays où la main- 
d’oeuvre est peu coûteuse. Phénomène qui cause (ou 
qui a causé) une nouvelle division internationale du 
travail. Il y a aussi les grands déplacements de la dyna
mique industrielle vers le Sud, aux États-Unis, en 
Grande-Bretagne et en France. La “sun-belt” attire les 
entreprises et les travailleurs.

De plus, on sait que les ressources naturelles (char
bon, fer, eau, forêts...) n'assurent plus la prospérité éco
nomique de plusieurs régions. Les exemples du fer sur 
notre Côte-Nord, de l’hydroélectricité au Saguenay- 
Lac-Saint-Jean et des ressources maritimes en Gaspésie 
sont assez révélateurs à cet égard. Par ailleurs, il est cer
tain que de nouvelles infrastructures de transport favo
risent la localisation d'activités économiques en cer
tains lieux jadis difficilement accessibles. L'exemple des

trie; mondialisation accélérée des marchés; différen
ciation accentuée des besoins des consommateurs; 
importance croissante de l’information dans le contenu 
des nouveaux produits.

Face à ces grandes tendances qui offrent à l’envi
ronnement économique un caractère davantage insta
ble et fluctuant, les entreprises doivent obligatoire
ment posséder la capacité de s’adapter très rapidement. 
D’autant plus que de nombreuses opportunités nou
velles mais éphémères émergent continuellement. La 
flexibilité ainsi exigée dans les processus de production 
des entreprises favorise évidemment ceux de petite et 
moyenne dimensions (les PME) vis-à-vis les autres de 
grande dimension pourtant si performantes auparavant 
lorsque la production de masse était de mise.
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régions de l’Estrie, de Lanaudière et des Laurentides 
illustre fort bien ce phénomène. En ce sens de retourne
ment spatial, ajoutons finalement que Montréal subit 
un véritable mouvement de contre-urbanisation qui 
génère énormément d’activités économiques en péri
phérie immédiate, soit la large ceinture urbanisée qui 
entoure l’agglomération.

On constate ainsi que la nouvelle économie en 
émergence depuis vingt ans possède une dimension ter
ritoriale différente de l'ancienne. Si la concentration 
des activités économiques demeure présente, elle sem
ble définitivement moins importante tout en ne se for
mant pas aux mêmes endroits qu’auparavant. Ce 
phénomène s’explique par l’entremise de plusieurs fac
teurs reliés aux changements dans les modes de pro
duction, à la nouvelle liberté des entreprises dites “foot 
loose” dans leurs choix de localisation ainsi qu’aux nou
velles exigences des travailleurs vis-à-vis leur habitat.

Mais il y a plus. Certains espaces économiquement 
dynamiques émergent ici et là sans qu’ils répondent 
aux critères connus par les analystes. Il ne s’agit pas 
d’un ou deux cas isolés et marginaux mais bien d’un 
phénomène d’une ampleur considérable et croissante, 
bien qu’à des degrés variables d’un espace à l’autre. 
Tous les pays occidentaux constatent ce phénomène de 
territoires périphériques nouvellement dynamiques. Il 
ne s’agit pas que de la Silicone Valley. On les appelle les 
milieux innovateurs, les districts fertiles, les espaces 
incubateurs, les zones d’activités en émergence ou les 
régions qui gagnent. Ils se situent soit à la périphérie 
d’une grande agglomération urbaine, soit autour d’un 
centre secondaire, soit dans une zone d industrialisa
tion ancienne récemment en déclin, soit dans des 
régions qui possèdent encore une excellente qualité de 
vie ou soit encore, et c’est souvent le cas, dans un lieu 
tout à fait inusité. Ce sont généralement des milieux de 
dimension plus petite (locale) que grande (régionale).

Pour expliquer ce phénomène de milieux locaux 
dynamiques, nous ne disposons pas de modèle unique, 
ni même de modèle général facilement identifiable et 
reproduisible. Toutefois, nous savons que ces nouveaux 
territoires de production émergent généralement grâce

la nouvelle 
économie en 
émergence depuis 
vingt ans possède 
une dimension 
territoriale 
différente de 
l'ancienne.
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à des forces endogènes que l’on appelle communément 
le dynamisme local. À cet égard, les districts indus
triels de ce qu’il esc convenu d’appeler la "troisième 
Italie”, illustrent des degrés très élevés de dynamisme 
et d’innovation. Tandis que de nombreux autres 
milieux ou districts, notamment aux Etats-Unis, n’il
lustrent du dynamisme et de la croissance qu’à des 
degrés légèrement supérieurs à la moyenne nationale. 
Quelle que soit l’ampleur réelle de ce nouveau dyna
misme économique situé dans certains milieux locaux, 
il semble que ce soit un phénomène typique de la nou
velle économie et ainsi tout à fait remarquable.

On comprend dès lors pourquoi la plupart des 
pays occidentaux tentent de favoriser et de stimuler les 
initiatives locales, depuis quelques années. Mise à part 
la lutte aux disparités de développement, nos gouver
nants essaient tout simplement d’amplifier un phéno
mène réel et très bénéfique pour l’économie nationale. 
Pour la première fois depuis plusieurs décennies, on 
reconnaît officiellement que le dynamisme, l’innova
tion et le développement peuvent aussi émerger en 
périphérie, créer de la richesse et de la croissance en ces 
lieux et en faire profiter tout le pays.

On reconnaît 
officiellement que 
le dynamisme, 
l'innovation et le 
développement 
peuvent aussi 
émerger en 
périphérie

Le dynamisme local au Québec
Car le dynamisme qui émerge ici et là, se transfor

mant en activités économiques, en emplois, en inves
tissements, en valeur ajoutée, en impôt et en taxes... 
profite à tout le Québec. Qu’elle se produise à Sher
brooke, à St-Nicéphore, à Bécancour ou à Sept-Iles, 
toute création de richesses profite en bout de ligne, à 
tout le monde. Le problème n’est pas causé par l’exis
tence du développement ici ou là mais bien par son 
absence ici et là, dans le Bas-Saint-Laurent, au Sague
nay, en Lanaudière, en Mauricie ou dans l’est de Mont
réal. La solution en cette matière n’est pas de freiner le 
développement chez le voisin mais bien de s’organiser 
pour le multiplier partout en suivant l’exemple des ter
ritoires où ça marche.

À ce sujet de territoires locaux où çà marche, le 
Québec n'est pas en reste dans cette nouvelle dyna
mique économique. Notre vaste territoire national est
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composé d’une panoplie de petits milieux industriels 
situés partout, de Gatineau à Percé, en passant par 
St-Charles-de-Drummond et Dolbeau-Mistassini. 
Plusieurs de ceux-ci sont fort dynamiques. Nous pen
sons tout de suite à la célèbre Beauce et au district 
Bromont - Magog - Granby. Il s'agit là de territoires 
périphériques très connus pour leur innovation, leur 
production industrielle et leur création de richesse.

Mais il y en a plusieurs autres, certes plus petits 
mais tout aussi convaincants que le développement 
peut apparaître ici et là, d’une manière ou d'une autre. 
Il s’agit de milieux dynamiques tels que les MRC 
d’Acton, de Matawinie, d’Antoine-Labelle, de Sept- 
Rivières, d’Abitibi-Ouest et des Érables. Ces territoires 
s'avèrent finalement beaucoup plus entreprenants que 
les autres MRC limitrophes. Et que dire des petits 
milieux de St-Cyprien, de Notre-Dame-de-la-Doré, de 
St-Narcisse, de Bromptonville, de Sacré-Coeur, de La 
Guadeloupe, de St-Ephrem, de Montmagny, de Val- 
court, de Drummondville, de Baie-Comeau, et de bien 
d’autres lieux qui possèdent un taux de chômage très 
bas et même souvent à peu près inexistant. D autres 
petites municipalités telles que Manouane, Bonsecours, 
Delisle, Havre-St-Pierre et bien d’autres possèdent un 
taux net de création d’entreprises beaucoup plus élevé 
que la moyenne nationale.

Tous ces petits milieux créateurs d’emplois ou 
d’entreprises, localisés un peu partout dans le Québec 
périphérique, servent bien l’économie du Québec. Ils 
nous démontrent par ailleurs que le développement 
n’est pas que diffusé vers la périphérie à partir des 
grands centres urbains, bien que ceux-ci jouent un rôle 
très important. L’innovation et le développement peu
vent aussi émerger à partir de la périphérie. C’est un 
fait. Les relations économiques actuelles ne sont plus 
strictement canalisées entre centres et périphéries. Nous 
assistons plutôt au tissage de nouveaux réseaux, notam
ment entre le local et l’international. Nous ne pouvons 
pas nous permettre, à notre avis, de négliger cette nou
velle réalité au Québec. Nous devons même favoriser 
l’émergence de ce nouveau dynamisme local en se ba
sant sur nos bons coups réalisés ici et là. L’économie

L’économie 
nationale doit 
miser sur les 
économies locales et 
régionales.
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nationale doit miser sur les économies locales et régio
nales.

Les strategies de 
développement local 
élaborées au cours 
de la dernière 
décennie sont ainsi 
inévitablement fort 
nombreuses.

Spécifier et différencier 
la vocation de chaque milieu local

Fort populaire actuellement aux États-Unis pour 
observer et analyser la situation du développement, soit 
au niveau micro ou macro-économique, l'approche de 
la stratégie a largement influencé les localités du Qué
bec au cours des années 1980. Premièrement, les nou
velles MRC (municipalités régionales de comté) ont 
dû, à partir de 1982, confectionner chacune un schéma 
d’aménagement de leur territoire. Le résultat prévu et 
obtenu fut en réalité un véritable plan stratégique qui 
détermine les grandes orientations de l'affectation du 
sol sur chacun des 96 territoires MRC.

Deuxièmement, les quelque 1,475 municipalités 
locales ont dû aussi élaborer chacune un plan d'urba
nisme de leur territoire. Même s’il s’agit plutôt de 
plans d’actions, l’exercice a obligé les élus locaux à 
réfléchir de manière stratégique à l’avenir de leur mu
nicipalité, notamment en ce qui regarde le développe
ment socio-économique.

Troisièmement, les sociétés, corporations, organis
mes et autres agences locales se sont récemment multi
pliées au Québec, chacune avec son plan, sa stratégie, sa 
mission et ses objectifs face au développement local. 
Aux traditionnelles chambres de commerce et commis
sariats industriels, les milieux locaux du Québec ont en 
effet vu se mettre en place des corporations de déve
loppement, des comités locaux pour l’emploi, des comi
tés d’aide au développement des collectivités (CADC), 
des centres d’aide aux entreprises (CAE), des agents de 
développement rural, des comités de développement 
touristique et divers organismes de promotion écono
mique. On se retrouve aujourd’hui avec un grand nom
bre d’agents locaux qui travaillent sur une panoplie de 
facteurs stratégiques à l’intérieur de grands enjeux tels 
que l’entrepreneurship, l’attraction d’industries, l’aide à 
la gestion, le financement des initiatives, l’animation 
économique, le montage de plans d’affaires, etc.
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Les stratégies de développement local élaborées au 
cours de la dernière décennie sont ainsi inévitablement 
fort nombreuses. Il y en a des bonnes et des moins 
bonnes. Les stratèges apprennent au fil de leurs essais, 
de leurs erreurs, de leurs bons coups et aussi grâce à 
leur connaissance croissante de la réalité du terrain. Et 
tous ces agents locaux dont le nombre continue sans 
cesse d’augmenter, travaillent très fort à l’élaboration 
de nouvelles stratégies en fonction, d'une part, du ter
ritoire à développer et, d’autre part, de la nécessaire dif
férenciation de leur mission comme organisation. Ils 
rêvent tous que leur propre stratégie soit la meilleure 
afin de faire retirer de grands bénéfices à leur milieu. Ils 
espèrent en tous les cas, que leur stratégie tiendra le 
coup de la crédibilité face aux bailleurs de fonds, afin 
de survivre comme agence locale de développement

Les stratégies de développement local
Il est clair que les tendances lourdes de la mutation 

économique actuelle influencent 1 élaboration des 
stratégies locales. Car les localités désirent non seule
ment s adapter à la nouvelle réalité mais aussi influ
encer cette dynamique économie globale. En ce sens, 
les agents locaux ont tout intérêt à déduire des straté
gies de ces grandes tendances. Certaines stratégies 
adoptées focalisent ainsi sur les nouvelles technologies. 
D’autres s’intéressent plutôt aux nouvelles formes du 
travail. D’autres encore orientent les entreprises vers la 
recherche de nouvelles opportunités du marché de plus 
en plus mondialisé. Enfin, d’autres agents de dévelop
pement travaillent à maîtriser localement l’information 
utile aux décideurs des entreprises privées. Etc.

À cet effet de déduction de stratégies de dévelop
pement local, l’OCDE (Organisation de coopération et 
de développement économique) propose continuelle
ment depuis 1982 des options à ses vingt-deux pays 
membres. Grâce à son programme ILE (initiatives 
focales pour l’emploi) récemment devenu LEED (déve
loppement économique et création d’emplois au niveau 
local), quelques spécialistes suggèrent en effet des stra
tégies à partir des récents apports théoriques et aussi 
des expériences vécues sur le terrain. Les recents écrits

Ils rêvent tous que 
leur propre stratégie 
soit la meilleure 
afin de faire retirer 
de grands bénéfices 
à leur milieu.
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Le développement 
local demande de 
multiples 
initiatives sur de 
multiples facteurs 
stratégiques.

à cet égard, disponibles par l'entremise de leur bulletin 
“Innovation et Emploi”, suggèrent cinq grands champs 
stratégiques: 1) éducation - formation; 2) communica
tion - information; 3) coopération entre secteur public 
et secteur privé; 4) coopération inter-entreprises; 5) 
ouverture sur l’international. Ces champs nouveaux qui 
s’ajoutent aux anciens tels que le transport, les bâti
ments industriels, le financement, etc. offrent de nom
breuses options pour l'élaboration de stratégies locales.

Par ailleurs, l’état réel de la situation socio-éco
nomique d’un territoire local donné offre du matériel 
de réflexion stratégique. Qu’il s’agisse d’une impor
tante opportunité économique à exploiter, d’une con
trainte à éviter ou d'un investissement à exécuter, les 
projets d’actions concrètes réellement faisables dans le 
milieu influencent inévitablement l’élaboration des 
stratégies locales de développement.

Finalement, d’autres stratégies de développement 
local peuvent être déduites à partir des politiques 
nationales. En effet, les agents de développement qui 
sont constamment à la recherche de nouvelles retom
bées financières pour leur localité surveillent attentive
ment les nombreux programmes des différents mi
nistères. L’accès à ces programmes d’allocation des res
sources publiques influence souvent l’élaboration des 
stratégies de développement local.

La combinaison optimale 
de facteurs favorables

Les options de stratégies de développement local 
peuvent ainsi, en principe, être fort nombreuses. Elles 
le sont dans la pratique, élaborées et défendues par les 
multiples agents. Réduire toutes ces stratégies en une 
grande stratégie globale s’avère non seulement impos
sible mais aussi non désirable. Le développement local 
demande de multiples initiatives sur de multiples fac
teurs stratégiques. Ce qu’il faut trouver par contre, 
c’est la combinaison appropriée de facteurs et de straté
gies pour chaque milieu local en quête d’innovation, de 
dynamisme et de développement. Un espèce d’opti
mum territorial est à chercher collectivement selon les 
caractéristiques propres de chaque milieu et selon les

21



opportunités offertes par la nouvelle économie. Chaque 
milieu local doit à cet effet spécifier sa vocation socio
économique afin de donner sens à cet optimum.

Dans le cadre du Québec, cette recherche de la 
combinaison optimale de facteurs et de stratégies favo
rables au développement local, s’effectue actuellement 
dans un contexte de remue-ménage important. D’abord 
la plupart des territoires MRC sont actuellement à 
réviser leur schéma d’aménagement, notamment afin 
d’y inclure des orientations ou stratégies concernées par 
la protection de l’environnement et par le développe
ment socio-économique. Avec cette deuxième généra
tion de schémas d’aménagement - développement des 
MRC, il s’agit d’un moment approprié pour élargir la 
réflexion collective et améliorer la connaissance de la 
situation socio-économique territoriale. Cet exercice de 
planification MRC s’effectue par ailleurs à travers de 
nombreuses autres initiatives nouvelles qui touchent le 
développement local, notamment: le fusionnement des 
CADC et des CAE en une seule organisation; la multi
plication des SAJE (sociétés d’aide aux jeunes entre
preneurs); la multiplication des Centres d’entrepre- 
neuriat; la multiplication des SOLIDE (société locale 
d’investissements et de développement économique); la 
préparation à la gestion décentralisée de services reliés 
au travail; la redéfinition de la mission des commissa
riats industriels; l’implication grandissante des organi
sations publiques dans le développement, notamment 
les commissions scolaires, les CLSC et les centres d’em
ploi; la prise en charge territoriale de la gestion sélective 
des déchets; l’apparition de nouveaux services reliés à 
l’environnement; le frein à l’expansion de certains ser
vices; la mise en oeuvre de nouvelles ententes inter
municipales; les questionnements nombreux face à la 
décentralisation; etc. etc.

Les agents locaux sont nombreux et les objectifs 
sont fort variés autour de multiples facteurs non seule
ment évolutifs mais à peu près tous stratégiques. La 
recherche de la combinaison optimale de facteurs pour 
chaque territoire local au Québec nécessite à cet égard 
deux importantes conditions. Premièrement, il faut un 
même territoire d’identité commune à tous les agents

Chaque milieu 
local nécessite un 
Forum de réflexion 
collective et de 
concertation dans le 
cadre d’une vision 
globale du territoire
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Les petits milieux 
locaux peuvent tirer 
leur épingle du jeu 
de ladite nouvelle 
économie.

afin de favoriser l’interaction, les échanges et la soli
darité. Bien que la situation en ce sens se soit beaucoup 
améliorée au cours des dernières années, il reste encore 
cependant un important travail d’homogénéisation ter
ritoriale à faire afin de délimiter les milieux locaux 
réellement fonctionnels.

Deuxièmement, chaque milieu local nécessite un 
Forum de réflexion collective et de concertation dans le 
cadre d’une vision globale du territoire communautaire 
d'intervention. Le but visé par cette dotation d’une 
vision globale est de définir démocratiquement une 
véritable vocation socio-économique capable de faire 
converger les multiples stratégies et actions. Un tel 
Forum devrait asseoir tous les agents de développement 
du territoire local ainsi que les principaux décideurs 
des secteurs publics et privés. Les expériences du passé 
au Québec sont garantes de la pertinence d’une telle 
table communautaire qui porte différents libellés selon 
les lieux. Nous croyons qu’il faut miser sur cette tradi
tion qui favorise l’apprentissage collectif au développe
ment. La recherche de la combinaison appropriée de 
facteurs favorables au développement socio-écono
mique local a besoin d’un tel procédé.

Conclusion

Il nous apparaît évident que les petits milieux 
locaux dispersés sur le territoire national québécois 
peuvent tirer leur épingle du jeu de ladite nouvelle 
économie. Déjà plusieurs de ces milieux s’en tirent très 
bien. D’autres s’y préparent fébrilement par la planifi
cation de leur développement socio-économique. Nous 
avons à cet égard défini les divers éléments de la 
démarche stratégique adoptée par plusieurs territoires.

Territoire d’identité, forum communautaire, 
stratégie de développement, vocation socio-écono
mique du milieu et combinaison appropriée des fac
teurs représentent des modalités nécessaires mais non 
suffisantes pour générer le dynamisme et le développe
ment local. On peut mettre en place des conditions 
favorables mais il est fort difficile d’agir sur l'essence 
du développement, soit l’émergence comme telle d’ini
tiatives réelles portées par des individus.

23



Car l’émergence d'initiatives, que l’on pourra 
bonifier, encourager, subventionner, normer et orienter 
par la suite, répond à des forces et des impulsions sur 
lesquelles les politiques publiques ont très peu d’influ
ence. Le leadership, l’entrepreneurship et les autres 
formes de prise en main ne se décrètent pas par une 
stratégie. Au mieux, la stratégie peut indiquer la voie. 
Au pire, elle peut doter le milieu d’un cadre trop rigide 
et trop restrictif pour les initiatives qui émergent, rap- 
pelons-le d’une dynamique socio-culturelle et non d’un 
ensemble de normes et de règles. Et c’est là que le 
milieu peut intervenir réellement, en recherchant cons
tamment les conditions appropriées au dynamisme 
sous toutes ses formes.

Le milieu peut 
intervenir 
réellement, en 
recherchant 
constamment les 
conditions 
appropriées au 
dynamisme.
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Depuis longtemps, de la ligne de feu, des profes
seurs ont réclamé du gouvernement et de la CECM une 
véritable politique d’intégration des immigrants. Des 
déclarations récentes du directeur de l’école Saint-Luc 

ont démontré l’urgence d’établir 
des balises. Le 30 mai 1995, à 
l’émission Le midi quinze de la 
SRC, le directeur de l’école Saint- 
Luc, Jean Morin, laissait entendre 
qu’il valait mieux garder les allo- 

phones entre eux, dans une même école, où il y aurait 
Gisèle Belzile Peu de Québécois de souche; que cette situation leur
professeure à permettrait de mieux apprendre le français, parce
1 école Saint-Luc qu’appris de la seule bouche des enseignants. Ainsi, la 

qualité de la langue parlée serait préservée et on évi
terait les manifestations de racisme!

Pendant des années, les décideurs se sont relancé la 
balle:

- «Il n’appartient pas au Ministère de l'Education 
de répartir plus judicieusement les classes d’ac
cueil au sein des écoles, afin d’éviter les concen
trations d'immigrants. Cette responsabilité re
lève des commissions scolaires», a affirmé un 
ministre de l'Éducation, lors d’une tournée de 
consultation.

- «Ce n’est pas à l’école de régler les problèmes de 
la société; adressez-vous à d’autres instances», a 
soutenu à son tour un haut cadre de la CECM.

- "Il faut empêcher à tout prix que la clientèle de 
notre école diminue», ont ajouté les directeurs de 
l’école.

Il apparaît que cette absence de politique cohé
rente permet justement à des directeurs d’école de 
prendre des initiatives questionnables, voire scan
daleuses et frôlant le racisme.

Quand le 
mépris de soi 
est au pouvoir
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Ce directeur affirmait qu’il est «plus facile et 
même souhaitable pour les immigrants de s’intégrer 
dans un milieu multiethnique, où ils ne sont pas 
ostracisés et pointés du doigt, où tout le monde étant 
différent, avoir un accent ou avoir une couleur de peau 
n’est pas problématique. Dans le sens de l’intégration 
sociale, je pense que c’est souhaitable.»

Il ajoutait, et je cite encore: “L’avantage d’avoir 
peu de francophones de souche dans une école, et là, je 
vais vraiment me faire enlever la tête par les gens, c’est 
probablement que des gens qui font la transmission de 
la langue orale sont plus les adultes et, forcément, la 
langue est peut-être transmise d’une façon un peu plus 
politically correct, si vous me permettez l’expression. 
Ce que je veux dire, c’est que l’image que peuvent pré
senter du français oral les enseignants d’une école, face 
à l’image que peuvent présenter les adolescents québé
cois de souche, c’est pas tout à fait la même, c’est pas 
tout à fait la même langue qui est véhiculée. Alors, on 
se rend compte qu'au sortir de l’école secondaire, les 
allophones ont un excellent niveau de langage. Et dans 
nos échanges interculturels, lorsque les allophones s’en 
vont à La Tuque, par exemple, ils reviennent de là, ils 
disent: “Mon Dieu, mais comment se fait-il qu’ils par
lent autant de religion lorsqu’ils parlent leur français? ’ 
(fin de la citation)

Cette trop forte 
concentration 
ethnique a pour 
conséquence de 
fausser l'image 
que se font du 
Québec les jeunes 
allophones.

Une fausse image
On croit rêver. Comment peut-on en arriver à 

autant de mépris et d’égarement? A la lumière de cette 
déclaration, on peut comprendre pourquoi, comme 
activité de connaissance du milieu, on amène annuelle
ment les élèves du secteur «accueil» vers la ville d Ot
tawa. La qualité de la langue n’y fait pas problème! Et 
bravo pour les gens de La Tuque!

Dénoncée à maintes reprises et par maints inter
venants, cette trop forte concentration ethnique a pour 
conséquence de fausser l’image que se font du Québec 
les jeunes allophones. Ils ont l’impression que les Qué
bécois francophones ne sont qu'une minorité comme 
les autres, au Québec comme dans leur école. Dans la
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On ne peut blâmer 
nos jeunes allô- 
phones qui ne sont 
nullement 
responsables des 
incohérences du 
système.

tête du nouvel arrivant, lecole reflète exactement l’ima
ge de la société qui l’accueille.

Cette impression détermine certaines attitudes 
négatives ou même parfois méprisantes à l’égard des 
Québécois francophones ou de la langue française.

- «Quand je m’exprime dans ma langue, dans la 
cour de récréation, je me fais dire que parler fran
çais, c’est téteux”, raconte une jeune francophone 
de l’école Saint-Luc, qui changera d’école, l’an 
prochain, (raconté par Michel Lacombe, SRC)

- «Allez-vous-en en France si vous voulez parler 
français!» rétorque une jeune fille à une camarade 
francophone qui lui demande de parler français.

- «Madame, pourquoi insistez-vous pour nous 
faire parler français? Vous l’avez perdue, la 
guerre!», dira ce jeune garçon à son professeur.

- «Si ça continue, je vais changer d’école», annonce 
ce grand garçon aux multiples retards. «Va à St- 
Henri», conseille un copain. «Si tu penses que je 
vais aller là, c’est plein de maudits Québécois!»

- «Il n’y a presque pas de Québécois dans cette 
classe, et c’est tant mieux! Il y en a encore trop!» 
lance une autre élève à son professeur!

Bien sûr, la majorité de nos élèves ne se comporte 
pas ainsi. Il reste que ces incidents se produisent par
fois devant toute une classe et que certains vont même 
jusqu’à applaudir. Il s’en suit que le climat peut 
devenir malsain, surtout pour le jeune francophone, 
témoin frustré ou humilié.

On ne peut blâmer nos jeunes allophones qui ne 
sont nullement responsables des incohérences du sys
tème. A cause de celles-ci, peu de nos élèves ont la 
chance de côtoyer régulièrement des Québécois, de 
connaître la culture québécoise, de visiter le Québec.

La loi du nombre
Leur vécu quotidien vient carrément contredire le 

modèle qu’on voudrait leur proposer. Pour eux, 
l’anglais possède un tel attrait que le français, parlé par 
un trop petit nombre d'élèves, ne réussit pas à s’impo
ser comme langue de communication.
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Comment, par exemple, dans une classe, deux, 
trois ou quatre élèves francophones parmi une tren
taine, peuvent-ils imposer leur langue à leurs cama
rades d’origines diverses? Tout au long des siècles, 
l'histoire nous a démontré que la loi du nombre a tou
jours finalement prévalu.

Il est faux de prétendre à “un excellent niveau de 
langage” chez nos jeunes élèves allophones. Pour l’écrit, 
les décevants résultats d’examens en font foi. Quant à 
leur langue orale, le vocabulaire en est limité, la syn
taxe souvent massacrée, la difficile conjugaison des ver
bes inadéquate. Chez certains groupes linguistiques, 
l’articulation est très approximative. Ce qui n'empêche 
pas que les accents en soient charmants et mélodieux.... 
bien que l’ensemble du discours soit parfois peu com
préhensible.

L’apprentissage d’une langue est lié à sa pratique. 
Il faut des situations naturelles de parole: que cette 
parole soit celle des jeux, des émotions, de l’expression 
poétique, de l’utilité quotidienne, plutôt que seule 
langue scolaire, imposée artificiellement à l'intérieur 
des murs des salles de classe.

En outre, il est essentiel que, dans tous les milieux, 
nous tenions à une langue correcte. Cependant, une 
attitude méprisante envers le langage de nos adoles
cents (ou envers leur intolérance potentielle) ne conduit 
nulle part.

Au-delà de la langue, le rôle de l’école est aussi 
d’intégrer socialement les jeunes immigrants. Ces 
jeunes sont-ils appelés à vivre toute leur vie en ghettos, 
“préservés” des contacts avec la société québécoise? 
Comment peut-on espérer leur faire apprécier et res
pecter leur communauté d'accueil s’ils entendent leur 
propre directeur la dénigrer lui-même et souhaiter 
qu’il n’y ait pas trop de mélange entre les deux com
munautés? Est-ce vraiment la bonne façon de se pré
parer un monde sans violence? De ce discours, émer
gent des relents de racisme, d’un racisme à rebours, 
celui du colonisé envers les siens.

Bien sûr, le ghetto sécurise mais cette fausse sécu
rité prépare très mal les jeunes à leur avenir. En les pri
vant de la présence naturelle de camarades québécois,

Au-delà de la 
langue, le rôle de 
l'école est aussi 
d’intégrer 
socialement les 
jeunes immigrants.
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On ne pourra 
intégrer nos 
immigrants, jeunes 
ou moins jeunes, 
que si on les mêle 
aux Québécois.

on prive les deux groupes des bienfaits d’un enrichisse
ment mutuel et d’une plus grande ouverture.

En choisissant de se comporter aussi imprudem
ment, tout comme en interdisant à ses professeurs de 
réfléchir publiquement sur ces questions ou, à tout le 
moins, de mentionner le nom de son école, ce directeur 
démontre une absence lamentable de vision. Bien à 
l’abri dans leurs bureaux, nos décideurs manquent 
décidément de contacts avec la réalité de la ligne de 
feu: la salle de classe. En restant désespérément muets, 
comme à l’habitude, les grands patrons cautionneront- 
ils encore ce discours inquiétant qui tente de justifier 
une situation pourtant indéfendable?

On est, ici, en présence d’une forte résistance au 
changement. Quels intérêts veut-on préserver? Il fau
drait explorer la question de façon plus exhaustive. 
Tout de même, certains facteurs peuvent faire en sorte 
que, consciemment ou non, des directeurs s’accrochent 
au statu quo. Ainsi, il est bien connu que les directeurs 
d’une école obtiennent une prime salariale en fonction 
du nombre d’élèves à administrer. Or, un élève du 
secteur “accueil” compte pour deux élèves du secteur 
régulier aux fins du calcul du nombre d’élèves et aux 
fins des déboursés du MEQ. Donc, clientèle scolaire 
plus payante, mais cela n'explique pas tout.

Le comportement dénoncé plus haut est inadmis
sible en vertu d’un projet de société. Il se reproduira 
sans doute tant que notre projet éducatif global restera 
théorique, et ne se traduira pas en objectifs précis et 
mesurables, inscrits dans une politique cohérente. On 
ne pourra intégrer nos immigrants, jeunes ou moins 
jeunes, que si on les mêle aux Québécois.

29



Depuis le 6 juin 1994, il y a donc maintenant 
plus de 15 mois, 116 travailleurs québécois doivent 
souffrir en silence de voir des scabs traverser leurs 
lignes de piquetage pour aller effectuer ce travail dont 
ils sont privés. Des scabs qu’en cer
tains milieux on coiffe du nom 
aseptisé de “travailleurs de rempla
cement”, parce qu’on craint comme 
la peste d’appeler les choses par leur

Fédéralisme, 
libre-échange 
et scabs

L’action se passe sur la rue Mills, à Montréal, face 
aux installations de la minoterie Ogilvie, qui produit 
entre autres la farine Five Roses. Cette minoterie est 
depuis quelques années propriété de la multinationale 
américaine Archer Daniels Midland (ADM). Tous les 
jours, les travailleurs en grève regardent des scabs aller 
faire un travail qui est leur depuis 15, 20 ou 30 ans. 
Quand ils ne tirent pas sur les ratons laveurs en 
maraude et ne tabassent pas les citoyens, les policiers de 
la STCUM forment une haie d’honneur à ces scabs.
Y a-t-il une loi anti-scabs?

Mais, diront plusieurs, n’y a-t-il pas une loi anti- 
scabs au Québec depuis plusieurs années? Et quelques- 
uns, qui ont la mémoire longue, se souviendront que 
c’est justement à la suite d’une fusillade au cours de 
laquelle huit ouvriers à l’emploi de la minoterie Robin 
Hood avaient été blessés, le 22 juillet 1977, que le 
ministre du Travail de l’époque, Pierre-Marc Johnson, 
avait déposé un projet de loi anti-scabs. Projet qui fut 
adopté quelques mois plus tard, au grand dam du 
Conseil du patronat de M. Ghyslain Dufour.

Il faut dire que l’absence de mesures anti-scabs 
avait donné lieu, au Québec, à un grand nombre de 
conflits de travail qui n’avaient plus l’heur de finir et 
qui, souvent, étaient marqués par une extrême vio
lence. À cet égard, les longs et durs conflits à la United

Par Michel 
Rioux* 
Journaliste au 
service de 
l’information de 
laCSN
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L’idéologie 
néolibérale 
s'accommode mal 
de mesures visant 
à protéger les droits 
des plus faibles.

Aircraft de Longueuil et aux usines de Montréal et de 
Joliette de la compagnie Canadian Gypsum avaient 
sensibilisé la population québécoise. Et des images 
extrêmement dures, comme celles des grévistes de 
Longueuil battus et cordés dans des camions par des 
policiers, ou encore celle d’un autobus transformé en 
véhicule de guerre blindé pour transporter des scabs 
sous l’oeil rageur, mais impuissant, des ouvriers de 
Joliette, avaient convaincu les mentalités de l'urgence 
d’agir.

En cette matière, et c’est tout à l’honneur du pre
mier gouvernement du Parti québécois, Québec inno
vait en rétablissant un certain équilibre dans le rapport 
des forces entre travailleurs et employeurs en cas de 
conflit de travail. La Colombie Britannique devait sui
vre l’exemple du Québec plusieurs années après. 
L’Ontario aussi, sous le gouvernement ultra-conserva
teur de Mike Harris a consisté à retirer cette loi anti- 
scabs. Preuve, s’il en faut, que l'idéologie néolibérale 
s’accommode mal de mesures visant à protéger les 
droits des plus faibles.

À l’époque, les adversaires de mesures anti-bri
seurs de grève s’étaient mobilisés rapidement. L’avocat 
Roy Heenan, sans doute le plus antisyndical des avo
cats patronaux, s’était trouvé une vocation particulière 
en portant personnellement la lutte contre la loi québé
coise devant la Cour suprême. Me Heelan s’était aupar
avant illustré dans de nombreux conflits de travail, 
notamment dans celui de United Aircraft. Ces grands 
défenseurs des droits individuels se retrouvent sur 
toutes les barricades juridiques. On connaît en effet les 
actions de son collègue Peter Blaikie, celui-là même 
qui a porté l’article 3 de la loi 101 devant la Cour 
suprême pour faire déclarer inconstitutionnelles les dis
positions touchant la langue de la justice et de la légis
lation.

Faut-il s’étonner de ce que Pierre-Elliott Trudeau 
ait joint leur cabinet en 1984? On a pu lire dans les 
journaux de l’époque qu’il avait choisi ce bureau parce 
que, selon lui, il correspondait très bien à sa vision per
sonnelle du Canada, pays multiculturel soucieux de la 
défense des droits...
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Un système qui protège 
les droits et les libertés

C’est ce que ne cessent d'affirmer les thuriféraires 
de ce système, avec une constance qui ne se dément pas, 
sur toutes les tribunes et sur tous les tons. L’ont-ils 
assez écrit, les Trudeau, les Pelletier et autres gardiens 
du temple fédéral, que le nationalisme québécois était 
quelque chose s’apparentant à un crime contre 1 hu
manité? Mais, qu’au contraire, le fédéralisme canadien 
représentait le meilleur rempart pour protéger les 
droits et les libertés! Des droits et des libertés qui — 
les nationalistes québécois étant ce qu’ils sont, tarés au 
départ et frappés d’un vice congénital qui les rendrait 
allergiques à la démocratie —, ne manqueraient pas 
d’être mis à mal dans une république qu’on aurait la 
négligence d abandonner entre leurs mains.

C’est pourtant dans ce système idéalisé par Tru
deau dans plusieurs écrits, en particulier dans Le fédé
ralisme et la société canadienne-française, que des tra
vailleurs québécois doivent souffrir des préjudices 
extrêmement graves du seul fait qu ils ont le douteux 
privilège d’exercer leur métier dans une entreprise se 
trouvant sous l’empire du Code du travail fédéral. 
114,458 travailleuses et travailleurs du Québec se re
trouvent dans cette situation plutôt singulière, étant en 
quelque sorte des travailleurs-citoyens de seconde zone 
en ne jouissant pas des droits reconnus aux autres, assu
jettis ceux-là au Code du travail québécois.

Madame Lucienne Robillard a charge du minis
tère du Travail et à la suite de nombreux autres titu
laires de ce poste, elle s’est penchée sur cette question 
d’introduire des dispositions anti-scabs dans le Code du 
travail fédéral. Force est cependant de constater que les 
rares énergies dont dispose cette dame sont tout en
tières consacrées à son premier et véritable mandat, qui 
consiste à remplir en 1995 le rôle joué par Jean Chré
tien au référendum de 1980.

Et le libre-échange?
Un autre aspect que ce conflit met en évidence, 

c’est la progression au Québec du modèle américain en 
matière de relations de travail. Quand on libre-échange

Des travailleurs 
québécois doivent 
souffrir des 
préjudices 
extrêmement graves 
sous l’empire du 
Code du travail 
fédéral.
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Brian Mulroney 
termine sa carrière 
là même où il l'a 
commencée: au 
service du grand 
capital américain.

avec les USA, ce ne sont pas seulement des produits qui 
transitent d’un pays à l’autre. Ce sont aussi des ma
nières de faire qu’on importe, ce dont n’ont pas suffi
samment tenu compte certains beaux esprits qui, por
tés par les Irlandais chantants Mulroney et Reagan, 
nous ont engagés dans cette voie.

Notons en passant qu’après avoir bloqué la vente 
d’Ogilvie à une compagnie canadienne sous prétexte de 
monopole, le gouvernement conservateur acceptait 
qu’elle passe aux mains de la multinationale américaine 
ADM. Sans doute est-ce le résultat du plus parfait des 
hasards que Brian Mulroney se soit retrouvé membre 
du conseil d'administration de cette entreprise après sa 
défaite. En voici un qui termine sa carrière là même où 
il l'a commencée: au service du grand capital améri
cain.

On négocie en anglais dans cette compagnie. 
«There is no fence around Québec yet», a déclaré le porte- 
parole de l’entreprise de Decatur, en Illinois, qui ajou
tait: «It will be the longest strike in history», si les tra
vailleurs continuaient de refuser le pattern américain.

On veut faire table rase des règles d’ancienneté, 
recourir systématiquement à la sous-traitance. La jun
gle, autrement dit. C’est dans la jungle que les car
nassiers se sentent le plus à l’aise, parce qu’y prévaut, 
sans entraves, la loi du plus fort.

Il y a, chez Ogilvie, 116 travailleurs québécois 
qui demeureraient plutôt sceptiques même si Pierre- 
Elliott Trudeau et Bernard Landry se déplaçaient en 
personne pour leur faire valoir les vertus du fédéralisme 
pour l’un et celles du libre-échange pour l’autre.
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de l’histoire 
dans l’éducation

Le rôle de l’éducation est de former des hommes et 
des femmes qui soient en pleine possession de toutes 
leurs facultés, qui soient des êtres lucides et autonomes 
capables de se prendre en main, d’exercer leur créati
vité, et de tavailler au développe- n|3C6
ment et à l’avancement de la r
société. L’éducation est une des 
fonctions premières, on pourrait 
dire fondamentales, de la société.
Quelle que soit l’idée que l’on s’en fasse, qu’on soit par
tisan de ce qu’on appelle l’école active ou de 1 école tra
ditionnelle, on peut soutenir, il me semble, quelle est 
le lieu où le jeune citoyen s’approprie la culture de la 
société dans laquelle il vient à l’existence et dans la
quelle il est appelé à vivre. Je prends ici le mot «so
ciété» dans le sens très large de «civilisation», ou de 
«monde moderne» tout simplement.

C’est en ce sens que l’école est le lieu de la trans
mission de la culture. Hannah Arendt a écrit à ce sujet 
des pages lumineuses. Les enseignants n ont pas à 
expliquer aux jeunes le monde de demain, ils n ont pas 
à leur transmettre leurs propres idées et leurs préjugés, 
ils ont à leur présenter le monde dans lequel ils com
mencent à s'insérer, à les introduire au patrimoine cul
turel de l’humanité. La relation de 1 éducation à la cul
ture est fondamentale.

Paul-Émile Roy

Élément de la culture
Or l'histoire est un des éléments principaux de la 

culture. Jean-Marc Léger a raison d’écrire que «la maî
trise de la langue et la connaissance appropriée de l’his
toire...sont l’axe de formation de base et le fondement 
de la culture générale»1. Bruno Roy parle de la culture 
comme d'«une tradition cumulative de sens»2, ce qui
1. Jean-Marc Léger, Vers l'indépendance?. Montréal, Leméac, Coll. Présent, 1993,

2. Bruno Roy, -Culture québécoise et enseignement». L'Action Nationale, mars 
1993, p. 353.
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Lhistoire nous 
permet de découvrir 
le sens de ce qui est 
en tram de se 
passer dans le 
présent.

souligne bien que la dimension historique est insépara
ble de la culture. Dans la culture, pas plus qu’ailleurs, il 
n'y a pas de génération spontanée. Le présent n'est pas 
une prolifération du néant. Il est plutôt un aboutisse
ment, une alluvion, comme l’écrit le poète Maurice 
Beaulieu.

Or, ce que nous constatons, c’est que l’histoire, on 
ne sait trop pourquoi, a été mise au banc de l’éducation 
au Québec depuis une vingtaine ou une trentaine d'an
nées, dans le sillage du Rapport Parent et de la Révo
lution tranquille. Il y a là un phénomène étrange dont 
les conséquences sont désastreuses. Des générations 
d’étudiants n’ont pas reçu de formation historique. 
Quatre vingt dix pour cent, peut-être plus, de nos 
jeunes qui sortent des cégeps, —— imaginez ceux qui ne 
vont pas plus loin que le secondaire — ignorent ce que 
sont le Rapport Durham, l’Acte d’Union, la Révolu
tion américaine, la Révolution française, etc. Ce ne sont 
pas eux les responsables, c’est le système d’enseigne
ment qui a mis l’histoire à la porte. C’est la culture 
générale qui en souffre, et finalement le développement 
des individus et la bonne marche de la société.

La connaissance de l’histoire permet de mieux 
comprendre le présent. Le présent est un point de dé
part, mais c’est aussi un point d’arrivée. C’est en ce sens 
que Faulkner disait que la passé n’est même pas passé. 
Il palpite en quelque sorte dans le présent, et si on ne 
tient pas compte de lui, il nous éclate un moment don
né en pleine face. On peut oublier l’histoire, elle ne 
nous oublie pas. Elle finit par nous rattraper. Le Rap
port Durham est la suite du Traité de Paris de 1763, le 
rapatriement de la Constitution de 1982 est la suite du 
Rapport Durham. Si nous ne sommes pas vigilants, 
quelle sera la suite du rapatriement de la Constitution? 
C est seulement l’histoire qui nous permet de découvrir 
le sens de ce qui est en train de se passer dans le pré
sent.

On voit donc combien l’histoire est importante 
dans l’éducation puisque c’est elle qui permet au jeune 
homme et à la jeune fille de prendre conscience des 
forces qui sont en action dans la société qui est la leur, 
de développer un sentiment d’appartenance à une com-
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munauté qui est en marche, de comprendre les enjeux 
qui sollicitent leur responsabilité. On imagine diffi
cilement que la conscience politique puisse se former 
sans une connaissance de l'histoire, et il ne faut pas 
chercher longuement la cause du désintéressement de 
beaucoup de jeunes pour la chose publique.

L’histoire est de plus un élément important de la 
culture générale en ce quelle permet de développer le 
sens critique. Elle donne à celui qui la connaît la possi
bilité de se distancier par rapport à la réalité dans 
laquelle il est impliqué, et qui semble immuable, nor
male, indiscutable. L’histoire nous permet de prendre 
conscience que le monde ayant ete différent de celui 
que nous connaissons tous les jours, celui-ci n est pas le 
seul modèle acceptable. Je suis convaincu que beau
coup de gens redoutent l’indépendance du Québec 
parce qu’ils ont peur de l’inconnu, de l’imprévisible. Ils 
n’osent pas quitter le conformisme engourdissant du 
statut constitutionnel actuel. Ils savent bien que tout 
n’est pas parfait dans le fédéralisme actuel, mais, pen
sent-ils, qu'est-ce qui va arriver si on ose le remplacer? 
S’ils connaissaient un peu 1 histoire, ils sauraient que 
depuis le début du siècle, plus d’une centaine de pays 
ont accédé à l’indépendance par les voies les plus di
verses, et aucun ne songe à revenir en arrière. L’histoire 
relativise bien des absolus, dissipe bien des craintes, 
éclaire bien des aspects du présent, et permet de pré
parer les voies de l’avenir.

Une recherche de sens
C est qu’en réalité, l'intérêt pour 1 histoire n est 

pas un intérêt pour le passé surtout, mais une recherche 
de sens. Quand on veut savoir d où 1 on vient, c est 
qu'on veut savoir où l’on va. Mais si on se replie sur 
l’instant, sur l’expérience immédiate, on n’est pas plus 
intéressé au passé qu au futur. Quand on commence à 
s’interroger sur le futur, on commence par regarder en 
arrière.

On pourrait épiloguer longuement sur cette idée 
que le recours à l’histoire est en réalité une recherche de 
sens, et qu’il rejoint ainsi la démarche peut-être la plus 
fondamentale de l’esprit. A l’opposé, le refus de l’his-

Uhistoire dissipe 
bien des craintes et 
permet de préparer 
les voies de l'avenir.
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Il faut absolument 
que l'on replace 
l'histoire, au centre 
du chantier 
pédagogique.

toire est, ou du moins peut être, un désintéressement 
du sens et à la limite un refus de soi-même. Une société 
qui se détourne de son histoire se tourne le dos à elle- 
même et se résigne à s’en aller à l’aveuglette.

La langue française contient une expression qui est 
très significative, celle de «moment historique». Le 
moment historique est une date, ou une circonstance, 
ou un événement qui marque la courbe de l’histoire, 
qui dévoile ce qui dans l’histoire se préparait depuis 
longtemps, se manifeste enfin, et détermine l'évolution 
de 1 avenir. Nous vivrons cette année deux moments 
historiques.

D abord, la réforme de l’enseignement. Il faut 
absolument que l’on replace la préoccupation culturelle 
et l'une de ses principales inspirations, l’histoire, au cen
tre du chantier pédagogique. Cette perspective ne s’op
pose pas à la spécialisation qui s’impose, mais la fonde. 
Elle ne contredit pas le souci de préparer des jeunes pour 
le milieu du travail, mais au contraire vise à donner à 
toute la société une capacité plus grande de créativité.

Le deuxième moment historique que nous vivrons, 
ce sera le référendum. Un moment historique capital, 
et on peut dire que c’est dans une circonstance comme 
celle-là que l'on regrette que la conscience historique, 
c est-à-dire la lucidité, la connaissance des enjeux, ne 
soit pas plus grande, pas plus avertie. «Pas d'utopie 
sans une lecture de 1 histoire qui soit une assurance ou 
une convocation», écrit Fernand Dumont, et il ajoute 
plus loin: «L'histoire ne se fait pas seulement en avant; 
se souvenir, c’est aussi récapituler et recommencer»3.

C est ma conviction profonde que le mouvement 
d affirmation du Québec amorcé au cours de la Révo
lution tranquille, se serait déployé de façon continue et 
de façon beaucoup plus naturelle, si l’éducation avait 
été axee sur la culture et sur ses deux dimensions les 
plus importantes: la maîtrise de la langue et la con
naissance de I histoire. Au lieu de cela, nous avons eu la 
trop fameuse pédagogie de la communication et du 
vécu qui a produit l’échec dont les médias nous rap
portent tous les jours les innombrables aspects, tous 
plus désolants les uns que les autres.
3- Fernand Dumont, Genèse de la société québécoise, Montréal, Boréal, 1993, p. 279.
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Le 4 septembre dernier, les proches du défunt 
Michel Brunet se sont souvenus. Voilà maintenant dix 
ans que l’auteur de Canadians et Canadiens est décédé.
Ce n’est que justice que ce soit dans » » • u I D 4-
les pages de cette revue que l'on se IVIIC 11 GI U lu 11 Cl!
souvienne de cet événement puis- dix ans après...
que deux des trois derniers articles 
qu’il a publiés au cours des derniers mois avant sa mort 
sont parus dans L’Action nationale.

Des trois historiens de l’École de Montréal, Michel 
Brunet est sûrement celui qui a le plus défrayé la 
manchette. Dix ans après sa mort, Michel Brunet est 
encore perçu comme celui qui a fait connaître à un 
large public la thèse de Maurice Séguin sur la 
Conquête: thèse à laquelle il a d’ailleurs contribué de 
façon significative avec son livre le plus important, Les 
Canadiens après la Conquête, paru en 1969 et qui s’est 
mérité le prix du Gouverneur-général. Mais malgré 
cette contribution, on a l’habitude de percevoir Michel 
Brunet comme un simple faire-valoir d’une thèse dont 
il n’avait pas la paternité. Cette idée nous vient proba
blement de l’image assassine de l’historien américain 
Mason Wade voulant que l’École de Montréal soit com
posée de celui qui pense, Maurice Séguin, de celui qui 
écrit, Guy Frégault, et de celui qui crie, Michel Brunet.

Éric Bédard
Étudiant au 
second cycle en 
histoire, 
Université de 
Montréal

Cette image ne rend pas justice à l’oeuvre que nous 
laisse Brunet. Si l’influence de Séguin a été détermi
nante dans les travaux de Brunet, ce dernier mérite 
quand même une attention particulière. L’originalité 
de l’oeuvre de Brunet vient de la synthèse qu’il a su 
opérer entre la pensée de Séguin et celle de Lionel 
Groulx. Si Séguin a été le grand inspirateur de Brunet, 
Groulx restera toujours pour lui le vrai maître, celui 
dont la pensée allait influencer plusieurs générations de 
Canadiens français.
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Brunet aura foi 
dam la 'Volonté 
humaine pour faire 
avancer l’Histoire.

De Séguin, Brunet retiendra les conséquences né
fastes qu'eut la Conquête sur le destin du Canada fran
çais. Tant sur le plan économique que politique, la 
Conquête aura pour effet de domestiquer notre peuple. 
Cet assujetissement entraînera une perversion de la 
mentalité canadienne-française vers des horizons dimi
nués1. De Groulx, Brunet gardera le souffle du volon
tarisme. Comme le chanoine, Brunet aura foi dans la 
Volonté humaine pour faire avancer l'Histoire. Il pla
cera l'Homme au-dessus des structures.

Voulant faire état de la contribution significative 
de 1' un de nos grands historiens, j’ai voulu faire ressor
tir, dans les quelques lignes qui suivent, la contribu
tion originale de Brunet dans notre historiographie et 
dans notre mouvement d’essor national.

Brunet le volontariste
Dans ses Normes. Maurice Séguin se penche sur 

les limites de l’intervention de l’intelligence et de la 
volonté humaine dans l’Histoire. Si Séguin reconnaît à 
l’Homme une parcelle de liberté faisant en sorte qu’il 
n’est pas totalement déterminé par le passé, il ne croit 
pas pour autant que la volonté de celui-ci peut tout 
modifier. Par conséquent, l'intervention de l'Homme, 
sans la nier, devient très limitée dans le cours de l’His
toire. «La presque totalité des forces naturelles (physi
que, biologiques...), expliquait-il à ses étudiants, 
échappent encore à l’homme, en dépit des décou
vertes... et plus près de lui, dans les sphères de l'intel
ligence et de la volonté, le rôle de la liberté est 
restreint.»2 3 Selon Séguin, la vie d’une société est régie 
par les lois de l’Histoire, quelles soient d’ordre démo
graphique, politique ou économique. Une société fait 
face à «des situations de faits, que la volonté ne peut 
supprimer en permanence ou même modifier rapide
ment de façon radicale.»5 Pour le penseur des Normes.
1 Voir l’un de ses articles les plus célèbres s'intitulant «Les trois dominantes de 

la pensée canadienne-française» publié dans Michel Brunet, La présence anglaise 
et les Canadiensy éd. Beauchemin, Montréal, 1958.

2. Cité dans Robert Comeau, Maurice Séguin, historien du pays québécois vu par ses 
contemporains, éd. vlb, études québécoises, 1987, Montréal, p. 188 Les Normes 
de Séguin représente l’architecture intellectuelle sur laquelle il a basé son 
cours sur la civilisation canadienne-française. Ces notes de cours ont été repro
duites dans le livre de Comeau ci-haut mentionné.

3. Ibid., p. 119-
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une lente maturation explique davantage les change
ments que vit une société plutôt que l’intervention de 
la volonté et de l’intelligence de l’Homme.

Brunet s’est toujours dit redevable à Maurice 
Séguin pour le rôle de précurseur que ce dernier a pu 
jouer pour l'École de Montréal. Tout porte à croire que 
ces deux collègues s’entendaient bien, même si leur 
personnalité était très différente.4 Toutefois si Brunet 
fut reconnaissant à Séguin et si les deux collègues 
eurent de bons rapports, il n’y eut pas d’osmose entre 
l’oeuvre du premier et celle du second même s’il y eut 
filiation. Cette absence d’osmose entre les deux oeuvres 
s’explique d’abord et avant tout par une conception dif
férente de la société. «Alors que Séguin a une représen
tation systémique de la société, explique Lamarre, celle 
de Brunet est avant tout organique».5 Cette vision lui 
vient en droite ligne de celui à qui il voue une grande 
admiration depuis sa tendre adolescence: Lionel 
Groulx.6

Tout au long de sa longue carrière, Lionel Groulx 
a cru, au contraire de Séguin, au rôle prééminent de la 
volonté humaine dans l’Histoire. Entre Séguin et 
Groulx, le courant ne passera pas. Groulx trouvera 
noire la vision systémique de Séguin7 . Il mettra même 
sur le compte d’un manque d’équilibre psychologique, 
cette fixation de Séguin sur les normes de l’Histoire. 
Dans une lettre à Brunet, Groulx traite Séguin de 
«pauvre refoulé qui ne pourra jamais que sécréter un 
pessimisme foncier et total.»8 C’est pourquoi, dans une 
autre lettre, Groulx invitera Brunet à prendre ses dis
tances de Séguin.

Brunet et Groulx 
ont vécu une 
relation qui 
s'apparente à celle 
d'un père face à son 
fils.

4. Dans la seule lettre disponible de Maurice Séguin à Michel Brunet, datée du 
28 juillet 1958, le premier raconte avec humour au second ses «déboires 
amoureux», «j’ai revu Lise», raconte-t-il. «Comme les femmes sont com
pliquées. Pires que le proche, le moyen ou le lointain Orient. Un célibataire 
désorienté. M.S.» Ce passage démontre bien l’amitié qui unissait les deux 
hommes. (Fonds Michel-Brunet).

5. Jean Lamarre, Le devenir de la Nation québécoise selon Maurice Séguin, Guy Frégault 
et Michel Brunet 1944-1969■ éd. Septentrion, Québec, 1993, p. 477.

6. Il faut savoir ici que Brunet et Groulx ont vécu une relation qui s'apparente à 
celle d'un père face à son fils. Les deux hommes ont entretenu une riche cor
respondance durant les années cinquante qui est d'ailleurs disponible à 
l'Institut d'histoire de l'Amérique française.

7. Plusieurs observateurs qui ont tenté de comprendre la pensée de l'École de 
Montréal, parmi lesquels on retrouve Léon Dion, ont parlé de l'École noire, ou 
encore de l'École pessimiste.

8. Cité dans ibid., p. 459
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Chez tous les 
peuples qui se 
réveillent,
n'aperçoit-on pas, le 
chef, l’inspirateur 
qui a fourni l'élan, 
la doctrine, la 
directive?

«Que ne vous affranchissez-vous pas d’une influ
ence malheureuse que je ne suis pas seul à déplorer. 
Vous savez ce dont je veux parler: influence d’un 
malheureux refoulé, véritable cas de psychiatrie, 
me dit-on d’un peu partout, qui ne peut être qu’un 
pessimiste professionnel, incurable. Vous avez assez 
de talent, assez de personnalité pour vous tirer d’af
faire tout seul, voler de vos propres ailes.»9 
Selon Lionel Groulx, deux forces font avancer l’his

toire: la Providence et la volonté humaine. Pour le 
Chanoine, il allait de soi que Dieu ait un rôle de pre
mier plan dans le destin des sociétés. Mais la seule 
Providence ne suffisait pas. Il fallait que les grandes 
idées soient véhiculées par de grands hommes. «Il est 
de mode d’écarter d’un geste méprisant le rôle des 
grands hommes», reconnaît Groulx dans une lettre à 
Brunet. Mais, rétorque-t-il, «Chez tous les peuples qui, 
en ce moment, se réveillent d’un sommeil millénaire, 
n’aperçoit-on pas, en chacun, en Afrique comme 
ailleurs, le chef, l’inspirateur qui a fourni l’élan, la doc
trine, la directive?»10 En écrivant ces mots à Brunet, 
Groulx ne fait que répéter ce qu’il professe depuis long
temps. Au zénith de sa carrière, alors qu’il est perçu 
comme la conscience du Canada français, Groulx écrit 
dans une édition spéciale de L’Action française qu'il 
dirige à l’époque: «Nous professons, pour notre part, 
que le déterminisme économique ou géographique, si 
puissant soit-il, ne fait pas seul l’histoire, mais que les 
principaux agents en demeurent plutôt la prescience et 
la volonté des hommes.»* 11

Avant de commencer sa carrière d’historien, 
Michel Brunet croit comme Groulx que c’est la Provi
dence et l’action des grands hommes qui font avancer 
l’histoire.12 Mais aussitôt son doctorat terminé, ou 
peut-être est-ce plus tôt, Brunet troque la Providence 
pour la Science. Dans une lettre à Groulx, Brunet

9- Ibid., p. 462.
10. Groulx à Brunet, 20 août 1957.
11 Lionel Groulx, Notre avenir politique, éd. de L'Action française, Montréal, 1923, 

p. 19-
12. Heureux des bonnes performances de l'un de ses élèves, Michel Brunet écrit 

dans son journal intime le 4 mars 1941: «Ne désespérons pas. Les esprits se 
préparent à l'heure marquée par la Providence un chef, un événement, un...? 
viendra rallier tout un peuple.»
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explique clairement ce qui constitue à ses yeux les 
forces qui provoquent le changement des sociétés: 
«Tout le problème se ramène à une question de science 
et de volonté. Une science complète et dynamique 
capable de suppléer au nombre et à la force économi
que. Une volonté collectivement organisée vers des 
objectifs précis et modestes mais réalisables.»13

En plus du chef, soutient Groulx, les sociétés, pour 
changer, ont besoin de ceux qui «portent les idées», 
c'est-à-dire les intellectuels. C’est du moins ce que 
retiendra le jeune Brunet lorsqu'il rencontrera le maître 
au milieu des années trente.14 Cela explique aussi la 
grande admiration que Brunet a eu pour l'intellectuel 
engagé que fut Groulx qu il qualifie peu après sa mort 
«d’éveilleur d’hommes» et de «maître-artisan d'une 
émancipation globale».15 Sans l'engagement de Groulx, 
le peuple canadien-français n’aurait pas été éveillé au 
fait «qu’un conquérant n’est pas un libérateur.»16

Inspiré de cette vision du rôle de l’intellectuel 
dans une société, Michel Brunet saisira toutes les tri
bunes qui lui seront offertes pour expliquer ses points 
de vue sur l’histoire du Canada français. Toutes ses 
interventions viseront essentiellement le même objec
tif: l’éveil de la conscience canadienne-française. Dans 
la préface du dernier livre qu’il publiera en 1976, 
Michel Brunet affirme même: «Mes travaux et ma car
rière ont voulu être une modeste contribution à cette 
prise de conscience sans laquelle une collectivité de
vient un simple jouet de l’évolution historique.»17 
Pour ne pas être ce jouet de l’Histoire, il faut donc 
expliquer le sens du passé pour qu’il ne se répète plus.

Michel Brunet 
saisira toutes les 
tribunes pour 
expliquer ses points 
de vue sur l’histoire 
du Canada 
français.

La Confédération: une étape
vers l’affirmation du Canada français

Michel Brunet, dès les débuts de sa carrière, di
verge complètement de Séguin sur les conséquences
13. Cité dans Lamarre, o/>. a/., p 384. , . ,.
14. Cette rencontre a eu lieu le 3 septembre 1936 à la suite d'une demande d au

dience audacieuse du jeune Michel Brunet qui a 19 ans à 1 époque. Brunet 
voulait rencontrer Groulx pour comprendre ce que ce dernier entendait 
lorsqu'il parlait de l'importance des grands hommes pour une société.

15. Michel Brunet, Québec Canada anglais deux itinéraires un affrontement, éd. HMH,
Montréal, 1968, p. 66 et 71. . .

16. Michel Brunet, «Lionel Groulx et l'histoire de notre "désassimilation », 
L'Action nationale, 74, 9 (mai 1985), p. 875.

17. Michel Brunet, Notre passé le présent et Nous, éd. Fides, Montréal, 1976, p. 13-
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Depuis ce jour, les 
Canadiens français 
survivent annexés, 
provincialisés dans 
un grand empire 
British North 
American.

qu eut l’Acte de l’Amérique du nord britannique sur le 
Canada français.

Deux catastrophes ponctuent l’histoire du Canada 
français selon Maurice Séguin. La première, et Brunet 
est d accord, c est bien sûr la Conquête qui a pour effet 
d arracher la colonie de la Nouvelle-France «à son 
milieu protecteur et nourricier».18 La seconde catastro
phe survient suite aux rébellions de 1837 lors de l’Acte 
d union de 1840. «LUnion de 1840 confirmait, expli
que Séguin, dans une infériorité politique d’abord, 
économique ensuite, le résidu minoritaire d’une coloni
sation française manquée.»19 Une confirmation désas
treuse pour le Canada français puisque «depuis ce jour, 
les Canadiens français survivent annexés, provincialisés 
dans un grand empire British North American,»20 L'Acte 
d’union vient donc consolider la Conquête de 1760 et 
fait disparaître les dernières illusions d affranchisse
ment éventuel de la nation canadienne. C’est pourquoi, 
aux yeux de Séguin, «l’Union fédérale de 1867 n’est 
que 1 union législative de 1840 améliorée en ce qui 
concerne les concessions locales faites aux Canadiens 
français.»21 Dans un tel contexte, le concept même 
d autonomie pour le Québec est une sorte de chimère 
puisqu’au Parlement central, où se décident les grandes 
orientations du Dominion, les Canadiens français sont 
littéralement noyés. Le sort du Canada français, conclut 
Séguin, en est un de «peuple chambreur dans une des 
pièces les plus importantes de la maison construite et 
possédée par une autre nation.»22 Dans ses Normes. 
Maurice Séguin poussera encore plus loin la logique en 
disant que 1867 consacre le fait que le Canada anglais 
devient «un peuple majeur indépendant» et le Canada 
français «un peuple mineur annexé».2^

Durant les années cinquante, Michel Brunet paraît 
souvent très pessimiste quant au sort qui attend le 
Canada français à 1 intérieur du Canada. Il constate que 
l’Etat central ne peut que parler au nom de la majorité

18. Maurice Séguin, L'idée d'indépendance an Québec, genèse et historique, éd. Boréal 
express, coll. 17/60, Montréal, 1977, p. 12.

19- Ibid., p. 34.
20. Ibid., p. 35.
21. Ibid., p. 36.
22. Ibid., p. 37.
23- Comeau, op. cit., p. 214.
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Canadian et que, par conséquent, «la seule issue, à plus 
ou moins longue échéance, c’est l’assimilation de la 
culture la plus faible par la culture la plus dyna
mique.»24 Il constate aussi que l’identité Canadian 
passe par la monarchie; un tel régime constitutionnel 
distinguant le Canada des États-Unis. Selon Brunet, 
cette fidelité à la Couronne britannique du Canada 
anglais est une forme très saine de nationalisme que le 
Canada français, coupé de sa métropole nourricière au 
milieu du XVIIIe siècle, ne peut vraiment comprendre. 
Toutefois, le danger de ce canadianism pour les 
Canadiens français, soutient notre historien, est qu’il ne 
peut tendre que vers un certain idéal d’uniformité.

Malgré ces craintes, Michel Brunet reste tout de 
même optimiste face à l’avenir. Cet optimisme vient du 
fait qu’il croit que les Canadiens français ont entre leurs 
mains un outil qui les protège du Canada anglais et qui 
leur permettra éventuellement de se développer. Cet 
outil, c’est l’État de la province de Québec. «L’Etat, 
écrit Brunet, doit jouer un rôle primordial chez une 
nation faible et menacée.»25 En bout de ligne, prédit 
Brunet, les Canadiens français sont appelés à survivre. 
Toutefois, la qualité de cette survivance dépendra de 
l’utilisation que ceux-ci feront de leur État.

Pour que l'État québécois puisse exercer librement 
toutes ses compétences, il fallait que le pallier fédéral 
respectât à tout prix l’autonomie des provinces. Durant 
les années cinquante, Michel Brunet sera un fervent 
autonomiste et deviendra ainsi un allié objectif de 
Duplessis dans ses batailles contre le fédéral. Brunet 
sera très critique à l’égard du rapport Massey sur la cul
ture et les sciences qui fait la promotion d une seule 
culture canadienne uniforme et homogène. Une telle 
promotion, croit Brunet, ne peut que jouer contre la 
culture canadienne-française, minoritaire au Canada. Il 
craint que le fédéral n’utilise son pouvoir de dépenser 
pour prendre pied dans un secteur de compétence 
provinciale au nom de l'unité nationale. De la même 
manière, Brunet s’opposera vigoureusement à l’aide

24. Michel Brunet, Canadians et Canadiens, éd, Fides, Ottawa, 1954, p. 29.
25. Michel Brunet, La présence anglaise et les Canadiens, éd. Beauchemin, Montréal, 

1958, p. 145.

Malgré ces craintes, 
Michel Brunet reste 
tout de même 
optimiste face à 
l’avenir.
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Selon Brunet, le 
Canada français 
ne doit compter que 
sur lui-même et non 
sur la bienveillance 
et la tolérance de la 
majorité.

fédérale aux universités et prendra ainsi part à l’un des 
débats les plus sensibles de l’époque. En finançant les 
universités, le fédéral serait à même d'imposer ses pro
pres critères qui ne seraient pas nécessairement ceux 
du Canada français. Les Canadiens français qui ne 
perçoivent pas ce danger, selon Brunet, considère le 
Canada comme un pays biethnique et biculturel ce qui, 
à ses yeux, constitue un rêve généreux mais utopique. 
Dans le domaine universitaire comme dans tous les 
autres domaines de notre compétence, soutient l’histo
rien, le Canada français ne doit compter que sur lui- 
même et non sur la bienveillance et la tolérance de la 
majorité.26 Il se réjouira des manoeuvres de Maurice 
Duplessis de créer un impôt sur le revenu en 1954. Par 
ce geste, Brunet voit en Duplessis un véritable chef 
national qui n’a pas eu peur de faire preuve d’audace 
dans la sauvegarde des intérêts du Québec.

Dotant le Canada français d’un Etat et ayant 
pourvu les provinces d'une certaine autonomie, 
l’A.A.N.B. est un bienfait pour le Canada français selon 
Brunet. Majoritaire dans la province de Québec, les 
Canadiens français peuvent disposer de leur État 
comme ils l’entendent. «Le modeste gouvernement 
provincial de 1867 a donné naissance à l’État contem
porain du Québec.», reconnaît Brunet lors du cente
naire de la Confédération. «Les principaux dirigeants 
actuels de la collectivité, explique-t-il, sont unanimes 
pour reconnaître que c’est sur cet État que repose 
l’avenir des Franco-Québécois et du Canada lui- 
même.»27 On est donc très loin de la catastrophe de 
Séguin où 1867 est perçu comme une version remode
lée de 1840. Sur cette question, Brunet et Séguin ne 
seront jamais au même diapason.

Aux yeux de Michel Brunet, la Confédération était 
une étape positive dans l’affirmation du Canada fran
çais. Cette étape deviendrait d’autant plus importante 
si les Canadiens français savaient se servir de leur État. 
À cet égard, notre historien prépare le terrain à la 
Révolution tranquille.

26. Voir «L'Aide fédéral aux universités, les deux points de vue», Canadians et 
Canadiens.

27. Québec Canada anglais deux itinéraires.... p. 229-
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Vers une conscience de majoritaire
Dans la préface de Québec Canada anglais deux 

itinéraires un affrontement, publié en 1968 alors que la 
société québécoise est en pleine turbulence, Michel 
Brunet constate que le Canada français traverse une 
crise de confiance. Pour lui, la grève d’Asbestos, l’en
quête Tremblay, l'impôt sur le revenu des particuliers, 
les écrits du frère Untel, le Rapport Parent et le fameux 
«samedi de la matraque» ont, au fil du temps, con
tribué à cette crise. Or, avant que celle-ci ne débouche 
sur la «témérité» ou le «désespoir», Michel Brunet 
prône «l’heure de la lucidité». Une lucidité qui ne peut 
que mener à un constat simple: 1867 ne répond plus 
aux nouvelles aspirations d’une nation qui prend peu à 
peu conscience de son statut de majoritaire à l’intérieur 
des frontières québécoises. Qu’est-ce qui explique cette 
crise de conscience qui débouche fatalement sur une 
prise de conscience? Comment cette mutation de la 
mentalité canadienne-française s’est-elle opérée? C’est à 
ces questions que Brunet tente de répondre dans son 
livre.

D’abord, Brunet note la fin de «l’inferiority com
plex»28 du Canadien français. Ce dernier, durant les an
nées cinquante et soixante, a acquis une certaine matu
rité sur la plan psychologique qui provoque une plus 
grande confiance en lui-même. Le Canadien français, 
selon Brunet, n’agit plus en minoritaire et «croit que la 
liberté d’être soi-même et d’édifier ses propres institu
tions politiques et économiques ne peut pas demeurer 
indéfiniment le privilège des quelques peuples que 
l’histoire a autrefois favorisés mais appartient à toutes 
les collectivités qui constituent aujourd’hui une na
tion.»29 Cette confiance en lui-même et cette con
science de majoritaire fera perdre au Canadien français 
certaines de ses illusions sur le Canada, croit Brunet. 
Ainsi, le Canadien français n’espère plus la reconquête 
démographique de son peuple sur l’ensemble canadien 
et se concentre désormais sur le territoire québécois.

Brunet note la fin 
de « iinferiority 
complex » du 
Canadien français.

28. Le 10 janvier 1941, l'enseignant Michel Brunet note dans son journal intime: 
«Nos élèves, tout notre peuple souffrent d'«infériority complex». Notre édu
cation à tous ses degrés, développe cet état d'esprit malheureux.»

29- Québec Canada anglais deux itinéraires... p. 132.
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les petits peuples, 
comme les grands 
ont le droit d’agir 
par eux-mêmes.

Ensuite, le Canadien français est témoin de la 
décolonisation et veut faire partie de ce mouvement de 
l'Histoire. Se comparant aux citoyens de ces nombreux 
peuples qui prennent leur place dans le riche concert 
des nations, le jeune Canadien français «ne se juge pas 
inférieur à la jeunesse des pays qui se sont libérés de la 
domination étrangère et désire lui aussi se donner un 
État et une patrie où lui-même et ses descendants vi
vront librement leur vie d’homme».30 Cette phase de 
décolonisation, nous laisse croire Brunet, correspon
drait d’ailleurs au passage à la modernité en ce sens que 
les peuples se prennent en main; que les petits peuples, 
comme les grands ont le droit d’agir par eux-mêmes.

Enfin, cette confiance que le Canadien français 
acquiert correspond à un plus grand rayonnement de la 
culture française à travers le monde. Depuis le retour 
du Général de Gaulle en 1958, note Brunet, la France 
a atteint un niveau de respectabilité quelle avait peu à 
peu perdu. Ce plus grand rayonnement de la France 
coïncide d’ailleurs avec une perte de prestige de la 
civilisation britannique.

Ce qui surprend le lecteur des deux derniers 
ouvrages de Brunet, publiés en 1968 et 1976, est que 
malgré tous ces constats sur la prise de conscience du 
Canadien français et toutes ces analyses du contexte 
international, l’historien de l’Université de Montréal 
ne prend pas ouvertement position en faveur de 
l’indépendance.31 Dans un texte qui paraît la première 
fois en mai 1969, Michel Brunet imagine le Canada de 
2020, soit celui qui existera près de cinquante années 
plus tard. Il y a tout lieu de croire que cette projection 
du Canada dans le futur correspondait aux espoirs 
qu’entretenait Brunet quant à la réorganisation du 
pays. Notre historien prédit que le Québec sera à l’o
rigine d’une nouvelle Confédération qui sera non plus 
composée de dix provinces mais bien de cinq régions.

30. MJ. p. 277.
31. Jean Lamarre soutient que «dès 1964, Brunet se prononcera en faveur de 

l'indépendance du Québec», op. cit. p. 474. Malheureusement, Lamarre 
n'indique pas sa source. Or, nous ne sommes pas d'accord avec cette affirma
tion. Il est évident que Brunet acceptait l'idée de l'indépendance et qu’il la 
jugeait probablement normale à moyen et long terme. Toutefois, l'indépen
dance totale du Québec n'était pas son premier choix durant les années soix
ante et le début des années soixante-dix
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L’une de celles-ci sera bien sûr le Québec qui devien
drait le territoire national de la population francophone 
du Canada. Ce nouvel Etat national offrirait même aux 
francophones des autres régions, refusant de s’assimiler 
aux anglophones, des indemnités afin de pouvoir venir 
vivre au Québec. La constitution de la nouvelle Confé
dération prévoirait un mécanisme de sécession pour 
chacune des régions.

À nos yeux, cet article démontre bien que Brunet 
souhaitait un réaménagement radical de la Confédéra
tion plutôt que l’indépendance. Un réaménagement 
qui devait donner toute la lattitude nécessaire au peu
ple québécois pour se développer. Ce n’est que vers la 
fin des années soixante-dix, nous apparaît-il, que Bru
net se prononcera vraiment en faveur de la souve
raineté. Dans un article au journal Le Devoir, publié 
durant la campagne référendaire de 1980, Brunet 
plaidera en faveur d’un OUI. Selon Brunet, douze 
générations ont préparé l’avènement du pays et un OUI 
ne ferait qu'aller dans le sens de l'Histoire. Mais peu 
importe la réponse, ajoute-t-il, la simple tenue de ce 
référendum est un hommage à ceux qui ont précédé et 
un acte de foi en nous-même.32

Mais plus important encore qu’une Confédération 
complètement revue ou d’un Etat québécois souverain, 
Brunet a longtemps prêché pour que les Canadiens 
français, puis les Québécois, «nationalisent» leur terri
toire et leur État. À partir du début des années 
soixante, Michel Brunet lance plusieurs appels en 
faveur d’une prise en main, par les Québécois, de leurs 
institutions. Et pour que ceux-ci deviennent vraiment 
une majorité sur leur territoire, il fallait que les anglo
phones du Québec acceptent leur statut de minoritaire. 
C’est pourquoi, Brunet a vu d’un si bon oeil la mise en 
place de la Loi 22 en 1974 qui faisait de la langue 
française, la seule langue officielle du Québec. Ce vaste 
effort de «nationalisation» du territoire et de l’État 
devait toucher toutes les sphères de la société, et non 
seulement à la culture comme certains étaient tentés de 
le penser.33
32. Michel Brunet, «Vers la souveraineté», Le Devoir, 9 mai, 1980, p. 9-
33. Voir Michel Brunet, «Pas de salut de la langue sans le salut du Canada «glob

al»», Le Devoir, 22 juin I960, p. 23-

Selon Brunet, douze 
générations ont 
préparé l'avènement 
du pays et un OUI 
ne ferait qu'aller 
dans le sens de 
l'Histoire.
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Conclusion

Si le peuple dit 
OUI, Brunet aura 
eu raison de 
consacrer autant 
d’énergie à 
combattre 
«/’inferiority 
complex.

Pour les jeunes de ma génération, l’oeuvre de 
Michel Brunet reste méconnue. Il faut d’ailleurs espér
er qu’un éditeur procédera bientôt à la réédition des 
ouvrages de Brunet, comme c’est le cas présentement 
pour l’un de ses collègues de l’École de Montréal: Guy 
Frégault. Toutefois, malgré cette méconnaissance des 
gens de ma génération, il y a fort à parier que plusieurs 
de nos professeurs d’histoire au secondaire qui ont reçu 
son enseignement ou qui ont lu ses livres ont été mar
qués par sa vision de l’Histoire et par sa passion du 
Québec. Sans le savoir, plusieurs d’entre nous avons 
probablement intégré, grâce à nos professeurs, sa con
ception des choses.

À la veille de vivre un second rendez-vous en 
quinze ans avec l’Histoire, sa compréhension du passé 
garde toute son actualité. Si les Québécoises et les 
Québécois se donnent un pays, Michel Brunet aura 
gagné son pari sur Séguin qui concevait l'indépendance 
comme étant quelque chose de nécessaire mais d’im
possible. Si le peuple dit OUI, cela démontrera que la 
volonté humaine a une prise sur les destins nationaux. 
Si le peuple dit OUI, Brunet aura eu raison de consa
crer autant d’énergie à combattre «l’inferiority com
plex» et à dénoncer la logique Canadian voulant ré
duire le Québec au rang de province comme les autres.

Sans être un indépendantiste de la première heure, 
Brunet a milité toute sa vie pour la liberté de notre 
peuple. Pour celles et ceux qui parcourent son oeuvre, 
Michel Brunet reste un phare. Un phare qui aura 
éclairé quelques générations d’hommes et de femmes 
en train de vivre un lent processus d’affranchissement 
collectif. Pour cette oeuvre d’historien et d’«éveilleur» 
de conscience, nous lui rendons hommage.
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VLB récidive encore une fois. De nos jours, il 
existe peu d'éditeurs qui osent prendre des risques. 
L’hardiesse de la maison VLB nous permet de jeter un 
regard nouveau sur un autre, hélas! sombre chapitre du 
Québec duplessiste. Dû au contexte 
politique contemporain, le nationa
lisme justificateur dans lequel nous 
vivons serait, à prime abord, fort 
tenté de cacher ces vérités passées afin de prévenir les 
mensonges ultérieurs. Mais l’histoire doit être dia
phane, ou bien ne pas être. Avec M. Lavertu, elle l'est. 
C’est son principal mérite. Toutefois, si nous avons loué 
le courage de l’éditeur; si nous avons souligné le mérite 
de son auteur, nous devons également critiquer son 
ouvrage. Ce n'est pas une mince affaire. Il est fort pos
sible que nous soyons immédiatement soupçonnés de 
subjectivité complaisante. Effectivement, notre mé
moire porte sur la pensée politique de Robert Rumilly. 
Peu nous chaut, nous récusons d’avance ces billevesées.

Pierre Vadeboncoeur a déjà affirmé que lorsqu on 
déboulonne les statues, nous pouvons voir les vers qui 
grouillent sous celles-ci. Cependant, M. Lavertu ne fait 
pas que déboulonner; c’est un sapeur. Le Québec, ante- 
révolution tranquille, n’était pas si libéral que le laissent 
entendre bien des auteurs modernes. Le livre d Yves 
Lavertu est tiré, pour l’essentiel de la correspondance 
archivée dans le fonds Robert Rumilly conservé aux 
Archives Nationales du Québec. Ce livre ressort à la 
lumière du jour moult penchants pétainistes des Cana
diens français. Ces penchants les poussèrent jusqu à 
protéger des collaborateurs criminels de guerre traqués 
par la France. Le plus célèbre de ceux-ci, le comte 
Jacques Dugé de Bernonville, fut au centre d’une saga 
juridique qui dura quatre longues années. Ce dernier

Yves Lavertu: L'affaire Bernonville: Le Québec face à Pétain et à la collaboration
(1948-1951), Montréal, VLB Éditeur, 1994, 217 pages.

L’affaire
Bernonville

Gonzalo Arriaga
Département 
d’histoire, UQAM
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C'est bien là 
le principal 
problème de ce 
livre: il y a 
beaucoup 
d’affirmations; 
malheureusement, 
peu de
démonstrations.

des «chevaliers» modernes, comme l’appelait Abel 
Bonnard dans une lettre au premier ministre Saint- 
Laurent, fuira le Canada en 1951 pour finir ses jours 
étranglé au Brésil en 1972.

Cet ouvrage, en ce qui concerne la période his
torique canadienne-française, se tire fort bien de l’exer
cice. Il n’y a pas grand chose à lui objecter, si ce n’est 
qu’un léger manque de contextualisation. L’huile avec 
laquelle cette toile est peinte donne un résultat final 
fantastique, mais les détails sont passablement inégaux. 
En effet, qui est le comte de Bernonville? Comment en 
est-il arrivé à collaborer? Pourquoi est-il venu au Qué
bec? Comment? Avec l’aide de qui? M. Lavertu ne nous 
informe guère sur ces détails. Il nous laisse croire que 
Bernonville connaissait Rumilly depuis l’époque de 
l’Action française, fait qui put motiver son choix de 
venir au Québec (p.56). D'où tient-il cette affirmation? 
Le mystère demeure entier. Et c’est bien là le principal 
problème de ce livre: il y a beaucoup d’affirmations; 
malheureusement, peu de démonstrations.

En fait, M. Lavertu est prisonnier de la morale de 
notre temps: le manichéisme. Bernonville, relaps et 
condamné à mort, était poursuivi par la justice de l’épu
ration: ce bristol suffit à l'auteur. Le monde a besoin de 
«vlimeux» - pour reprendre l’expression colorée de Joël 
Le Bigot - qui soient véritablement odieux. Mais, 
Bernonville était-il véritablement l’être abject qu’Yves 
Lavertu nous dépeint? S’il y a beaucoup de vérités dans 
les détails horribles que nous fournit M. Lavertu, 
comme des tortures infligées à des résistants et les exé
cutions sommaires, nous nous devons de nuancer. Là 
réside le travail de 1 historien. Que l'on s’entende: nous 
ne faisons pas 1 apologie du comte, nous cherchons 
uniquement a comprendre. La vérité est déjà assez hor
rible sans avoir besoin de fortement l’exagérer. Et 
lorsqu on affirme, il faut prouver. Il s’agit d’analyser et 
comprendre ce passe. Bernonville, s’il est vrai qu il avait 
«les mains sales», pour reprendre l’expression de Jean- 
Paul Sartre, et qu’il «les avait trempées dans la merde et 
dans le sang», n’était pas non plus un Gilles de Retz, 
Vlad Tepes, ou bien l’ange de la mort, Joseph Mengele.
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Bernonville, incontestablement, était un homme 
qui suivit après l’armistice de juin 1940, les directives 
du maréchal Pétain: un simple collaborateur. Mais en 
1940, qui ne l’était pas? Bernonville fut-il un homme 
de droite? Assurément. Un fasciste? Sans nul doute. 
Mais il n’atteignit jamais la déchéance ultime: ce n’é
tait pas un nazi ni un SS. Les Canadiens français, qui 
étaient, sont et demeurent foncièrement réfractaires à 
l'esprit nazi, n’en déplaise à Mme Esther Delisle, n’ont 
pas accueilli chez eux un ancien SS. Ils ouvrirent leurs 
portes à un français ouvertement catholique facilement 
assimilable, parce qu’il véhiculait les mêmes valeurs 
culturelles que celles prônées par l’Église d’ici. Ber
nonville était, dans l’esprit du temps, persécuté par les 
hordes communistes menées par le général de Gaulle 
qui, à la Libération, avaient pris le pouvoir en France. 
Au Canada, Ottawa discriminait les bons français qui 
avaient combattu les communistes, en contrôlant l’im
migration, facteur d’assimilation probable. Ce sont là 
les fondements de l’affaire Bernonville, combat poli
tique que l’historien Robert Rumilly mena avec achar
nement jusqu’à son extrême limite.

On nous répliquera certainement: qu’est-ce donc 
qu’un nazi, alors? Nous proposons la définition sui
vante: quelqu’un qui communiait avec l’idéologie de 
supériorité raciale du parti national-socialiste des tra
vailleurs allemands et qui militait, conséquemment, au 
sein des différents organismes affiliés, militaires ou 
politiques, visant à établir cette supériorité. M. Lavertu 
acoquine Bernonville aux nazis, sans toutefois apporter 
des preuves convaincantes à cet effet. La principale 
source utilisée par M. Yves Lavertu sur le personnage 
principal de cette affaire politique demeure un repor
tage du magazine Maclean’s daté du 15 novembre 
1951. Cet article, quoique fort documenté, comporte 
bien des lacunes. Et malheureusement, M. Lavertu les 
a transposées dans son livre.

Ainsi, par exemple, M. Lavertu déclare: «le 18 
octobre 1941, le comte de Bernonville, sa femme et ses 
quatre enfants s’embarquent à Marseille pour l’Afrique 
du Nord. Leur destination est le Maroc où l'ancien 
officier doit exercer ses nouvelles fonctions de chargé

M. Lavertu 
acoquine 
Bernonville aux 
nazis, sans toutefois 
apporter des preuves 
convaincantes à cet 
effet.
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Un des subordonnés 
de Bemonville était 
Israélite: ce dernier 
n'eut jamais à se 
plaindre du 
comportement de 
son chef à son 
égard.

d’affaires aux questions juives» (p.23). Serait-il un anti
sémite convaincu? Il ne le semble pas. Qu’il se soit 
compromis dans des activités antisémites? C’est là 
l'évidence même: en 1942, Bernonville était un haut 
fonctionnaire à la solde du gouvernement de Vichy. 
Selon le témoignage de Jean Hadot, conservé aux 
archives rumilliennes, au 102e régiment de Chasseurs 
Alpins, un des subordonnés de Bernonville était israé- 
lite: ce dernier n’eut jamais à se plaindre du comporte
ment de son chef à son égard. D’autre part, selon un 
mémorandum coté secret du SDECE (Services de Ren
seignements français) en notre possession, Bernonville 
ne se rendit jamais au Maroc, mais plutôt en Algérie, 
non pas le 18 octobre mais le 13- Il y fut envoyé par la 
Commission d’armistice franco-allemande.

M. Lavertu affirme également que: «le comte, à la 
suite de son chef, prêtera même serment à Hitler à l’au
tomne 1943- Il figure, à partir de cette date, sur le 
régime de paie du 9e Brandebourg, unité des Waffen 
SS. Son numéro de compte est le 605» (p.25). Il ajoute 
en note que le centre d’entraînement de ce régiment se 
situait à Paderborn en Hanovre, en Allemagne. Nous 
avons là quelques bribes de précisions concernant le 
passé nazi du comte de Bernonville. Ce qui est vrai
ment dommage, c’est qu’elles sont toutes sans fonde
ment. Le régiment 9e Brandeburg existe-t-il? Pas davan
tage. La source sur laquelle M. Lavertu se base 
—Maclean's du 15.11.51— fait plutôt état du 8e régi
ment SS Brandeburg. Il y a un hic, toutefois. Le 8e régi
ment SS s’appelait Florian Geyer, non pas Brandeburg, et 
était une division de cavalerie. En 1944, cette brigade 
était employée sur le front de l’Est. Le 9e régiment SS, 
celui auquel se réfère M. Lavertu, était le régiment 
dénommé Hohenstaufen, et était en fait une division 
blindée. En 1944, cette division était cantonnée en 
Pologne. Le seul Brandeburg qui exista véritablement 
fut le Friedenthall-Brandeburg: c’était le nom d’une 
école de commandos de YAbwehr, services de rensei
gnements de la Wehrmacht. Le camp d’entraînement du 
Brandeburg n’était pas situé à Paderborn, à l’ouest, 
comme l’entend Lavertu (p.31), mais bien à Klimback, 
à l’est, petite ville située au sud-ouest de Berlin, entre
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Wiessemburg et Brandeburg, d'où l’appelation offi
cieuse du régiment. Bernonville, par ses fonctions de 
fonctionnaire de l'État français, se replia en 1944 en 
Allemagne avec le bureau de 1 Abivehr de Lyon, suivit 
des cours à l’école ci-haut nommée et fut parachuté 
derrière les lignes alliées en France. Il n’accomplit pas 
la mission à laquelle il fut préparé et se terra avant de 
venir en Amérique en 1946.

Le comte de Bernonville, s’il fut un sympathisant 
du nazisme, qui représentait à ses yeux l’incarnation de 
la volonté de combattre le bolchevisme, n’a jamais été 
un SS, quoiqu’affirme M. Lavertu. Un agrandissement 
des documents publiés par le magazine Maclean's le 15 
novembre 1951, indique qu’il fut payé par le Fürsorge- 
OJfizier der Waffen-SS im Frankreich, c’est-à-dire, l’offi
cier SS responsable de la caisse de prévoyance en France. 
Si le nom de Bernonville apparaît dans cette quittance 
de licenciement datée du 24 février 1944: SS Frei- 
willige, de Bernonville (...) am 24-2.44 entlassen werden", 
qui se traduit par: le volontaire SS de Bernonville est 
congédié le 24 février 1944; et qu’il est considéré 
Einberufenen, un simple conscrit, par un autre document 
daté du 23 février 1944, il nous apparaît qu’il était 
payé plutôt pour des services rendus aux armées alle
mandes, pas comme un militaire. D’autre part, le 
Berlin Document Center, dépôt allié d’archives alleman
des confisquées du IIIe Reich, qui conserve TOUS les 
dossiers des membres des SS, ne possède pas ces docu
ments, car il n’a pas de dossier concernant Jacques 
Dugé de Bernonville, comme nous 1 a fait connaître le 
directeur de l’établissement, David Marwell, le 20 mai 
1994. Il n’est pas démontré, hors de tout doute, qu’il a 
juré fidélité à Grôfaz.1 Il est fort possible que la France, 
étant des plus désireuses de mettre le grappin sur 
Bernonville, quoiqu’en dise M. Lavertu (p.104), envoya 
des faux photostats à la revue pour accabler davantage 
la preuve contre le comte, afin d entraîner son expul
sion du Canada. Toute la lumière sur le passé du comte 
de Bernonville n’est pas encore faite.

Le comte de 
Bernonville ri a 
jamais été un SS, 
quoiqriaffirme 
M. Lavertu.

1 Grôfaz: Grôber Feldherr ailes Zeiten. Allusion moqueuse à Hitler se traduisant
comme: «le plus grand conquérant de tous les temps».
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Nous nous arrêterons ici. Il est dommage que ce 
livre ait été écrit à la hâte, sans que l'auteur ait consulté 
des personnes qui sont véritablement capables de le cri
tiquer de façon constructive: en l’occurrence des histo
riens spécialisés dans le domaine. Il n’y avait pas péril 
en la demeure pour rédiger ce livre; et c’est la qualité 
du produit final qui en souffre. Il est à espérer que la 
deuxième édition soit revue et fortement corrigée dans 
les détails. L'histoire de ces faits, dûment complétée, ne 
s’en portera que mieux. Toutefois, même auparavant 
que cela soit fait, ce livre reste quand même indispen
sable sur la période. Il demeure, malgré tout, éclairant.
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L ’auteure relate ici les actions et les tactiques dont ont usé 
les institutrices, surtout rurales, d'avant 1960, pour obtenir 
reconnaissance et justice. Elle postule que c’est une stratégie de 
professionnalisation de leur vocation que ces dernières ont 
choisi. Par une étude quantitative, elle 
campe aussi les conditions de travail et 
de vie de ces institutrices, dans le con
texte social et scolaire de l’époque. Con
texte qui ne reconnaît pas aux femmes avant 1960
des droits d’individus, tant à la maison
qu’au travail, mais seulement un état
de «nature», une vocation. Elle démontre que, dans ce cadre
traditionnel, les institutrices ont astucieusement agi et réagi. Danielle

Dufresne

La stratégie 
des institutrices

L’école d’aujourd’hui, l’école publique, se trouve 
engagée inextricablement au coeur des enjeux de 
société qui traversent le Québec contemporain. Au fil 
de l’actualité, on s’est interrogé, qui avec passion, qui 
avec sagacité, sur la confessionnalité ou la laïcisation de 
l’école publique québécoise, le port ou non du hijab 
pour les jeunes musulmanes, la trop grande réussite 
scolaire des filles, au détriment des garçons, et sur le 
décrochage scolaire, toujours assuré de faire les man
chettes. Ce qui démontre que les enjeux sociaux et sco
laires sont aussi des enjeux politiques et de sexe. Enjeux 
qui renvoient plus fondamentalement au rôle de l’école 
dans la société, mais aussi et surtout de l’enseignement 
et de l’enseignant d’aujourd’hui et d’hier.

Autrefois les enseignants, mais surtout les ensei
gnantes, ont voulu transformer leur vocation «natu
relle» et si parcimonieusement payée en profession 
reconnue. Elles et ils sont devenus des travailleuses et

politologue 
chercheure et 
chargée de cours 
UQAM*

* Cette étude est le fruit du mémoire de maîtrise de l'auteure: Les enseignantes au 
Québec et dans le syndicalisme enseignant, CEQ, des débuts à 1973. département de 
science politique, UQAM, 1984.
La CEQ a demandé à l'auteure d'en faire une synthèse pour le profit des lec
trices et lecteurs de l'Action nationale.
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La vocation 
enseignante auprès 
des enfants était 
considérée 
«naturelle» et 

peu reconnue 
socialement et 
économiquement.

travailleurs, des employées et employés de l’État. Mais 
ce travail enseignant, encore très féminisé et essen
tiellement relationnel, auprès de personnes dépen
dantes (les enfants), laisse entrevoir une problématique 
sociale et syndicale singulière.

Singulière, car elle se situe au confluent de l’his
toire de l’éducation et des valeurs qu'une société se 
donne. Ainsi les institutrices d’hier accomplissant un 
travail qui «n’a pas de prix», donc que l’on ne paie pas 
ou si peu, ont voulu être considérées comme des ensei
gnantes professionnelles, en empruntant, mais non 
exclusivement, la voie syndicale.

C est à ce passé, déjà lointain mais éloquent de 
sens, que nous allons nous attarder, pour ainsi être en 
mesure d’éclairer la complexité des relations qu’un 
groupe de femmes a entretenues avec le travail salarié 
et le travail invisible et gratuit d’une vocation fémi
nine.

C'est essentiellement, croyons-nous, la concor
dance entre le travail des femmes dans la famille et la 
vocation féminine enseignante qui explique que le tra
vail enseignant a longtemps été si mal rémunéré, si peu 
reconnu. Ce travail féminin de «care-giving» dans la 
famille a longtemps été considéré comme un don, un 
travail «naturel». De même, la vocation enseignante 
auprès des enfants était considérée «naturelle» et peu 
reconnue socialement et économiquement.

C’est parce qu’elles estiment jouer un rôle essentiel 
à la nation et à la société, comme enseignantes et 
comme femmes, que les institutrices revendiquent un 
salaire juste et raisonnable et une reconnaissance de la 
dignité de leur vocation. Ces revendications spécifiques 
s insèrent dans une société qui ne reconnaît pas alors 
aux femmes le statut d’individus à part entière, bénéfi
ciant de droits égaux aux hommes. Une société qui ne 
considère pas le travail féminin dans la famille, ni à l’é
cole, ni à l’hôpital comme un véritable travail social.

L'étude des aléas du monde de l’éducation au 
Québec, du 19e et 20e siècle, jusqu’à I960 et des con
ditions de travail et de vie des institutrices, appuie 
notre démarche. Nous traiterons aussi des revendica
tions quelles ont soutenues et des combats quelles ont
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menés en privilégiant la voie syndicale. Ce qui nous 
permettra d'étayer qu’autrefois, comme aujourd'hui, les 
enjeux de l'école sont aussi des enjeux sociaux de sexe.

L’éducation au passé composé
C’est au siècle passé que se nouent les destinées de 

l'éducation et de l'enseignement au Québec. Destinées 
qui, en dépit de quelques heurts, allaient se poursuivre 
jusqu’à l’orée de la Révolution tranquille et allaient in
fluencer de façon prépondérante le sort des institutrices.

En effet, dès l’Union, en 1840, mais encore plus 
après 1867, où la Fédération canadienne délègue aux 
provinces les pouvoirs en éducation, la mainmise du 
clergé sur l'instruction privée, mais aussi publique, 
s’affirme avec éclat. C’est l’Église catholique et sa fac
tion ultramontaine, fort active dans le dernier quart du 
siècle, qui amène en 1875, la dissolution du ministère 
de l'Instruction publique. Ses alliés réussissent aussi à 
défaire en 1897, le projet de loi visant à le restaurer. 
Ministère remplacé par un Conseil de l’Instruction pu
blique, où les évêques siègent de droit. Mieux encore, 
le gouvernement Mousseau s’engage en 1882 à ne vo
ter aucune loi en éducation qui n’eût d’abord reçu l’aval 
du Comité catholique du Conseil.

Le Québec est aussi au tournant du siècle, la 
province qui consacre le moins d'argent à l’éducation, 
au Canada1. La province compte 24 % d'illettrés, com
parativement à 9 % en Ontario2. Sous ces auspices, le 
taux de fréquentation scolaire a néanmoins augmenté 
au cours de ce siècle, oscillant en 1899, entre 70 % et 
83,79 %3 selon les régions. Et ce, malgré le curieux 
épisode survenu au milieu du siècle de la «guerre des 
Éteignoirs», où un refus de payer la taxation scolaire 
amène certains habitants à des dépréciations et 
incendies d’écoles rurales.

Cependant, ces modestes progrès scolaires ont leur 
revers. Les revenus y sont faibles, surtout au secteur 
catholique. La pension de retraite est misérable, quasi-
1. AUDET, Louis-Philippe. (1971). Histoire de l'enseignement au Québec, tome 

II, (1940-1971). Montréal-Toronto, éd. HRW, p. 425.
2. LABARRÈRE-PAULÉ, André. (1965). Les instituteurs laïcs au Canada- 

français, (1836-1900). Québec, PUL, p. 423.
3 L'Enseignement primaire. (Juin 1898). 19e année, no. 12, p. 601.

Le Québec est aussi 
au tournant du 
siècle, la province 
qui consacre le 
moins d'argent à 
l’éducation.
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Lécole est la 
gardienne vigilante 
des valeurs 
catholiques et 
nationales de la 
«race».

inexistante. Même en 1925, le Québec rémunère ses 
institutrices urbaines à un traitement annuel moyen de 
500 $, un taux comparable à celui de la province la plus 
chiche: l’Ile-du-Prince-Édouard. Et encore, il s’agit des 
institutrices urbaines, celles des régions rurales du 
Québec étant payées environ entre 250 $ et 350 $ par 
an. Cette moyenne, certaines ne l’atteignent même pas4.

Du milieu du XIXe siècle jusqu'à l’orée des années 
60, l’éducation, même publique, est une affaire privée 
où l’Eglise joue un rôle moteur. La mission de l’éduca
tion est de préserver l’ordre social existant. L’école est 
la gardienne vigilante des valeurs catholiques et 
nationales de la «race» canadienne-française et elle est 
garante des traditions rurales et familiales de la pro
vince et de son maître: le passé. Un passé mythique et 
réinterprété à l’autel de l’immobilisme social et de la 
différenciation des sexes.

Pour preuve, l’enseignement ménager pour les 
filles, des années 30 aux années 50, connaît une expan
sion remarquable. L’enseignement ménager, subven
tionné par l’Instruction publique et décrit comme un 
joyau par son surintendant est aussi appuyé par les 
puissants Cercles des fermières du Québec.

Au seul niveau supérieur, les écoles ménagères 
accueillaient en 1954, 2 570 élèves alors que 1 683 
élèves, dont 202 religieuses, avaient fréquenté les col
lèges classiques féminins en 46 ans d’existence5. Ces 
collèges féminins sont alors non subventionnés jus
qu’en 1961, au contraire des collèges masculins.

L’enseignement se féminise...

Mais, plus encore que la prééminence de l’Église 
en éducation jusqu’aux années I960, c’est surtout l’ex
ploitation du travail gratuit et sous-payé des femmes 
qui marque le plus le travail enseignant, jusqu’à ces 
années, et même au-delà. Travail de femmes, puisque le 
taux de féminité passe de 25 % à 95 % entre 1840 et 
19006.

4. La petite école. (15 avril 1927). No. l,p. 10 et 11, référence de G.E. Marquis, 
chef du bureau de la statistique de la province de Québec.

5. DESCARRIES-BÉLANGER, Francine. (1980). L’école rose des cols roses. 
Montréal, éd. Coop Albert-St-Martin-CEQ, p. 33.

6. LABARRÈRE-PAULÉ, André. Op. cit., p. 273
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Même en 1959, le pourcentage féminin oscille aux 
alentours de 80 %, pour les enseignants laïcs des com
missions scolaires7. Tout au long de la deuxième moitié 
du siècle précédent, la profession n’a cessé de se fémi
niser, en même temps que croissait l’écart entre le reve
nu de l’instituteur et celui de l’institutrice.

Ainsi en 1867, à la CECM, le traitement annuel le 
plus faible d’un instituteur est de 200 $, celui de l’ins
titutrice de 100 $. Mais en 1884, le salaire moyen mas
culin dans l’enseignement est de 625 $ par an, davan
tage qu’un employé qui gagne annuellement une 
moyenne de 400 $. Par contre, le traitement moyen de 
l’institutrice n’est que de 124 $ par an, à peine le 
salaire d’une domestique, souvent moins qu’une ou
vrière de manufacture8.

Sans doute est-ce pour cette raison qu’à Montréal, 
contrairement au reste de la province, près d’un ensei
gnant laïc sur deux est un homme. À cette explication 
s’ajoute le développement d’écoles secondaires pour 
garçons. La commission scolaire y dépense six fois plus 
pour ces derniers que pour les filles. La sympathie évi
dente dont jouissent les instituteurs, considérés comme 
la fine fleur de l’enseignement par certains inspecteurs 
et commissaires, est aussi une explication de ce revenu 
masculin, somme toute confortable, en particulier à 
Montréal.

Pourtant au milieu du XIXe siècle un instituteur 
se désolait à haute voix: «la profession d instituteur va- 
t-elle, dès sa naissance, devenir la proie des infirmes, 
des incapables et des femmes? Va-t-elle tomber en que
nouille, malgré les premiers efforts vers la compé
tence»9.

Â Montréal, 
contrairement au 
reste de la province, 
près d’un
enseignant laïc sur 
deux est un homme.

Facteurs multiples... ou facteur de genre
Plusieurs facteurs ont été fournis pour expliquer 

ces très faibles traitements des institutrices et l’écart
7. Rapport du Surintendant de l'Instruction publique (1958-1959). (1959). 

Québec, Redempti Paradis, p. 7-8.
8. DANYLEWYCZ, Matta. (1983). «Sexes et classes sociales dans l'enseigne

ment: le cas de Montréal à la fin du 19e siècle», in Maîtresses de maison, 
maîtresses d'école. Montréal, éd. Boréal-Express, p. 94.

9. LABARRÈRE-PAULÉ, André. (1971). «L'instituteur laïque canadien-francais 
au XIX'-XXe siècle», in L’éducation au Québec, XIXe - XXe siècle. Ed. 
Boréal-Express, no. 2, coll. Études d'histoire du Québec, p. 66.
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L'enseignement est 
une «carrière» pour 
les femmes et non 
seulement un lieu 
de passage.

salarial grandissant avec les instituteurs. On a d'abord 
évoqué la stabilité plus grande des hommes, corps per
manent de l’enseignement, opposé à l’instabilité des 
institutrices. Il est vrai que plus des trois quarts des 
institutrices quittent le métier avant dix ans de service 
et que, dans les campagnes, la moyenne d’années d’en
seignement se situe à environ 5,84. Mais la moyenne 
est cependant de 13,8 années pour les institutrices 
urbaines10.

D’autre part, si au milieu du XIXe siècle le tiers 
des institutrices de la province a moins de vingt ans* 11, 
au tournant du siècle, à Montréal, elles ne sont qu'un 
cinquième dans ce cas. La moitié des institutrices a plus 
de vingt-cinq ans et 30 % d’entre elles se situent dans 
la trentaine. L’enseignement est aussi une «carrière» 
pour les femmes12 et non seulement un lieu de passage.

On évoque aussi parfois la formation plus faible 
des institutrices, surtout rurales. En effet, les institu
teurs sont davantage issus des écoles normales, les 
institutrices préfèrent le plus souvent le seul brevet 
d’enseignement. Quand, au courant du XXe siècle, le 
passage par l’école normale se généralise, les institutri
ces à plus de 80 %, pour l’année 1938-1939, choisis
sent une diplomation inférieure. D’un autre côté, plus 
de la moitié des instituteurs choisissent le diplôme le 
plus élevé13. C’est que l’école normale au féminin, 
entièrement sous la coupe des communautés reli
gieuses, n’est que peu ou pas subventionnée, au con
traire des écoles normales masculines. Elle est donc 
plus onéreuse pour les institutrices et leurs parents.

De plus, les différences salariales des institutrices, 
entre elles, sont minces, indépendamment de leur 
niveau de diplomation. L’institutrice la plus diplômée 
n’atteindra que rarement le traitement de l’instituteur 
le moins diplômé.

La concurrence des religieux dans l’enseigne
ment aurait aussi joué dit-on sur les bas salaires. Cette

10. THIVIERGE, Marise «La syndicalisation des institutrices catholiques 1900- 
1954», in Maîtresses de maison, maîtresses d'école. Op. cit., p. 75.

11. LABARRÈRE-PAULÉ, André. Op. cit., p. 152
12. DANYLEWYCZ, Marta. Op. cit., p. 106
13- Rapport du Surintendant de l'Instruction publique (1938-1939). (1940). 

Québec, Redempti Paradis, p. 239-240
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objection est assez juste, en ce qui concerne le milieu 
urbain où les religieuses et religieux sont en plus grand 
nombre. Par exemple, à Montréal, durant la Seconde 
Guerre mondiale, la moitié du personnel enseignant est 
religieux. Mais la hausse des effectifs scolaires des 
années 1950 allait restreindre cette part religieuse à la 
CECM. À la veille de la «Révolution tranquille», cette 
part n’oscillait plus qu’entre 10 % et 15 %14 du total 
des enseignants de la commission scolaire.

En outre, cette concurrence religieuse se fait plutôt 
face à l’élément masculin de la profession enseignante. 
C’est ainsi qu’entre 1876-1877 et 1887-1888, à la fin 
du siècle passé, les frères enseignants passent de la 
moitié (48 %) à plus des deux tiers (68 %) du person
nel. Alors que cette part n’augmente que d’un cin
quième (20 %) à un quart (26 %) pour les enseignantes 
religieuses de la province15.

Même plus tard, au milieu du XXe siècle, la situa
tion reste sensiblement la même. Ainsi pour l'année 
scolaire 1948-1949, on comptait 8,4 % (1 855) d'en
seignants laïcs pour 12,9 % (2 851) d’enseignants reli
gieux, pour les écoles catholiques de la province. La part 
du lion était représentée par les 51,9 % d’institutrices 
laïques (11 332) alors que les religieuses enseignantes 
ne représentaient que 27,2 % (5 978)16. Il faudra atten
dre jusqu’à l’aube de la «Révolution tranquille» pour 
que le taux et le nombre d’instituteurs laïcs prédomi
nent sur les religieux. Les statistiques révèlent donc, 
pour l’année scolaire 1958-1959, le pourcentage de 
11,7 % (4 308) d’instituteurs laïcs, pour un taux de 
7,2 % (2 848) d’enseignants religieux. Pour les 
enseignantes on dénombre 58,7 % (21 638) d’insti
tutrices laïques et 21,7 % (7 967) de religieuses17.

Un autre élément, salarial celui-là, vient renforcer 
le fait que l’élément religieux dans l’enseignement n’est 
concurrentiel que pour les instituteurs, nullement pour

À la fin du siècle 
passé, les frères 
enseignants passent 
de la moitié 
(48 %) à plus des 
deux tiers (68 %) 
du personnel.

14. CECM. (18 mars 1957). Personnel enseignant, étude comparative. Service des 
études, p. 1 à 16, Archives de la CECM.

15. LABARRÈRE-PAULÉ, André. Op. cit., p. 368-370.
16. Rapport du Surintendant de l'Instruction publique (1948-1949). (1950). 

Québec, Redempti Paradis, p. 16.
17 Rapport du Surintendant de l’Instruction publique (1958-1959) Op. cit., p 

7-8.
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Les commissions 
scolaires
protestantes peuvent 
mieux rémunérer 
leurs enseignants 
des deux sexes.

les institutrices, qui forment le gros de la profession.
Les traitements majeurs de ces dernières sont com

parables à ceux des religieuses. Par exemple, pour l’an
née scolaire 1936-1937, les laïques gagnent en 
moyenne 337 $/an, les religieuses 360 $/an. Les insti
tuteurs laïcs reçoivent pour leur part 1 666 $/an et les 
religieux 565 $/an18.

Pour l’année scolaire 1946-1947, les traitements 
moyens s'échelonnent de 818,21 $/an pour les laïques, 
à 660,26 $/an pour les religieuses et de 2 248 $/an pour 
les laïcs, à 840 $/an pour les religieux19. Enfin l’année 
scolaire 1956-1957 verra la moyenne des traitements 
des écoles catholiques osciller entre 1 745 $/an pour les 
institutrices laïques et 1 220 $/an pour les religieuses. 
Les instituteurs bénéficieront d’une moyenne de 
3 897 $/an pour un salaire de 1 893 $/an aux reli
gieux20.

Une autre cause de différenciation de traitement 
est la confessionnalité du système et des commissions 
scolaires. Les commissions scolaires protestantes ont 
une évaluation foncière plus élevée, qui compose jus
qu'aux années 60 la plus large part du financement de 
l’école. Elles peuvent donc mieux rémunérer leurs 
enseignants des deux sexes. Ainsi au tournant du siècle, 
on remarque que dans toutes les situations: écoles élé
mentaires ou académiques, forme de diplomation (bre
vet ou non), les institutrices protestantes sont mieux 
payées que leurs consoeurs catholiques.

Il en est de même pour les instituteurs protestants, 
mais l’écart des salaires masculins «confessionnels» est 
plus prononcé que l’écart au féminin. Et généralement 
les institutrices, mêmes protestantes sont moins bien 
rémunérées que les instituteurs catholiques, à diploma
tion et niveau scolaire comparable21.

L’enseignement au féminin, indépendamment de 
la confession, se conjugue avec la faiblesse et l’inégalité 
salariale de sexe et de genre. Car c’est le genre, sexe so-
18. Rapport du Surintendant de l’Instruction publique (1936-1937). (1937) 

Québec, Redempti Paradis, p. XXI.
19 Rapport du Surintendant de l'Instruction publique (1946-1947). (1947) 

Québec, Redempti Paradis, p. 10.
20. Rapport du Surintendant de l'Instruction publique (1956-1957). (1957) 

Québec, Redempti Paradis, p. 87 et 101.
21 AUDET, Louis-Philippe. Op. cit., tableaux p. 451
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cial, qui attribue au féminin la vocation d’enseignante 
qui porte la plus grande responsabilité de cette 
inéquité salariale.

C’est grâce surtout à la syndicalisation et à la suite 
des sentences arbitrales favorables que les institutrices 
laïques dépasseront les traitements des religieuses pour 
venir presque rejoindre les salaires des enseignants 
religieux masculins. Plus tardivement, après I960, les 
institutrices viendront rejoindre leurs consoeurs protes
tantes.

Des associations... au syndicalisme 
des institutrices rurales

C’est effectivement la voie syndicale qui sera 
choisie par les institutrices rurales pour remédier à l’in
justice qui leur est faite. Au courant du XIXe siècle, 
des associations d’instituteurs laïcs de type péda
gogique, oeuvre des normaliens, voient le jour. Mais il 
faudra attendre l'année 1901-1902 pour qu’apparais
sent à Montréal et à Québec des associations d’insti
tutrices, normaliennes aussi. À Montréal toujours, en 
1918, naît l’Association de Bien-Être des instituteurs, 
à laquelle adhèrent quelques institutrices.

Association combative, masculine de leadership et 
à visée syndicale, mais il s’agit toutefois d’une associa
tion éphémère. Dès 1920, la CECM créait l’Alliance, 
plus docile et qui ne commencera à s’impliquer syndi- 
calement que dans les années 1930-1940. La Com
mission scolaire oblige aussi les institutrices montréa
laises et les membres des associations pédagogiques de 
normaliennes à s’affilier à 1 Alliance.

En 1927, naît une première association d'insti
tutrices rurales et un mensuel «La petite école». Cette 
association catholique réclamera, sans revendiquer, 
poliment, puis avec une certaine impatience, une amé
lioration des salaires. Mais les baisses successives des 
traitements, qu’obtiendront les commissaires auprès du 
Département de l’Instruction publique, viendront 
effriter ce mouvement.

C’est à l'occasion d’une de ces baisses de salaires, 
sous la barre du 300 $ annuel, que Laure Gaudreault 
fonde en novembre 1936 la première association syndi
cale des institutrices rurales.

En 1927, naît une 
première association 
d'institutrices 
rurales et un 
mensuel «La petite 
école».
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U ne école de rang 
c’est souvent une 
classe à divisions 
multiples
(différents niveaux 
scolaires).

Laure Gaudreault, pionnière du syndicalisme en
seignant au Québec, est une femme remarquable22. 
Plus âgée et plus instruite que la moyenne des insti
tutrices rurales, elle possède une expérience du journa
lisme et du syndicalisme catholique.

Marquée par ce dernier, influencée par le nationa
lisme canadien-français, la doctrine sociale de l’Église 
et le corporatisme en vogue dans ces années, l’Associa
tion est cependant nettement syndicale. L’aspect pro
fessionnel y prime et entraîne l’aspect pédagogique. Et 
son développement se fait avec célérité.

Dès février 1937, la Fédération catholique des 
institutrices rurales du Québec (FCIR) est créée, re
groupant cette année-là 13 associations d’institutri
ces23. Un bulletin de liaison, «La petite feuille», s’en
vole pour rejoindre les enseignantes. C’est donc pour 
rompre l’isolement et améliorer leurs traitements que 
Laure Gaudreault et les institutrices rurales se lancent 
dans la bataille à partir de 1936-1937. Mais quel est 
donc le contexte et les conditions de travail et de vie de 
l'institutrice rurale à ce moment?

D’abord son lieu de travail est l’école de rang, rem
placée progressivement par l’école de village, durant les 
années 50. La dernière école de rang fermera ses portes 
en 1964. Une école de rang c’est souvent une classe à 
divisions multiples (différents niveaux scolaires). C’est 
aussi des conditions de travail et de vie difficiles. 
Encore en 1949, environ les 2/3 des écoles de rang 
n’ont ni électricité, ni toilettes à chasse d’eau; près de 
la moitié n’ont pas l'eau courante et plus des trois 
quarts sont encore chauffées par un poêle à bois ou à 
charbon24.

L’école de rang c’est souvent aussi le logement de 
l’institutrice, logement à entretenir, de même que la 
salle de classe et les lieux afférents. Les règlements de

22. Titre du film sur Laure Gaudreault, interprété par Louisette Dussault, réalisé 
par Yolande Cadrin-Rossignol, coproduit par Film Cenatos, l'Institut québé
cois de cinéma, la CEQ et Radio-Québec.

23. DIONNE, Pierre. (Avril 1969). Analyse historique de la Corporation des 
enseignants du Québec (1836-1968). CEQ, document no. D. 1963, p. 78 à 
112.

24. L'Enseignement, organe officiel de la Corporation générale des instituteurs 
catholiques de la province de Québec. (Septembre 1949), p 1
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l’Instruction publique prévoient bien un léger supplé
ment à cet effet, mais la plupart du temps l'institutrice 
fait ce travail d'entretien gratuitement souvent avec 
l’aide des écolières et écoliers.

D’autres tâches aussi ponctuent la vie de l’insti
tutrice rurale: remplir les registres de la paroisse, veil
ler aux morts, recenser les habitants, aller reconduire 
un enfant à l’hôpital, lui donner la soupe du midi, s’oc
cuper d'activités sociales ou de loisir du canton... Elle 
est vue comme «l'auxiliaire du prêtre», sa tenue, sa 
conduite et son langage doivent être ou paraître irré
prochables...

Elle est à la fois dépendante de l’opinion publique 
et isolée par son travail et le possible chantage des com
missaires. C’est que depuis 1846, c’est aux commis
sions scolaires qu’échoient les responsabilités admi
nistratives et financières. Ce sont elles qui perçoivent la 
taxe foncière, veillent à l’entretien des écoles et prési
dent à l’engagement ou la mise à pied des enseignantes 
et enseignants. Ce sont aussi elles qui paient les ensei
gnantes et enseignants pas toujours régulièrement, 
d’ailleurs. Durant la Crise des années 30 surtout, mais 
aussi ultérieurement, les commissions scolaires éprou
vent de plus en plus de problèmes de financement, jus
tifiant ainsi l’intervention plus fréquente de l’Etat pro
vincial qui, lors des années 60 abandonne son rôle sup
plétif pour devenir le moteur de la réforme éducative.

À ce titre, les institutrices des grands centres 
urbains peuvent échapper à la surveillance, au moins à 
l’extérieur de l’école et se fondre dans 1 anonymat des 
villes. Mais toutes, urbaines comme rurales, et même 
les instituteurs, doivent se plier, comme condition 
d’embauche, à l’obtention d’un certificat de moralité, 
signé par le pasteur de leur paroisse.

Avec débrouillardise et ténacité, les institutrices 
rurales apportent aux enfants des campagnes de 
l’époque, quelques lumignons de culture. Mais pour 
quel pauvre salaire! Un bon nombre, en 1936, n'at
teignent même pas le minimum de 300 $ par an, alors 
même qu une vendeuse de grand magasin à Montréal 
était payée 500 $ par année en 192725. L'institutrice
25. La petite école. (2 mai 1927). No. 2, p. 25.

L'institutrice 
rurale: est vue 
comme
«l'auxiliaire du 
prêtre», sa tenue, 
sa conduite et son 
langage doivent 
être ou paraître 
irréprochables...
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accomplit donc bénévolement ou pour un modeste reve
nu, quasi symbolique, des tâches maternelles, éduca
tives et ménagères que la société et l’école d’alors attri
buent à la nature féminine.

En 1939, 
l’Association 
locale de Jonquière 
signe une première 
convention 
collective.

Actions et tactiques des institutrices rurales
Ayant rassemblé les associations d’institutrices 

rurales, en 1937, la Fédération (FCIR) et Laure Gau- 
dreault se mettent rapidement à la tâche, avec convic
tion, courage et finesse. Les résultats ne tarderont 
guère. Dès 1938, la FCIR obtient un règlement de 
l’Instruction publique pour fixer à 400 $/an le salaire 
minimum de l’institutrice. En 1939, l’Association 
locale de Jonquière signe une première convention col
lective, d’autres suivront rapidement. Entre 1940 et 
1946, environ 1 000 conventions collectives seront si
gnées.

Au début de 1944, la Fédération lance une cam
pagne en faveur d’un salaire minimum de 600 $ par an, 
et établit une convention collective-type. À l’automne 
de la même année, une première sentence arbitrale, 
favorable aux institutrices, est rendue à Hull. Cet arbi
trage est rendu possible par le Code du travail édicté en 
1944 par le gouvernement libéral de Godbout. Entre 
1944 et 1946, une kyrielle de sentences arbitrales vien
nent renforcer les positions des institutrices, jusqu’à ce 
qu’une loi interdise ce recours aux institutrices rurales, 
au printemps 194626.

C’est cette même année qu’est fondée la Cor
poration des instituteurs catholiques (la CIC) d’enver
gure provinciale et regroupant 69 associations sur une 
possibilité de 74. C’est sous l’instigation de la FCIR et 
de l’Alliance, maintenant plus combative et affiliée 
depuis 1942 à la Fédération des instituteurs et insti
tutrices des cités et des villes, née cette année-là, que 
cette union vivement souhaitée prend forme, après que 
les instituteurs ruraux se soient organisés en (petite) 
fédération, en 1939. En février 1947, le journal «l’En
seignement» remplace «La petite feuille» des insti
tutrices rurales27.
26. La petite feuille, bulletin de l’ACIR. (1938 à 1946). Édité par la Fédération 

catholique des institutrices rurales.
27. DIONNE, Pierre. Op. cit., p. 78 à 124.
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La nouvelle CIC comprend 11 138 membres, dont 
205 instituteurs ruraux, 2 159 institutrices et institu
teurs des cités et villes, dont la moitié sont des femmes, 
et 5 394 institutrices rurales. Près de 95 % du person
nel enseignant laïc des commissions scolaires du 
Québec y est représenté. Le Conseil général, où se con
centre le pouvoir, le Congrès se contentant d'émettre 
des voeux, a une représentation égalitaire entre les 
ruraux et urbains, ainsi qu’entre les hommes et les 
femmes. Les institutrices qui forment environ les 4/5 
de la corporation y sont donc sous représentées, surtout 
les rurales qui ont le même nombre de membres au 
Conseil que les ruraux. Les institutrices forment plus 
de 95 % des enseignants, en dehors des grands centres 
(villes et villages de moins de 10 000 personnes)28.

Cette volonté d’égalité représentative des sexes, 
à la CIC, se veut un hommage au dynamisme et au 
poids des institutrices rurales dans l’association. Mais 
la sous-représentativité effective des institutrices, sur
tout rurales, traduit aussi l'esprit de l’époque. Époque 
où encore, seul l’instituteur assure la crédibilité sociale 
et syndicale, en tant qu’élément «stable» de la profes
sion. Il est le seul à ne pas être dépendant, comme les 
religieux et les femmes, seul à exercer un travail, non 
une vocation, seul à être un véritable salarié, en mesure 
de bénéficier d’un salaire «familial», et seul aussi à être 
reconnu comme interlocuteur valable par 1 employeur, 
la commission scolaire.

Voilà pourquoi la présidence de la CIC échoit à Léo 
Guindon, président de l’Alliance et Laure Gaudreault 
se retrouve vice-présidente.

Les institutrices rurales avaient pourtant été les 
pionnières et le fer de lance de la lutte pour la recon
naissance de la profession enseignante. Mais le retrait 
du droit d’arbitrage aux ruraux en 1946, à la suite des 
pressions des commissions scolaires et les embûches 
mises au droit des enseignants urbains, à la suite de la 
grève illégale de l’Alliance en 1949, allaient entraîner 
difficultés et bouleversements.

L’Alliance, à l’instar de la CTCC se joint d’ailleurs 
au mouvement syndical d opposition au duplessisme.

28. Idem, p. 127.

Les institutrices 
forment plus de 
95 % des 
enseignants, en 
dehors des grands 
centres.
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L'année 1959 est
une date charnière 
où l'enseignement 
cesse d'etre une 
vocation féminine 
pour devenir un 
travail syndiqué.

Sa témérité sera chèrement payée, puisque son accrédi
tation syndicale lui est retirée par une loi rétroactive. 
Surgissent alors des tensions et ruptures entre cette 
dernière et la CIC. Il faudra attendre 1959 pour que 
1 Alliance recouvre sa vigueur et que s’apaisent ses rap
ports avec la CIC.

À la suite de ces événements, la CIC est amenée à 
se réorganiser: un nouveau président, Léopold Garant, 
est élu en 1951. Les anciennes fédérations d'institutri
ces rurales, d’instituteurs ruraux et d’institutrices et 
d’instituteurs des cités et des villes sont abolies, au 
profit de fédérations diocésaines. La CIC se replie sur le 
professionnalisme et la pédagogie. Seulement quatre 
conventions collectives diocésaines furent signées entre 
1953 et 1959- Les effectifs stagnent, voire régressent, 
et quatre refus sont essuyés à la suite d’une demande de 
corporation fermée29. La médiocrité des traitements 
dans l’enseignement et l’embauche d’institutrices non- 
diplômées, dont le nombre augmente de 1 087 à 1 561 
entre 1950 et 195430 sont aussi des exemples éloquents 
de la faiblesse d’une corporation à qui on a coupé les 
ailes.

Ce n est qu’en 1959, avec la loi de l’adhésion obli
gatoire du gouvernement Sauvé, ancien ministre de 
l'Education, que les effectifs vont passer de 12 000 à 
28 000 membres31 en six mois. L’année 1959 est une 
date charnière qui annonce la fin d’une époque où l’en
seignement cesse d’être une vocation féminine pour 
devenir un travail syndiqué reconnu, officiellement 
neutre de sexe et de genre. Ce travail demeure cepen
dant encore majoritairement féminin et les préoccupa
tions des enseignantes diffèrent parfois de celles de 
leurs confrères, plus qualitatives pour les premières, 
plus quantitatives pour les seconds32.

Les institutrices: entre la tradition et l’astuce
Le retrait du droit d’arbitrage, seul moyen alors 

d améliorer les salaires, la réorganisation de la CIC en
29- Ibidem, p. 142 à 144.
30. L'Enseignement. (Août-septembre 1959). Op. cit., p. 2.
31 L'Enseignement. (Novembre 1967). Op. cit., p. 14
32. CEQ. (Avril 1991 ) La résistance tranquille, Bilan et perspectives de la lutte 

des femmes à la CEQ. D9649, p. 33, 34.
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fédérations diocésaines et surtout l’abolition de la 
FCIR, en 1953, allait profondément affecter les insti
tutrices.

Pour ces dernières, surtout rurales, cela se traduira 
par une perte de leadership et de représentation. Ainsi, 
à la fondation de la CIC en 1946, il y avait équité de 
représentation, tant au plan des sexes que du lieu de 
provenance (rural, urbain), malgré le surnombre d'ins
titutrices. Il n’y avait plus en 1962-1963 au Conseil 
général, lieu du pouvoir décisionnel jusqu’en 1967, 
que 13 institutrices pour 27 instituteurs33. C'est aussi, 
à partir des années 60, l’abandon d’une stratégie, cou
rante aux femmes et travailleuses de l’époque, de pro
fessionnalisation d’une vocation, essentiellement fémi
nine. L’analyse de cette stratégie, empruntée par les 
institutrices commande quelques développements.

C’est dans un contexte politique d’inéquité sociale 
et sexuelle que l’institutrice d’autrefois s’insère et doit 
trouver sa place. Leur adhésion au discours éducatif 
d’alors ne soulève pas de doute, les discours et les écrits 
des journaux enseignants en témoignent. Mais elles 
essaient de tourner ce discours à leur avantage. Si cette 
«pédagogie féminine, voire maternelle (pour les reli
gieuses, on parle de maternité spirituelle), a un ascen
dant plus heureux que celle des hommes sur les éco
liers»34, pourquoi n’est-elle pas mieux reconnue?

Les institutrices réclament aussi un salaire juste et 
raisonnable. Ce salaire juste et raisonnable n’est pas un 
salaire égal réclamé au nom de leurs droits d’individus. 
Car la société d’alors ne reconnaît pas les femmes 
comme des individus à part entière, ni le travail fémi
nin, fut-il salarié, comme du véritable travail social. Ce 
n’est que lors de la «Révolution tranquille» que la CIC 
réclamera la parité salariale. C’est au nom de l’égalité 
des sexes que sera alors réclamée cette parité salariale, 
mais aussi afin d’éviter une baisse de l'embauche et du 
salaire des instituteurs.

La société d'alors 
ne reconnaît pas les 
femmes comme des 
individus à part 
entière, ni le 
travail féminin.

33. DUFRESNE, Danielle. (1975). «Y a-t-il une place pour nous les femmes dans 
le mouvement syndical?». Conférence sur les femmes et l'éducation, donnée 
à l'UQAM, hiver 1984, données tirées des statistiques du comité Laure- 
Gaudreault.

34. Rapport du Surintendant de l'Instruction publique (1937-1938). Op. cit., p. 
X
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U semblerait que 
l'embauche d’insti
tutrices mariées, 
surtout soutien de 
famille, soit plus 
fréquente en milieu 
rural.

Enfin, l’instituteur marié, comme soutien de fa
mille, bénéficie d’un supplément au salaire, alors que 
l’institutrice, célibataire, est considérée le plus souvent 
comme à charge de ses parents. Pourtant, au tournant 
du siècle, à la CECM, l’analyse du recensement permet 
de voir qu’un bon nombre d’institutrices célibataires 
ont à leur charge soit leurs vieux parents inactifs, soit 
des frères et soeurs plus jeunes ou même leurs propres 
enfants, si elles sont veuves (un état plus fréquent alors 
qu'aujourd’hui)35.

Quant à l’épineuse question de l’institutrice ma
riée, la CIC, à l’image de l’ensemble du milieu édu
catif, donne sa préférence à l’institutrice célibataire. 
Ceci, afin que la vocation domestique et maternelle de 
la femme mariée ne vienne pas interférer avec la voca
tion enseignante. «Cependant si la femme mariée est 
diplômée et compétente... nous ne voyons pas pourquoi 
on la mettrait de côté pour la simple raison quelle est 
mariée.», écrivait Laure Gaudreault36. Il semblerait 
que l’embauche d’institutrices mariées, surtout soutien 
de famille, comme l’Emilie Bordeleau d’Arlette 
Cousture, soit plus fréquente en milieu rural. Dans les 
grands centres tel Montréal, un règlement de la com
mission de 1925 l’interdisait explicitement37. Mais 
1 expansion des effectifs scolaires, après la Seconde 
Guerre mondiale, a parfois forcé la CECM à contourner 
son propre règlement. Ce n’est qu’en 1962 que l’Al
liance fera abolir ce règlement à Montréal.

Ailleurs, l’action des syndicats locaux sera déter
minante pour défendre les droits des institutrices ma
riées. Mais il faudra attendre la négociation provinciale, 
promulguée en 1967 par le bill 25, pour que les salaires 
des institutrices et instituteurs n’aient plus de dif
férences liées au sexe, à la géographie ou au statut ma
trimonial.

Cette volonté, cette stratégie de professionnaliser 
une vocation «féminine» se manifeste alors, tant chez

35. DANYLEWYCZ, Marta. Op. cit., p. 112-113.
36. La petite feuille. (Février 1945). Op. cit., p. 5.
37. Il est résolu: «de statuer que toute institutrice qui se marie cesse par le fait 

même d'être à l'emploi de la Commission et tout contrat d'engagement inter
venu avec la Commission devient nul et sans effet», archives de la CECM, 
Bureau Central, séance du 8 septembre 1925.
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les institutrices que chez les infirmières et les assistantes 
sociales. Leur regroupement en associations syndicales 
et/ou professionnelles a permis à ces travailleuses de 
faire l’expérience de la chose publique: de se réunir, de 
rédiger des tracts et des articles et de prendre la parole 
en public.

C’est à partir d’une sphère vocationnelle assumée 
et d’une «nature» pédagogique, soignante ou aidante 
spécifique aux femmes que les institutrices, les infir
mières et les assistantes sociales chercheront à investir 
et à élargir tant le syndical que le politique. C’est aus
si au nom d’une différence féminine assumée que la 
majorité des suffragettes québécoises réclame ce droit 
pour assainir les moeurs politiques, par leur nature 
féminine et maternelle38.

En acceptant la place que la société leur attribue, 
ces femmes s’en servent néanmoins comme tremplin à 
l'élargissement de leur champ d’action et à leurs reven
dications. Clairement jusqu'aux années 60 et implicite
ment dans les années ultérieures, les hommes ont un 
travail, les femmes ont un état, une vocation. Cette 
stratégie de professionnalisation de la vocation ensei
gnante qu’empruntent alors les institutrices démontre 
donc toute leur astuce.

Les hommes ont un 
travail, les femmes 
ont un état, une 
vocation.

38. LAMOUREUX, Diane. (1989). Citoyennes? Femmes, droit de vote et 
démocratie. Montréal, éd. du Remue-ménage, p. 58.
«À l'instar de cette auteure, nous employons le terme «suffragiste» plutôt que 
suffragette" à cause de la connotation moqueuse et péjorative qu’a pris ce 
terme.»
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Rosaire Morin

À travers 
l’actualité

nouvel organisme: le 
groupes communau-

Dupuy et la combine
La Presse du 3 juillet 1995 nous apprenait que 

Michel Dupuy, le ministre du Patrimoine, négocie dis
crètement avec quinze organismes anglophones du 
Québec depuis un an. Il s'efforce de les réunir sous les 

auspices d'un 
«Réseau des
taires du Québec». Il leur a offert des 
subventions de 3 000 000 $ par 

année jusqu'en 1999, pour promouvoir la langue 
anglaise au Québec. Le gouvernement fédéral acquit
terait aussi les frais d'administration de la structure et 
l'aide de d'autres programmes fédéraux.

Parmi les groupes courtisés, on retrouve Alliance 
Québec, l'Association des Townshippers, l'Association 
des journaux communautaires anglophones, l'Associa
tion des Fermiers anglophones du Québec et l'Asso
ciation des anglophones de la Vallée de la Châteauguay.

Le Réseau s'engagerait à appuyer le développe
ment des communautés de langue anglaise. Il ferait la 
promotion de cette langue. Il coordonnerait les res
sources mises à la disposition de ces communautés. Il 
inciterait les principaux ministres fédéraux et agences 
fédérales à favoriser l'essor des communautés de langue 
anglaise. Chance incroyable! Les Associations des 
anglophones de la Vallée de Châteauguay et l'Associa
tion des Townshippers refusent à ce jour l'offre géné
reuse d'Ottawa. Pauvre Alliance Québec! Elle vient de 
perdre une mine d'or, elle qui n'a reçu cette année que 
1 200 000 $ en subventions fédérales. Pour la promo
tion de la langue française, la seule langue menacée au 
Québec, L'Action nationale n'a jamais reçu un sou du 
gouvernement fédéral.

Le Musée des beaux-arts du Canada
Depuis belle lurette, soit depuis trois ans, le 

«Musée des beaux-arts du Canada» et la «Galerie d'art
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d'Ottawa» avaient prévu, pour le prochain mois, une 
exposition de l'artiste Dennis Tourbin sur la «crise 
d'octobre». Au début d'août, foi d'animal, le «Musée 
des beaux-arts du Canada» a décidé d'annuler l'exposi
tion qui devait se tenir du 14 septembre au 29 octobre 
1995.

Le «Musée» a jugé que l'événement aurait provo
qué une controverse politique inutile si elle avait lieu 
au même moment que le référendum québécois. L'as
sistance la direction du «Musée», madame Hélène 
Murphy, a justifié la décision en déclarant que «notre 
mandat, c'est l'art; ce n'est pas la participation des dé
bats politiques». En annulant l'exposition, le «Musée» 
participe à une décision politique... Le fédéral n'aimait 
sûrement pas que lui soient rappelés les mesures de 
guerre du régime Trudeau, la descente de l'arme pour 
combattre une dizaine de felquistes et l'emprison
nement de quatre cents personnes libres sans accusation 
et sans procès. M. Chrétien ne voulait pas réentendre le 
manifeste du F.L.Q., le «Front de libération du Qué
bec» et non la «Fédération libérale du Québec». Les 
deux organismes ne partagent pas les mêmes idées sur 
l'élaboration d'un manifeste.

Heureusement, la «Galerie d'art d'Ottawa» pré
sentera l'exposition. La directrice, Mêla Constantinidi, 
déclarait que «c'est une exposition que nous avons pré
vue depuis longtemps. Nous croyons qu'il est toujours 
important de montrer la réalité d'octobre 1970 et 
l'oeuvre de Dennis Tourbin, malgré la tenue d'un réfé
rendum au Québec». Pour plaire à monsieur Chrétien, 
j'espère que les quatre cents personnes illégalement 
arrêtées organiseront un grand spectacle au Forum pour 
commémorer le vingt-cinquième anniversaire de leur 
emprisonnement et pour crier leur espérance de vivre 
désormais dans un pays libre.

En annulant 
l'exposition, le 
«Musée» participe 
à une décision 
politique...

La Coop de Saint-Elzéar
Saint-Elzéar, c'est un coin de la Gaspésie riche en 

forêts. Dès la fondation de la paroisse, l'exploitation de 
la forêt était la principale activité. Le bois coupé servait 
au chauffage et alimentait les petites usines de sciage 
qui le transformait en planches, bardeaux, madriers.
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La recette est à la 
porte de tous les 
milieux: solidarité\ 
volonté\ travail, 

ténacité’ qualité.

Au début des années 1940, les bûcherons du vil
lage coupaient du bois de pulpe pour les compagnies 
papetières. Au printemps de 1944, l'abbé Donat Para
dis persuade les travailleurs forestiers de s'organiser en 
syndicat coopératif. Dès l'hiver 1944-1945, le syndicat 
conclut un premier contrat d'approvisionnement avec 
la «Cascapdia manufacturing and trading». Au début 
des années I960, le syndicat acquiert une usine de 
transformation et, quelques années plus tard, il cons
truit une usine à bardeaux de cèdre, tout en maintenant 
la coupe du bois de pulpe.

Les établissements du syndicat sont détruits par le 
feu à deux reprises, mais les coopérateurs reconstrui
saient aussitôt. Vers la fin des années 1970, avec la 
baisse du marché des bardeaux, le syndicat se limite à 
la transformation du bois de cèdre. En 1995, «L'Asso
ciation coopérative forestière de Saint-Elzéar» exécute 
des travaux d'aménagement forestier et elle exploite 
une usine de sciage. Ses équipements sont à la fine 
pointe de la technologie. Le volume d'affaires atteint 
les 9 000 000 $. Cent cinquante personnes travaillent 
en forêt et en usine. Des projets de développement sont 
à l'horizon qui nécessiteront des investissements 
importants.

Cette petite coopérative de la Gaspésie démontre 
la possibilité de s'en sortir et d'améliorer les conditions 
de la vie. La recette est à la porte de tous les milieux: 
solidarité, volonté, travail, ténacité, qualité.

La libre circulation
La libre circulation des personnes au Canada est 

une duperie. Les médecins québécois qui pensaient tra
vailler en Ontario ne le pourront pas. Le gouvernement 
Harris refuse d'accorder un numéro de facturation d'as
surance-maladie à des médecins qui n'ont pas fait leur 
médecine dans une université ontarienne.

La Loi 50 du ministre des Finances interdit l'accès 
à un numéro de facturation de l'assurance-maladie de 
l'Ontario Health Insurance Plan, depuis janvier 1994. 
Ainsi, des médecins diplômés au Québec ne peuvent 
jouir des avantages de l'assurance-maladie de l'Ontario, 
à moins d'accepter de travailler dans une région rurale.
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Un Québécois, stagiaire dans un hôpital ontarien, ne 
pourrait pas recevoir un numéro de facturation, 
puisqu'il a étudié dans une université québécoise.
L'Ontario est la seule province canadienne à mettre en 
vigueur une telle prohibition. Cet interdit est pratiqué 
sous le régime fédéral.

Le chantage de la police
Le directeur de la Sûreté du Québec, Serge Bar

beau, met une directive qui lui permet de déroger aux 
règles habituelles de la «dotation de personnel lors de 
situations exceptionnelles». Cette directive est con
forme à la convention collective. Deux cent douze 
postes sont à pourvoir.

C'est un abus de pouvoir. Le président du syndicat, 
qui blanchissait les policiers dans l'affaire Barnabé, part 
en guerre. C'est la croisade! C'est l'appel à la solidarité!
La confrérie est menacée. Le chef de la Sûreté entend 
procéder au placement de 212 policiers. Et 2 500 poli
ciers quittent leur travail ou leurs vacances pour se réu
nir d'urgence à Saint-Hyacinthe. Ils partent de l'Abi
tibi, de la Gaspésie. Dans un enthousiasme délirant, ils 
menacent le gouvernement de moyens de pression 
«musclés, solides». L'insurrection est proclamée. Le syndicat gou- 
L'heure de la guérilla: vendredi, le 12 août 1995, cerne. L'État 
12h01. Le branle-bas de combat est en marche. Coinci- “̂ ^age ^ ^ ““ 

dence: les hélicoptères de l'armée canadienne effraient 
les citoyen-nes de Ville d'Anjou... en pleine nuit.

À l'ultimatum, le chef de la Sûreté cède. Il sus
pend sa directive. La reddition est totale. Le syndicat 
gouverne. L'État abdique. Il cède au chantage. Il ne 
sanctionne pas les policiers qui ont quitté leur travail, 
sauf la retenue de salaire. «Recommencez, leur dit-il.
Nous craignons votre force. Votre solidarité nous 
oblige à vous donner tout ce que vous demandez: aug
mentation de salaires, primes de toute nature, vacances, 
semaine de quatre jours... Demandez et vous aurez 
tout. Comme nous n'avons pas d'argent, nous dimi
nuerons les prestations d'aide sociale».

Et ce n'est pas la première fois que les policiers 
pratiquent le chantage. Les policiers, nos agents de l'or
dre et de la paix, seront-ils étonnés de savoir que leur 
réputation est ternie, flétrie, souillée? Seront-ils heu-
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reux si nous les jugeons insolents, arrogants, cyniques? 
Seront-ils surpris si nous réclamons l'abolition de leurs 
méthodes de chantage? Seront-ils en grève si l'Etat gèle 
leurs salaires déjà trop élevés? Sont-ils des policiers... 
ou des citoyens?...

La mine Carey
La Mine Carey d'East-Broughton est partie avec la 

caisse de retraite des employés. Selon le rapport de 
terminaison du 1er mai 1986, les surplus étaient de 
1 400 000 $ lors de la fermeture. Avec les intérêts, la 
somme accumulée s'élève à 2 600 000 $. Suite à la vic
toire remportée en Cour suprême par les retraités de la 
compagnie Simmons de Saint-Jean, la CSN vient d'in
tenter une poursuite de 2 700 000 $ contre la Mine 
Carey, en faveur des 261 travailleurs concernés ou de 
leurs bénéficiaires. Ce geste de la CSN mérite d'être 
signalé. Espérons que la Ministre de la Sécurité du 
revenu, madame Jeanne Blackburn, fera adopter une loi 
qui empêchera les employeurs de s'emparer injuste
ment des fonds de pension de leurs travailleurs et tra
vailleuses.

La main-d’oeuvre

Espérons que la 
Ministre fera 
adopter une loi qui 
empêchera les 
employeurs de 
s'emparer des fonds 
de pension

Le fédéral se retire de la main-d'oeuvre. Telle est la 
dernière proposition du ministre Lloyd Axworthy. Bra
vo! Depuis trente ans, le Québec réclame la maîtrise de 
tous les programmes relatifs à la main-d'oeuvre. Le fé
déral se retire. Il établit un «Fonds d'investissement des 
ressources humaines». Un budget de 3 000 000 000 $ 
est prévu. Un problème vient de naître. Ce budget ne 
sera pas confié aux provinces. Il sera administré par les 
seize conseils sectoriels gérés par l'industrie. Leurs pro
grammes d'employabilité chevaucheront les initiatives 
provinciales. Le gouvernement Chrétien vient de trou
ver une nouvelle manière de mettre le Québec à sa 
place. La multiplication de services confiés à divers 
organismes réduira d'autant le champ d'action des pro
vinces.

La Seigneurie
La «Société coopérative agricole la Seigneurie» 

opère depuis 1941 dans la paroisse de Saint-Narcisse de
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Beaurivage, dans le comté de Lotbinière, à la frontière 
de la Beauce. Elle exerce ses activités dans les domaines 
de la meunerie (55%), de l'élevage porcin (15 000 
porcs par année) et de l'approvisionnement de la ferme 
en quincaillerie, machinerie agricole et propane.

La Coop, c'est la grande entreprise de Saint-Nar
cisse. Elle emploie 89 personnes. Le chiffre d'affaires est 
de 29 000 000 $ en 1994. Le directeur, Jean-Yves 
Corriveau, souligne que La Seigneurie a recours à une 
technologie de pointe dans ses opérations. «C'est le 
moyen, dit-il, d'augmenter notre productivité et de 
demeurer compétitive». Cette volonté d'améliorer son 
efficacité se traduit, à titre d'exemple, par l'essai de 
nouvelles techniques tel l'élevage porcin en plein air.

Mais «la qualité de la ressource humaine est la ca
ractéristique principale de la Coop. En 1994, plus de 3 
300 heures ont été consacrées à la formation du person
nel. Cette formation est adaptée au travail de chaque 
employé-e dans son département. Ainsi la Coop est 
capable d'assumer les défis qui expliquent ses réussites».

Les centres de main-d’oeuvre
Lloyd Axworthy enfante beaucoup de projets. Il 

est prolifique. Il décide de transformer les centres de 
main-d'oeuvre dont il veut se retirer. Il fermera 150 
centres d'emploi fédéraux au Canada, entraînant la 
perte de 1 300 emplois au Québec. Il établira un réseau 
de kiosques informatisés pour remplacer en partie les 
bureaux fermés. Il invite les bureaux provinciaux, les 
bibliothèques ou les organismes communautaires à 
prendre la place des 150 centres fermés.

Désormais, à titre d'exemple, les bibliothèques 
qui géreront les services d'emploi fédéraux et qui 
dispenseront des services auprès des prestataires de 
pensions de vieillesse, auront une compétence compa
rable à celle des provinces dont la juridiction en cette 
matière devait pourtant être exclusive. C'est là une 
autre faille du système. Les normes de ces programmes 
seront fédérales, mur à mur, de la province écossaise à 
la province britannique. L'existence de 112 pro
grammes fédéraux et québécois demeurera incohé
rente, inefficace. À l'heure actuelle, au Québec, il se 
dépense plus de 1 500 000 000 $ en programmes de

La Coop, c'est la 
grande entreprise de 
Saint-Narcisse.
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main-d'oeuvre. C'est beaucoup d'argent. C'est un 
argent mal utilisé. C'est une dépense non contrôlée. 
C'est presque un gaspillage. Il serait possible de con
naître des résultats nettement supérieurs si la cohé
rence et l'unité caractérisaient les programmes de la 
main-d'oeuvre. Pauvre monsieur Axworthy! Il n'a pas 
entendu ce que le Québec réclame depuis trente ans.

P autre monsieur 
Axworthy! Il n'a 
pas entendu ce que 
le Québec réclame 
depuis trente ans.

Le français dans l’aéronautique
«Le Conseil de la langue française doit non seule

ment dresser un bilan de l'utilisation effective du fran
çais dans les milieux de travail, mais il doit aussi faire 
des recommandations fermes au gouvernement pour 
améliorer la situation déplorable qui prévaut dans 
plusieurs entreprises de la région de Montréal». Telle 
est la déclaration du président de la FTQ, Clément 
Godbout, à la déclaration du Premier ministre qui 
demande au CLF l'état de la langue en 1995.

M. Godbout rappelle qu'il a «beaucoup de chemin 
à parcourir afin que le français devienne la langue nor
male et habituelle du travail. C'est le cas, dit-il, dans 
plusieurs entreprises de la région de Montréal, en par
ticulier dans l'aéronautique et l'aérospatiale...où le 
français est nié quotidiennement dans la plupart des 
entreprises de ce secteur».

Les dix principales entreprises concernées par l'ac
tion de la FTQ sont Canadair, Pratt & Whitney, Air 
Canada, CAE Electronique, Rolls Royce, Marconi, 
Spar, AlliedSignai, E.G.& G. et Lucas. Les trois où le 
français est en plus mauvaise posture sont CAE, Rolls- 
Royce et AlliedSignai.

Le Boulot vers
Le Boulot, c'est une petite entreprise sans but 

lucratif. Elle intègre au marché du travail des jeunes en 
difficulté, des décrocheurs âgés de 16 à 25 ans vivant 
d'aide sociale ou de prestations de chômage. Elle a 
démarré en mai 1983 parrainé par la Fondation Res
source-Jeunesse. Depuis 1990, Boulot vers occupe des 
locaux neufs d'une superficie de 7 500 pieds carrés.

Les jeunes font des stages de 4 à 6 mois. Certains 
apprennent à fabriquer du mobilier pour enfants et pour
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maisons de chambres. D'autres font l'apprentissage du 
dessin de meuble ou des métiers de magasinier et de 
chauffeur livreur. La formation comprend en outre un 
programme d'initiation sociale, civique et économique. 
L'orientation respecte les exigences scolaires et profes
sionnelles. Les stagiaires bénéficient d'une méthode 
dynamique de recherche d'emploi. Un suivi individuel 
est effectué durant et après le stage.

Un Conseil des gouverneurs, composé de person
nalités du monde des affaires, veille à l'orientation de la 
société. Les entreprises donnent de l'équipement, de la 
papeterie et leurs dirigeants prodiguent des services 
professionnels et ils conseillent les stagiaires. En décem
bre 1991, les entreprises ont organisé un concert béné
fice à la salle Wilfrid-Pelletier qui a rapporté 50 000 $.

Les jeunes qui terminent leur stage «Boulet vers» 
ont acquis des connaissances qui leur permet de réali
ser une insertion sociale normale. Ils ont en outre 
acquis les habiletés qui permettent à la majorité 
d'obtenir un travail dès la fin de leur apprentissage. 
D'autres décident de retourner aux études. Cette for
mule d'intégration devrait être réalisée dans toutes les 
régions et dans tous les quartiers de ville. Oh! certes 
«Boulot vers» n’est pas le modèle unique, mais il est un 
exemple valable dont l'expérience est nettement 
supérieure aux activités d'employabilité des centres 
fédéraux qui sont paralysés par des normes nationales 
non adaptées aux jeunes des différents milieux.

Les deux jumeaux
Le sénateur Jean-Claude Rivest était l'éminence 

grise de Robert Bourassa. C'est un libéral «tout craché». 
Le 26 juillet, à l'émission «Les Actualités» de la radio 
fédérale, il a qualifié de «méprisantes» les hypothèses 
fédérales sur le référendum, tel que révélé dans un docu
ment secret d'origine fédérale. Il s'est dissocié« de ce 
genre de manoeuvre... ridicule et insignifiante».

J'espère, ajoutait-il, que le Parti libéral du Qué
bec, d'abord, va se dissocier carrément de cette his
toire ridicule. La campagne référendaire doit se 
faire au Québec, au niveau du Québec, et c'est le 
Parti libéral du Québec qui doit être, d'une façon 
totale et exclusive le concepteur et le principal

«Boulot vers», un 
exemple valable 
dont l'expérience est 
nettement supérieure 
aux centres 
fédéraux.
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Une Caisse 
cPéconomie prête à 
ceux-celles qui sont 
refusée-es ailleurs.

porte-parole des forces du NON, comme ça été le 
cas en 1980(*)
Mais le Parti libéral du Québec croit normal que 

le gouvernement fédéral, de même que les premiers 
ministres des autres provinces, interviennent dans la 
campagne référendaire. Telle est la réponse du direc
teur des communications du Parti libéral, Richard 
Vignault. Au mépris de la loi sur les consultations 
popopulaires, le fédéral investira des millions de dollars 
pour le NON avec l'argent des Québécois...

Entre les deux frères libéraux, on ne sait vraiment 
plus qui mène. C'est comme dans l'histoire des dragons 
à sept têtes et à sept queues. On ne sait plus si la vraie 
tête est Chrétien, ou Johnson, ou Bélanger...

La Caisse d’économie des 
travailleuses et travailleurs du Québec

Le «Magazine Vie Ouvrière» d'août 1995, présente 
une Caisse d'économie «qui prête à ceux-celles qui sont 
refusée-es ailleurs. D'une caisse qui, au sortir de deux 
récessions, n'a enregistré aucune perte. Voici la recette. 

«L'esprit d'entreprise qui nous anime repose sur 
une motivation profondément humaine et sociale. 
Son caractère principal n'est pas de viser d'abord à 
faire des affaires, mais plutôt à régler des prob
lèmes.
«C'est un entrepreneurship qui essaie d'établir la 
justice, qui veut régler le problème de la pauvreté, 
le problème du développement et qui cherche à 
donner des réponses aux besoins humains». 
(Extrait du rapport annuel 1994 de la CETTQ) 
Dans cet article, Jean Robitaille nous présente le 

coordonnateur de la Caisse, Clément Guimond et il le 
fait parler. Nous avons intérêt à l'écouter:

«On ne se croit pas une société financière, précise 
d'entrée de jeu Clément Guimond... On se perçoit 
comme un outil de développement. C'est là toute la 
différence. Les institutions financières se contentent 
habituellement de regarder les projets qui leur sont 
soumis en se demandant «Est-ce le meilleur place-

* Le Devoir, 28 juillet 1995.
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ment que je peux faire aujourd'hui? Pour nous, 
'faire de la banque', c'est un moyen, pas une fin!» 
«Cette Caisse a la réputation de prêter à ceux et 
celles à qui les autres ne veulent pas prêter. Clé
ment Guimond explique pourquoi.
«Il est bien clair que si on se contentait d'examin
er de manière straight les projets qui nous sont 
présentés, il n'y en aurait pas un sur dix qui serait 
accepté. Mais on a choisi de prendre le temps d'é
couter le monde nous raconter leurs rêves. On les 
aide à trouver les moyens de les réaliser. S'ils cor
respondent à notre philosophie de développement, 
on y met nos ressources, notre expertise financière, 
notre financement ainsi que tous les petits bouts 
de réseaux qu'on a construits avec des partenaires 
comme la Société de développement industriel ou 
comme des communautés religieuses».
Cette Caisse d'économie possède un actif de 

95 000 000 $. Elle compte 3 000 membres individu
els et 1 000 membres corporatifs. Elle fait des affaires à 
la grandeur du Québec, des coopératives de Guyenne 
aux «Echassiers de Baie Saint-Paul» devenus le Cirque 
du Soleil. Le coordonnateur, Clément Guimond, songe 
à venir en aide aux exclus-es du régime. En terminant, 
relisez le dernier paragraphe de Jean Robitaille:

«La Caisse est restée assez fidèle aux idéaux auto
gestionnaires qui ont présidé à sa création. Il n'y a 
pas de gérant ou de directeur. On parle plutôt d'un 
coordonateur. Le travail d'équipe est à l'honneur. 
Et les écarts salariaux y sont éminemment moins 
importants qu'ailleurs. «Si on n'a pas trop changé 
depuis nos débuts, c'est pas qu'on est plus fins que 
les autres. C'est qu'on a une structure qui nous 
empêche de changer. Notre force, c'est qu'on est 
entourés de partenaires qui pensent tous comme 
nous. Ca nous donne une très grande cohésion».
Je suis heureux de savoir qu'il y a une caisse qui 

prête à ceux qui n'ont pas d'argent. En passant, vous 
pouvez lire Le «Magazine Vie Ouvrière». C'est aussi 
bon que L'Action nationale. Mais L'Action nationale 
est différente.

En passant, vous 
pouvez lire Le 
«Magazine Vie 
Ouvrière». O est 
aussi bon que 
L'Action nationale.
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Se voir décerner le prix Richard-Arès fait chaud au 
coeur. C’est avec beaucoup de gratitude que j’accepte ce 
prix en mon nom et au nom de tous ceux qui ont oeu
vré dans ce projet depuis ses tous débuts.

Richard Arès, décédé en 1989, 
a marqué son époque comme peu 
d’autres personnalités contempo
raines. Il s’est fait connaître entre 
autres par sa contribution à la 
Commission Tremblay (1953- 

Alain G. 1956) sur les problèmes constitutionnels. Il y proposa
Gagnon d’ailleurs une vision humaniste de la fédération canadi

enne qui a plusieurs fois été reprise depuis afin de 
résoudre la crise constitutionnelle. J’en veux comme 
exemple l’ouvrage récent d’André Burelle, cet ancien 
fonctionnaire à Ottawa, portant sur Le mal canadien où 
l’auteur réclame une telle démarche.

En avance sur son temps, Richard Arès, sociologue 
et homme de foi, fut un des principaux précurseurs de 
la Révolution tranquille. Avec les Jean-Charles Harvey, 
au journal Le Tour et les André Laurendeau, au journal 
Le Devoir, il inscrivit la revue Relations, qu’il dirigea 
d’ailleurs de 1956 à 1969, comme pilier important de 
la modernité. Il oeuvra aussi à la revue L’Action 
nationale à laquelle il consacra beaucoup d’énergie au 
cours de sa vie. Arès a été rattaché à l’École sociale 
populaire dès 1937 et y a consacré plus de quarante an
nées. Il mit l’épaule à la roue aux Semaines sociales du 
Canada, aux États généraux du Canada français, de 
même qu’à la Société Saint-Jean-Baptiste.

Arès a mené de front plusieurs études sur les dif
férents problèmes confrontant la société canadienne- 
française et, subséquemment, la société québécoise. Il a 
analysé comme aucuns la question nationale du Québec
* Allocutions prononcées lors de la remise du prix Richard-Arès 1994, le mar

di 23 mai 1995.

Connaissance
et

re-connaissance
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y préparant une étude en cinq tomes. Culture, écono
mie, politique, démographie, constitution, philoso
phie, théologie, tout y passait. Il sensibilisa les spécia
listes des sciences sociales au Québec aux travaux de 
Denis Rougemont et d’Alexandre Marc, nous initia au 
concept de subsidiarité et nous sensibilisa à la dimen
sion sociologique du fédéralisme.

La plupart de ces lieux d’expression, Le Devoir. 
Relations et L’Action nationale occupent toujours une 
place importante dans l’espace public québécois. Je 
dirais même qu’à l’image de la société à laquelle ils 
s’abreuvent, ils sont devenus au cours des années des 
foyers d’émancipation collective, ouverts à une réalité 
québécoise complexe, pluraliste et libérale. Chacun de 
ces organes a su au cours des années prendre ses dis
tances de la lecture de droite qui a inspiré pendant une 
trop longue période des sociétés libérales comme 
l’Allemagne, le Canada, la France et le Québec.

Québec: État et société
Il serait trop long de faire ici la petite historié de 

cet ouvrage qui en est à sa troisième parution et de 
donner le générique à chacune des étapes de sa concep
tion. Je me limiterai à dire que l’idée de préparer cet 
ouvrage sur le Québec m’est venue lorsque j’ai accepté 
mon premier poste universitaire à l’université Queen’s 
de Kingston et que j’ai fait le constat d’une mécon
naissance profonde de la réalité québécoise. Les inter
prétations dominantes se contentaient le plus souvent 
de situer le Québec dans la mouvance tradition-moder
nité. Plusieurs chercheurs décidaient de ne pas traiter 
du cas du Québec de peur d’avancer des choses qui 
pourraient être erronées. Valait mieux ne pas essayer de 
peur de se tromper. On ignorait à peu près tout des 
interprétations historico-sociales et culturelles de Fer
nand Dumont et de Marcel Rioux, des analyses mar
xistes et néo-marxistes d’Alfred Dubuc et de Gilles 
Bourque, des travaux de sociologues aussi en vue que 
Guy Rocher ou encore des études de Vincent Lemieux 
sur les systèmes partisans.

La première édition française qui est primée 
aujourd’hui cherche quant à elle à combler certaines

L'idée de préparer 
cet ouvrage m'est 
venue lorsque j'ai 
fait le constat d'une 
méconnaissance 
profonde de la 
réalité québécoise.
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Je souhaitais que 
l'ouvrage devienne 
un incontournable 
de la politique 
québécoise.

carences que l’on retrouve dans les analyses que les 
chercheurs francophones ont proposées de la réalité 
québécoise. Québec: État et société se veut interdisci
plinaire et d’orientation pluraliste. S’il y a convergences 
dans les enseignements qui y sont donnés, il n’y a pas 
homogénéisation dans les interprétations. On remar
que que plusieurs héritages se côtoient dans cet ou
vrage: les chercheurs établis et la relève; chercheurs 
anglophones et francophones; chercheurs oeuvrant dans 
des universités québécoises et canadiennes; hommes et 
femmes; différentes disciplines dont la science poli
tique, l’économie politique, l’histoire, la sociologie, la 
démographie et la philosophie politique.

Les chercheurs qui ont été invités à participer au 
présent ouvrage tirent leur inspiration de ce que nous 
avons de plus riche dans notre héritage collectif: soit le 
pluralisme social, culturel et politique. C’est le ciment 
qui nous lie et qui donne à l’ouvrage sa profondeur tout 
en procurant des bases solides permettant de mieux 
comparer le Québec aux autres communautés poli
tiques nationales et de mieux cerner les forces en pré
sence et les enjeux sous-jacents.

Dans l’introduction à Québec: État et société, j’ai 
indiqué qu’en tant que directeur du programme d’é
tudes sur le Québec de l’Université McGill, je souhai
tais que l’ouvrage devienne un incontournable de la 
politique québécoise. Je sens aujourd’hui que, grâce à 
la contribution de chercheurs chevronnés, ce souhait 
est en voie de se réaliser.

J’aimerais en outre annoncer que, dès le début de 
la prochaine année académique, j’amorcerai la prépara
tion de la troisième édition en anglais qui sera publiée 
chez Nelson Canada en 1996. La bourse qui vient d’être 
décernée sera donc réinvestie dans la poursuite de ce 
vaste chantier ouvert il y a près de quinze ans.

La parution de Québec: État et société vient rap
peler l'importance qu’il y a à débattre de nos problèmes 
constitutionnels, à comprendre les rapports État-syndi
cats-monde des affaires, à mieux cerner les rapports 
hommes-femmes, à saisir les tenants et les aboutissants 
de la question identitaire, ou encore à évaluer nos poli
tiques gouvernementales dans des champs aussi diver-
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sifiés que sont l'éducation, la démographie, la culture, 
l’immigration, les relations internationales, le libre- 
échange et, plus généralement, l’économie.

Je me permettrai de citer ici un extrait de Raisons 
communes où Fernand Dumont, dont la pensée s’ali
mente à plusieurs des sources qui ont influencé Arès, 
conclut que: “Les problèmes collectifs ne disparaissent 
pas parce que nous en avons trop parlé; ils subsistent 
parce que nous ne les avons pas résolus. Ne point céder 
à la lassitude et les remettre obstinément sur la place 
publique semblent les devoirs élémentaires de qui ne 
renonce pas à la réflexion”.(p.252)

Cette quête d’une délibération plus large constitue 
l’objectif premier que Québec: Etat et société cherche à 
atteindre depuis sa première parution en langue 
anglaise en 1984 et que, avec le concours de mes col
laborateurs, je chercherai à poursuivre dans les éditions 
à venir. Un gros merci à tous les collaborateurs, dont 
plusieurs sont ici aujourd’hui, qui ont contribué à faire 
de ce livre sur le Québec un des ouvrages les plus uti
lisés.

Je tiens à remercier l'Action nationale pour avoir 
primé cet ouvrage qui mise sur les travaux interdisci
plinaires et qui propose une lecture pluraliste comme 
meilleur gage de rapprochement des éléments consti
tutifs de la communauté politique et de l’affirmation 
d’une citoyenneté commune.

Les problèmes 
collectifs subsistent 
parce que nous ne 
les avons pas 
résolus.
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J’ai le plaisir de représenter ce soir le jury, composé 
de MM. Fernand Dumont, Jean Ethier-Blais et de moi, 
jury qui a attribué le prix Richard-Arès 1994. Comme 
vous le savez sans doute, ce prix a été créé il y a quatre 

ans par la Ligue d’Acdon nationale 
en collaboration avec les Jésuites 
(Arès était Jésuite), pour recon
naître chaque année un livre et son 
auteur, et je cite, "qui a éclairé ses 

concitoyens sur les grandes questions d’intérêt natio- 
Julien Harvey, nal .
SJ- Nous nous étions donné des règlements, entre

autres celui de préférer un ouvrage créé par un seul 
auteur à des travaux d’équipe. Cette année, nous y 
avons tout simplement manqué. Pour deux raisons. Le 
rassembleur d’équipes que nous reconnaissons aujour
d'hui est un grand maître en ce métier; en 10 ans et 
toujours avec de forts collaborateurs, il a publié plus de 
10 volumes sur la situation politique québécoise et 
canadienne. Et de plus, il s’est délibérément placé à la 
frontière du Québec et du Canada, contribuant ainsi à 
l’expérience de notre culture publique commune et à 
notre passage d’un nationalisme ethnique à un nationa
lisme territorial, une dimension vitale de notre ques
tion nationale à l’heure actuelle, il a étudié à Rimouski, 
à l’Université Laval, à l’Université Simon Fraser et a 
obtenu son doctorat de l’Université de Carleton. Il 
dirige le programme d’études sur le Québec de l’Uni
versité McGill.

Nous avons donc l’honneur d’attribuer le prix 
Richard-Arès de 1994 à “Québec : Etat et société” et à 
son directeur M. Alain-G. Gagnon. Le jury souligne 
que le prix est attribué au professeur Gagnon comme 
directeur d’équipe et qu’il ne réclame par conséquent 
pas de partage !

Présentation
du

lauréat
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Hommage
Xa
l’auteur

Au nom de la Ligue d’Action nationale il me fait 
plaisir de remettre le prix Richard-Arès 1994 à M. 
Alain-G. Gagnon pour l’ouvrage «Québec: Etat et so
ciété». Sur l’insistance du jury, le conseil d’administra
tion de la Ligue a accepté de faire 
une exception aux règles d’attribu
tion du prix en le décernant à un 
ouvrage collectif plutôt qu’indi
viduel. En accord avec eux nous 
voulions reconnaître ainsi la perti
nence de l’ouvrage et sa contribution spécifique à nos 
débats de société dans la conjoncture référendaire.

Il nous semble en effet que l’ouvrage constitue, 
aussi bien par la très grande diversité des sujets qu’il 
aborde que par la rigueur des exposés qu’il nous sou
met, une contribution fort utile, susceptible d'éclairer 
non seulement les spécialistes mais aussi l’ensemble de 
nos concitoyens sur certains des choix essentiels que 
nous aurons à faire d’ici peu. On pense, bien sûr, au 
choix référendaire lui-même, mais il faut aussi le situer 
dans le cadre plus large des formes que devra prendre le 
contrat social québécois. Car il ne faut pas voir le débat 
référendaire dans les termes trop étroits de la politique 
partisane et de la logique politicienne auxquels les 
médias, hélas, réduisent trop souvent l’enjeu, réduction 
qu’ils finissent d’ailleurs par imposer souvent même 
aux principaux acteurs de la scène politique.

Le titre de l’ouvrage fixe bien les pôles essentiels 
sur lesquels devront être définis les questions fon
damentales. L’«État et la société» définissent et ren
voient, en effet, aussi bien aux paramètres fondamen
taux de l’identité nationale qu’aux fondements des con
sensus requis pour que soient définis de manière viable 
les cadres institutionnels de la solidarité sociale. L’on 
voit clairement se dessiner aux points de jonction des 
diverses analyses que la question de l’identité, par delà

Robert Laplante 
Président 
Ligue d’Action 
nationale
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Le livre que nous 
présente AL 
Gagnon s’inscrit 
tout entier dans les 
polémiques qui 
structurent l’aven
ture québécoise.

ses référents culturels usuels - langue, histoire, mode de 
vie, etc. - se définit d’abord sur une perception et une 
interprétation communes de notre situation démo
graphique. Majoritaire ou minoritaire? Un peuple ou 
une minorité culturelle? La réponse définit déjà en 
bonne partie l’espace politique de nos débats.

La question de la majorité n’est pas la seule à 
hanter les analyses de cet ouvrage. En réfléchissant sur 
l’État, les auteurs ne peuvent non plus faire l’économie 
d’une interrogation de fond sur le cadre souhaitable de 
la solidarité sociale. Car, en définitive, c’est bien de cela 
qu’il s’agit lorsqu’on parle de citoyenneté. Le débat sur 
le passeport n’est pas qu’une affaire de commodité pour 
le tourisme ou de vanité à propos du «meilleur pays au 
monde». Devant la montée effrayante de la pauvreté 
dans notre société, la question se pose, incontournable, 
de la recherche d'un cadre plus adéquat pour assurer la 
justice sociale sans laquelle la démocratie ne peut fonc
tionner. Ils sont loin les slogans de la campagne de 
1980 où les démagogues pouvaient prétendre choisir le 
Canada pour la prospérité.

On pourrait établir une très longue liste des choix 
qu’on voit surgir à la lecture des divers articles qui com
posent cet ouvrage. Et c’est bien là sa qualité principale: 
laisser appréhender l’espace du débat. Même si son style 
est académique, le livre que nous présente M. Gagnon 
s’inscrit tout entier dans les polémiques qui structurent 
l’aventure québécoise et certains aspects de la réalité 
«Canadian». Il sera utile à tous ceux et celles qui vou
dront remplir leur devoir de citoyenneté en satisfaisant 
à son exigence première : la lucidité.
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Comment écrire sur un 
homme qui fut notre père, celui 
qui vécut dans le plus profond 
silence de ses sentiments person
nels, celui
qui consacra DERNIER HOMMAGE
toute sa vie à i
faire bleu et
blunc autour GÉRARD TURCOTTE,
de lui.

Tous, d’ici et d'ailleurs, de NOTRE PERE
cette assemblée à toutes celles aux
quelles il a participé, animées, provoquées et perpé- Jean Turcotte 
tuées, il nous vient à l’esprit un mot, une image, une Pierre Turcotte 
parole de Gérard. Il nous reste maintenant à conserver 
dans notre mémoire -ce qu’il avait de plus vivant et de 
plus précieux- ces moments qui nous le rendent aujour
d'hui... immortel.

C’était un homme du Québec. Ce fut un homme 
qui arpenta toutes les routes laurentiennes avec au 
coeur cette rage du pays que nous lui devons main
tenant.

Encore, je l’entends nous dire en février 1992: «Je 
ne peux pas partir avant d’avoir vu le pays». Il l’avait 
sur la peau ce pays bleu et blanc; il le cultivait jour après 
jour en fouillant l'actualité, en analysant systématique
ment chacun des gestes aussi minimes fut-il de nos 
dirigeants, conservant bien en avant l’azimut de sa vie: 
le Québec libre.

Ce qu’il fut également: un homme libre. Qui aura 
payé cher cette différence que, déjà à l’âge où nous 
apprenions à lire et à écrire, lui, couché sous les grands 
chênes d’Arthabaska, il lisait LE DEVOIR.

Il a toujours lu LE DEVOIR. Il nous le faisait lire 
parce qu’au moins si nous ne suivions pas les traces de 
pas qu'il imprimait solidement jusqu’aux limites de
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Si jamais vous 
voyez un vieil 
homme descendre 
d'un autobus, 
appelez-nous, c'est 
peut-être lui qui 
revient.

l’horizon visible, LE DEVOIR nourrirait notre esprit et 
notre coeur.

Ce coeur qu’il avait, il était bleu et blanc. Ce coeur, 
il l’a toujours laissé aux autres, à toutes celles, à tous 
ceux qu’il aimait, et ils sont légion, que ce soit en terre 
québécoise, acadienne ou française.

Ce coeur d’où une générosité indicible fusait, aura 
été le dernier organe à le laisser, parce qu’il en avait 
besoin, toujours besoin pour les autres.

Gérard, c’était un coeur et une mémoire fantas
tique. Aucun détail ne lui échappait, aucun événement 
ne pouvait passer inaperçu... et ce fut principalement 
remarquable pour les affaires familiales auxquelles il est 
venu si tard...

Que ce soit ses petits-enfants, ces 7 merveilles du 
monde comme il se plaisait à le répéter...

Que ce soit pour ses enfants que notre mère a réus
si à garder autour avec une exceptionnelle persévérance, 
comblant ainsi l'absence que chacun à notre manière 
nous avons sentie...

Que ce soit pour son père et sa mère qui sont venus 
le chercher samedi dernier...

Que ce soit pour ses frères et ses soeurs qu'il aimait 
retrouver dans la cuisine de Gentilly, comme il le fit la 
veille de son ultime entrée à l’Hôtel-Dieu de Montréal...

Que ce soit pour tous ces beaux-frères et belles- 
soeurs, ses innombrables amis et acolytes du mouve
ment nationaliste.

Un coeur, une mémoire mais Gérard, pour nous et 
tous ses voisins de Saint-Hyacinthe, sera celui qui tôt, 
très tôt le matin, partait prendre l’autobus... celui qui 
le menait à Montréal... (au siège social de la SSJB et de 
l’Action nationale).

Souvent, et il ne le disait pas, cet homme était 
fatigué, les nuages s'alourdissaient au-dessus de lui et il 
avait peine à voir le bleu et le blanc au bout de son 
itinéraire. La maladie le guettait au bout de sa carrière, 
au début de sa retraite qui n’en fut jamais une, finale
ment.

Cet homme qui montait, qui descendait de l’auto
bus ramenait chez lui avec son cortège de fatigues, des 
espérances combien nourrissantes sur ce que le Québec 
souhaitait.
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Il aura eu deux familles: en bleu et... en blanc.
Mon cher Gérard, c’est à ton tour de te laisser par

ler d’amour.
Si jamais vous voyez un vieil homme descendre 

d’un autobus, appelez-nous, c’est peut-être lui qui 
revient.

Il y a en effet deux aspects de Gérard: celui de la 
main gauche, celui de la main droite. La main droite, 
l’homme public: mon frère Jean et Gilles Rhéaume 
dans LE DEVOIR, en ont bien parlé. Celui de la main 
gauche, mon père Gérard intime, j’aimerais parler en ce 
jour de ses funérailles.

Gérard était un homme de convictions, d'idéal. Il 
nous a transmis, nous ses filles et ses fils, ce goût, ce 
sens de l’idéal.

Nous avons toutes et tous en effet, mes frères et 
mes soeurs, milité pour une cause, politique ou sociale.

Ce que notre père nous lègue également, c'est un 
nom, dont il était si fier: TURCOTTE.

Ceux qui nous connaissent, savent notre loyauté, 
notre dévouement. Et nous devons à notre mère Fleu
rette, la générosité de coeur et la disponibilité aux 
autres.

Merci Gérard pour ces valeurs transmises, même si 
cela nous a coûté en absence. Comme tu nous as man
qué parfois Gérard!

Nous te remercions aussi pour ton sens de la fête 
familiale à laquelle tu tenais farouchement. Nous 
sommes des soeurs, des frères très unis, et c’est pour 
beaucoup grâce à toi.

Nous espérons seulement qu’à ta mort, tu avais 
lame en paix!

Nous voulons dire je t’aime: sans espoir et sans regret.
Nous voulons dire je t’aime: parce que c’est vrai!

L'Action nationale 
rend hommage à 
Gérard. Son départ 
laisse une place 
vide parmi nous, 
mais son oeuvre est 
toujours vivante et 
elle n’a pas mis un 
terme à son 
influence.

Jean Turcotte Pierre Turcotte
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Paul-Émile
Roy

Comptes rendus
Michalski, Serge et Paradis, Louise
Le Décrochage

Montréal, Les Éditions Logiques, 1993.

Le décrochage scolaire, comme on le sait, est un 
véritable fléau dans les sociétés modernes, et spéciale
ment au Québec. Les parents, les enseignants, les 
administrateurs pédagogiques, les intervenants de 
toutes sortes tentent par tous les moyens de surmonter 
ce désastre, mais rien n’y fait.

Voici un ouvrage qui est écrit par un «psychoso
maticien» et une intervenante sociale. Il se présente 
comme «un guide pratique pour les parents et les 
intervenants du monde scolaire qui veulent lutter con
tre le fléau de l’heure: le décrochage à l’école». Il leur 
propose «des outils efficaces et facilement applicables 
pour qu’ils puissent prévenir le décrochage, aider les 
jeunes à raccrocher». Il offre des exercices pratiques et 
une foule d'exemples tirés de la vie concrète des per
sonnes concernées.

On nous propose donc ici une approche très con
crète fondée sur la psychologie de la communication qui 
pourra aider, me semble-t-il, les responsables du travail 
pédagogique. Il faut remarquer cependant que cette 
approche est très partielle, et que le problème du 
décrochage est beaucoup plus complexe qu’on ne le 
présente dans ce volume. D'ailleurs, les auteurs en sont 
conscients, il me semble, car ils ont ajouté à leur cinq 
premiers chapitres qui s’en tiennent à l’approche que 
j'ai mentionnée, un sixième chapitre qui situe le phéno
mène du décrochage par rapport à l'école et à la société 
en général. J’aurais aimé que ce sixième et dernier 
chapitre soit beaucoup plus développé. C’est dans le
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prolongement de cette dernière partie du volume que je 
voudrais formuler quelques brèves réflexions.

J’ai enseigné toute ma vie au collège classique et 
au cégep. J’ai observé de près le travail de l’enseigne
ment. Chaque année, je recevais les étudiants qui arri
vaient du secondaire. Un grand nombre d’entre eux 
n avaient aucun goût de 1 étude. Plusieurs avaient déjà 
décroché, plusieurs décrocheraient dès la première ses
sion. Pourquoi ces échecs innombrables?

Une première explication est à chercher du côté de 
notre grande naïveté égalitaire. Nous avons cru que 
tout le monde pouvait réussir de longues études. Je ne 
sais par quel fourvoiement démocratique, nous avons 
cru que tous les jeunes devaient passer par le même 
moule alors qu’un véritable esprit démocratique aurait 
plutôt tenté d’offrir à chacun la formule d’éducation 
qui lui convenait. Il aurait fallu dès le secondaire offrir 
à certains élèves la possibilité d’agencer l’étude et l’ini
tiation à un métier, et offrir à d’autres un type de for
mation déjà plus axé sur la culture et la formation 
intellectuelle. En imposant la même démarche à tout le 
monde, on nuisait à tout le monde. Il fallait adapter les 
cours à des jeunes très différents, trouver une espèce de 
moyen terme qui n’était en réalité qu’une forme de 
médiocrité et qui ne satisfaisait personne. Le jeune qui 
est orienté dans une démarche pédagogique qui ne lui 
convient pas décroche, et qui peut le lui reprocher? 
Certains décrochent au cégep, parce que les études sont 
trop difficiles, d’autres parce quelles ne le sont pas 
assez, pour les raisons que je viens d’indiquer.

D’autres explications du décrochage sont à cher
cher dans l’éclatement du milieu familial. Trop sou
vent, la famille ne soutient pas le travail pédagogique 
de l’enfant.

Il m’arrive de penser que l’école-garderie est une 
cause importante de décrochage. Que de jeunes gens 
ont l'impression de perdre leur temps à l’école. Trop 
d enseignants croient qu il faut bannir de 1 ecole 1 ef
fort, la discipline, et même la culture générale. Le 
décrochage, cela est tellement évident, est le refus d un 
type d’éducation, et plus fondamentalement, le refus 
d’un type de civilisation. Si l’on veut travailler à ré-

En imposant la 
même démarche à 
tout le monde, on 
nuisait à tout le 
monde.
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duire le décrochage, il faut opérer les réformes qui s'im
posent dans le système pédagogique, et préparer une 
société qui offre aux jeunes la possibilité de s’y 
épanouir pleinement.

Élisabeth
Filiatreault

Louis-Martin Tard
Chomedey de Maisonneuve
XYZ éditeur, Montréal, 1994, 205 pages
Cet ouvrage mérite d’être lu par celles et ceux qui 

s'intéressent à notre histoire nationale et, de plus, il est 
le cadeau idéal à offrir à quelqu’un qui en est à ses bal
butiements dans la connaissance des origines de notre 
pays. Lauteur, à la plume avisée et avertie, est un écri
vain de talent et ce dernier ouvrage en est une illustra
tion éloquente. De la première à la dernière page, de la 
première à la dernière ligne, il suscite, alimente et 
maintient l’attention du lecteur, grâce à un style vivant 
et dynamique et à une langue écrite des plus impecca
bles. L’oeuvre des fondateurs de Ville-Marie y est pré
sentée, pour reprendre les termes de l’académicien 
Georges Goyau, comme une véritable épopée.

Chomedey de Maisonneuve est une des grandes 
figures de l’installation française sur le continent. Sans 
jamais ménager ni les efforts, ni les gestes courageux 
voire héroïques, celui dont la mémoire est rappelée par 
l’oeuvre magistrale du sculpteur Louis-Philippe Hé
bert, qui est coeur de la Place d’Armes, en face de la 
basilique Notre-Dame, deviendra le familier de celles 
et ceux qui prendront le temps de lire cet ouvrage, 
respectueux des règles de l’art de l’écriture historique 
et qui a, de surcroît, la grande et rarissime qualité 
d’être accessible à tous.

C’est toute l’époque de la fondation de Ville-Marie 
qui est relatée dans ces pages. Époque de courage, de 
détermination et de ténacité! Oh! Combien le rappel de 
ces années est pertinent! Il faut remercier l’auteur et 
l’encourager à poursuivre une oeuvre aussi nécessaire. Il 
faut aussi saluer 1 éditeur et 1 inviter à poursuivre sa col
lection Les grandes figures. Les professeur(e)s d’histoire, 
les parents trouveront dans ce Maisonneuve un cadeau de 
qualité qui ne pourra que nourrir la pensée et l’espoir 
d’une jeunesse dépossédée des instruments de son déve-
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loppement. Monsieur Tard, au plaisir de vous relire!

Gaston Cholette
Au service du Québec
Septentrion, Sillery, 1994, 267 pages

Cette parution est heureuse! En effet, l’histoire de 
l’État du Québec moderne qui sera écrite dans quelques 
générations, pourra s’appuyer sur une documentation 
et sur des témoignages marqués au coin de la crédibi
lité et de l’exactitude. Gaston Cholette qui a aussi pu
blié chez le même éditeur L’office de la langue française, 
de 1961 à 1974, a aussi publié ses souvenirs. Cet 
homme qui a consacré toutes ses énergies à la construc
tion d’un État du Québec doté d’instruments assurant 
son progrès, livre ici au public un témoignage précieux 
tant par la précision de ses données que par le point de 
vue privilégié qui fut le sien!

Ces souvenirs constituent un véritable spicilège, 
comme écrivait Lionel Groulx, un album de famille du 
Québec, en passant par l’époque de Duplessis, par des 
séjours à Paris, par tout ce qui a précédé et accompagné 
ce qu’on appelle la Révolution tranquille, par le règne 
de Bourassa et par l’arrivée du Parti québécois, en 1976, 
et le retour des libéraux en 1985, tout ce que le Québec 
a vécu au plan collectif et identitaire s’y trouve présen
té avec précision et commenté avec finesse.

Gaston Cholette fait partie de ce bataillon d’indi
vidu qui ont placé le Québec sur la voie de la refranci
sation. Entreprise audacieuse et périlleuse un peu mieux 
connue depuis que l’auteur a pris la plume. L histoire de 
l’aménagement linguistique de notre pays reste à faire! 
Grâce à l’auteur, les chercheurs ont désormais une docu
mentation aussi riche que féconde à leur disposition. Il 
ne reste qu’à souhaiter qu’il persévère dans son oeuvre 
d’écriture et que d’autres acteurs importants viennent 
l’y rejoindre.

Hélène-Andrée Bizier
Le noir et le rouge
Libre Expression, Montréal, 1995, 329 pages

La présence du Canada-Français et du Québec au 
niveau international remonte beaucoup plus loin dans

Gilles
Rhéaume

Gilles
Rhéaume
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le temps qu’à l’époque qui a suivi la révolution tran
quille. En effet, celles et ceux qu’on appelle encore les 
missionnaires ont été nos premiers ambassadeurs. 
Grâce au talent d'Hélène-Andrée Bizier, c’est le par
cours de Gustave Prévost, prêtre des missions étran
gères, qui deviendra le premier évêque de Pucallpa au 
Pérou, que l’on peut suivre à la trace dans cette biogra
phie remarquable.

Celles et ceux qui sont habitués aux anciennes 
publications consacrées aux péripéties de ces mission
naires seront agréablement surpris de trouver dans cet 
ouvrage un style moderne et dénoué de toute sensi
blerie. Pour être plus exact, ce livre est contemporain 
quant au panaroma culturel qui entoure sa création. 
C'est l’itinéraire rempli de rebondissements de l’un des 
nôtres qui nous est relaté. Cette biographie a de plus, 
toutes les qualités d’un roman qui respecterait sans 
faille aucune la réalité. Utopie? Non, de l’art! Celui 
d’écrire! Cette histoire est passionnante et tout au long 
du livre notre attention est retenue et captivée par l’in
tensité des événements qui ne cessent de se succéder.

Dans les pages où le séjour du missionnaire en 
Mandchourie est présenté, l’on ne peut s’empêcher de 
songer aux belles images du film Le dernier empereur. Au 
moment de la guerre, le Père Prévost et ses confrères 
sont internés dans un camp de concentration. Après 
l’arrivée des communistes de Mao, il rentre au pays. 
Mais sa vocation missionnaire est plus forte que tout. Il 
retourne en Chine et connaît de nouveau l’emprison
nement dans des conditions qu’Amnistie Interna
tionale ne pourrait aujourd’hui que dénoncer comme 
étant absolument inhumaines. Ensuite, on se retrouve 
en Amérique latine où encore une fois les problèmes 
pullulent. Monseigneur Prévost, p.m.é., malgré les 
épreuves, continue d’être fidèle à sa mission de mes
sager de la bonne nouvelle, nouvelle de libération, 
d’amour et de solidarité.

C est donc avec assurance qu’on peut aborder ce 
livre. Il est très bien écrit, le idées sont claires et le style 
est dynamique. Il faut de plus remercier l’auteur 
d avoir choisi ce sujet. Le rôle de nos missionnaires a été 
capital dans notre histoire. Aux côtés de communautés
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religieuses étrangères mais bien implantées dans notre 
pays, des congrégations ont été fondées ici afin de 
répondre aux besoins de l’Église. Comment ne pas 
mentionner, par exemple, les religieuses de Délia 
Tétreault, les missionnaires de l'immaculée Concep
tion dont plusieurs se souviennent encore de leur pas
sage dans nos écoles afin de nous sensibiliser, à leur 
façon toute remplie de pédagogie et de bon sens, aux 
questions internationales.

Jean Royer
Chronique d'une académie, 1944-1994,
L’Hexagone, Montréal, 1995, 150 p.

Suite à la découverte fortuite des procès-verbaux 
de l’Académie canadienne-française, Jean Royer a entre
pris de reconstituer le cheminement de ce groupe sélect 
d’écrivains qui de, 1944 à nos jours, ont animé la vie 
littéraire du Québec. Cette institution fondée par 
Victor Barbeau, qui l’anima jusqu’en 1974, s’était don
né une ambitieuse mission: rendre le peuple transparent 
à lui-même par les oeuvres de l'esprit. Il s’agissait alors 
d’encourager et de soutenir le développement d’une lit
térature nationale et de défendre la langue française. 
Elle servira de carrefour des générations et de lieu de 
rencontre des créateurs actifs.

Pour Royer, ce regroupement des littéraires sera un 
signe avant coureur de notre entrée dans la modernité. 
Après une période de déclin dans les années soixante et 
soixante-dix, elle reprendra vie sous la direction de 
Jean-Guy Pilon et deviendra en 1992 l’Académie des 
lettres du Québec.

Jean Royer reconstitue dans sa chronique les hauts 
et les bas de l’Académie. Il y décrit les grandeurs et les 
misères de la vie littéraire. «L’utilité d’une telle Chro
nique est d'abord de montrer et de démonter la méca
nique d’une institution culturelle... elle peut nous 
enseigner la part humaine d’une histoire littéraire» (27 
et 29). Ce livre rend hommage à ceux qui pensent la 
continuité et font vivre l’identité collective. Il nous 
offre une leçon de persévérance.

Denis Monière
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Aux Commissions sur l’avenir du 
Québec, les participantes et les 

participants ont clairement exprimé la 
nécessité pour le Québec de se doter 
d’un projet rassembleur.

Nous devons en effet répondre, de 
manière moderne, décisive et ouverte, 
à la longue quête des Québécois pour 
la maîtrise de leur destin.

Monsieur Lucien Bouchard du Bloc 
Québécois, monsieur Mario Dumont 
de l’Action démocratique du Québec 
et moi-même représentant le Parti 
Québécois avons signé une entente 
très importante le 12 juin 1995. Nous 
avons en effet convenu de conjuguer 
nos forces et de coordonner nos 
efforts pour qu’au référendum de l’au

tomne 1995, les Québécoises et les Québécois se prononcent pour un 
véritable changement: faire la souveraineté du Québec et proposer for
mellement un nouveau Partenariat économique et politique au Canada, 
visant notamment à consolider l’espace économique actuel.

Notre projet commun rompt avec le statu quo canadien, rejeté par l’im
mense majorité des Québécois. Il est fidèle à la volonté d’autonomie des 
Québécois et fait en sorte que le Québec devienne souverain, perçoive 
tous ses impôts, vote toutes ses lois, signe tous ses traités.

Dans le cadre des Commissions sur l’avenir du Québec, les Québécois 
nous ont demandé de mieux définir, notamment dans le préambule du 
projet de loi, en quoi les choses seraient différentes dans un Québec sou
verain. Ils nous ont passé une grosse commande: celle d’un projet de 
société ou du moins d’une esquisse de ce que sera le Québec de demain.

Ils nous ont suggéré bon nombre de modifications aux articles dans 
l’avant-projet de loi, et certains ajouts importants. Lorsque nous 
déposerons le nouveau projet de loi à l’Assemblée nationale à l'entrée 
d’automne, les Québécois pourront constater que leurs avis auront été 
respectés.

C’est pourquoi j’ai la conviction que notre projet, modifié et amélioré 
conformément à la volonté populaire, saura tout naturellement réunir les 
Québécoises et les Québécois lors de notre rendez-vous avec l’histoire.

Premier ministre du Québec
Jacques Parizeau

Québec ss
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IDEES
MONTRÉAL, 1995

Un rendez-vous 
avec le 

quotidien.

Le Devoir
106



BERNARD LANDRY
Vice-premier ministre 

et minuitre des Affaires internationales, 
de l’Immigration et des Communautés culturelles

QUEBEC
L’OUVERTURE SUR LE MONDE EN MUTATION

Le Québec a une remarquable tra
dition d’ouverture sur l’extérieur, 

à l’avant-garde de ceux qui croient 
que le système international doit 
évoluer et s’adapter à la réalité, y 
compris celle d’un nouvel ordre mon
dial. Cette ouverture n’est pas le pro
duit du hasard. Elle résulte de la 
volonté et des efforts soutenus de la 
part des milieux québécois les plus 
divers.

Pour assurer le développement du 
Québec, le nouveau gouvernement 
québécois entend donner une impul

sion décisive à ses relations interna
tionales. Lavenir du Québec se con
struit en s’inscrivant pleinement 
dans la dynamique internationale : 
libéralisation des échanges, mon
dialisation de l’économie et intégra
tion des marchés régionaux. Le 
Québec est un partisan actif de cette 
évolution et entend y contribuer, tout 
en affirmant bien haut son identité.

Le projet d'un Québec souverain 
constitue une entreprise d’avant- 
garde liée à sa volonté d’ouverture 
sur le monde en mutation.

Québec ss
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reivi is

S’associer, se marier, 
se regrouper, s’entraider, 

mettre en commun, 

partager, c’est coopérer.
À deux, en amoureux, 

entre actionnaires d’une 

PME, à vingt réunis en 

conseil d’administration... 

la réalisation des grandes 

choses passe par l’union

des forces, la coopération. 

Le Mouvement des caisses 

Des jardins fait lui aussi sa 

part en vous offrant une 

gamme complète de 

services financiers et 

un vaste réseau, à la 

mesure de vos aspirations.

(«§>) Desjardins L’incroyable force de la coopération.
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L’ÂME DE CE PAYS

S’il est venu le temps 
de se donner un pays, 

il importe de savoir 
ce que nous en ferons.

MAction Nationale 
a accompagné le Québec 
tout au long de ce siècle.
Elle apporte à nouveau 

une pièce majeure 
dans la patiente construction 

de notre projet collectif.

La CSN salue cette initiative 
qui contribue à la qualité de nos débats.
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Pour un renforcement de la solidarité 
entre francophones au Canada

Réflexions théoriques et analyses historique, juridique et sociopolitique
Onze textes de dix auteurs différents qui abordent sous divers points de vue la 
question des rapports entre francophones au Canada. Une base théorique, 
historique, juridique et sociopolitique susceptible d'alimenter la réflexion de tout 
lecteur ou lectrice intéressé. Ces textes ont servi d'appui à l'avis du Conseil sur le 
renforcement de la solidarité linguistique avec les communautés francophones et 
acadiennes du Canada.

cm — ISBN 2-551 -16234-3 — ISSN 1189-7058 — 39.95S

Indicateurs de la langue du travail au 
Québec, édition 1994

Premier fascicule qui explore de façon aussi détaillée l'évolution du français, langue 
du travail. Soixante et un indicateurs décrivent ce domaine complexe. Une analyse 
dynamique de l'évolution du français, langue du travail, rend compte des facteurs 
sociologiques à l'oeuvre et aide à mieux comprendre l'évolution de l'usage du français 

au travail.

1995, viii-156 p., 21,5 x 28 cm — ISBN 2-551-16206-8 — 9,95$

1995, viii-412p., 16,5x24

Québec sa

Langue nationale et mondialisation : 
enjeux et défis pour le français. 
Actes du Séminaire

Actes du Séminaire international tenu à Québec, les 25,26 et 27 octobre 1994
Le Conseil supérieur de la langue française de Belgique, le Conseil supérieur de la 
langue française de la République française et le Conseil de la langue française du 
Québec se sont associés dans l'examen des répercussions de la mondialisation sur 
la place du français, langue internationale.

1995, xii-378 p., 16,5 x 24 cm — ISBN 2-551-16249-1 — 38,95$

En vente dans les librairies des Publications du Québec, chez les concessionnaires, et chez votre libraire habituel. 
Vente et information: région de Québec: 643-5150, ailleurs au Québec: 1 800 463-2100

Le Répertoire des publications du Conseil de la langue française contient plus de deux cents titres, certains gratuits,
d'autres vendus, mais tous pouvant être consultés gratuitement dans une quarantaine de bibliothèques et de 

centres de documentation. Demandez-le; il est gratuit.

Conseil de la langue française 
800, place D'Youville, 13e étage 
Québec(Québec)
G1R3P4
Téléphone: (418) 646-1132 
Télécopie: (418)644-7654

Bureau de Montréal 
1200, avenue McGill College 
Bureau 2200 
Montréal (Québec)
H3B 4J8
Téléphone: (514) 873-2285

0 Gouvernement du Québec
Conseil de la 
langue française
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Nous
retournons 
à la source-

Nous réaffirmons

notre objectif

premier: offrir

a la population

québécoise le

meilleur service

au moindre

coût possible

Hydro-Québec 

Le meilleur de nous-mêmes
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Le Symposium de la FAO représente une occasion unique 
de semer le Québec à l'échelle du monde.

C'est pourquoi nous sommes fiers d'accueillir des gens 
venus de partout et d'échanger avec eux sur les meilleurs 
moyens pour développer la sécurité alimentaire mondiale.

Au défi posé par le Symposium, 
le Québec répond oui et entend continuer à partager son 

expertise et son savoir-faire avec 
le reste du monde.

MARCEL LANDRY
ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation

UUUEBEC
\fa}4)A/\r 4

EXPERTISE SAVOIR-FAIRE^ DÉVELOPPEMIÎNT PARTENARIAT

Québec
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«Véritable commerçant, 
la Société des alcools 
du Québec s’adapte 
constamment aux 
nouveaux comportements 
des consommateurs, 

ihaque cbent peut 
s’attendre à 
ce qu’on travaille 

ur lui personnellement, 
on réponde à tous 
besoins. Que dans 
petits gestes 
tidiens, on fasse 
t ce qui est possible 

pour le satisfaire.»

Jocelyn Tremblay
Président-directeur général

Se questionner, s'adapter, évoluer
et surtout ne jamais cesser de se questionner, s'ada|

n Société 
des alcools 
du Québec
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Avec les 
hommages de

Groupe vie
Desjardins-Laurentienne

JACQUES C. MARTIN 
ET

ASSOCIÉS Inc. (* *)

Économistes-conseils
Gestionnaires-conseils

■ Stratégie de développement régional
■ Études socio-économiques
■ Études d'impact économique
■ Études de planification touristique
■ Études sectorielles
■ Analyse coût/bénéfice
■ Évaluation de programmes gouvernementaux

(*) : Une firme associée aux Gestionnaires conseils PRODUCTIVITE H.IIS Inc.
550, Sherbrooke ouest,Tour ouest, bureau 865 

Montréal, Québec, CANADA, H3A 1B9 
Tél.: (514) 495-9655 Fax.: (514) 843-9491
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Entreprendre, 
c’est agir 

ensemble.
Nous sommes la banque des gens d’action.

Des gens d’affaires.
Nous sommes au cœur des réalisations 

de ceux qui ont l’esprit d’initiative. 
Partenaires pour entreprendre.

Et réussir.

BANQUE
NATIONALE

Notre banque nationale
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L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC ET LES ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU 
SALUENT LA REVUE L'ACTION NATIONALE

DEUX ANNIVERSAIRES h PARTAGER
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À MONTRÉAL

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À TROIS-RIVIÈRES

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À CHICOUTIMI
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À RIMOUSKI

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À HULL

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC

«Ces liens qui touchent 
à toutes nos fibres»

BALZAC

25 ANS
INSTITUT NATIONAL DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INSTITUT ARMAND- 
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L’AVENIR 
DU QUÉBEC

Le Québec est notre seul pays 
à compter de maintenant

Jean Duceppe 
15 juinl990

Éléments 
pour un
projet de société





J'ai deux montagnes à traverser 
deux rivières à boire 

j'ai six vieux lacs à déplacer 
trois chutes neuves à mettre au lit 

dix savanes à nettoyer 
une ville à faire avant la nuit

Félix Leclerc

L’AVENIR 
DU QUÉBEC

Dossier préparé 
et réalisé par 
Rosaire MORIN, 
directeur de la revue

François-Albert Angers, Lucia Ferretti, Robert 
Laplance et Paul-Emile Roy ont lu le texte du 
présent numéro et ils m'ont transmis d'excellentes 
remarques. Jean-Paul Champagne a trouvé les 
mécènes; ce n'est pas si simple que cà. L'équipe du 
secrétariat a collaboré à toutes les phases de l'édition. 
A tous, ma cordiale gratitude.
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/ : ' ^ 
Le maître
Machiavel

Un des moyens de contrecarrer l'attrait du séparatisme, c’est 
employer un temps, une énergie et des sommes énormes au ser
vice du nationalisme fédéral. Il s'agit de créer de la réalité 
nationale une image si attrayante quelle rende celle du 
groupe séparatiste peu intéressante, par comparaison. Il faut 
affecter une part des ressources à des choses comme le drapeau 
national, l'hymne national, l'éducation, les conseils des arts, 
les sociétés de diffusion radiophonique et de télévision, les 

offices du film...

Bref on doit faire sentir à tous les citoyens que c’est seule
ment dans le cadre de l’État fédéral que leur langue, leur 
culture, leurs institutions, leurs traditions les plus sacrées et 
leur niveau de vie peuvent échapper aux assauts de l’extérieur 

et aux conflits intérieurs.

Pierre Elliott Trudeau,
The Future of Canadian Federalism, Crépeau et Macpher- 
son, Éd. University of Toronto Press, Toronto, lors d une 
réunion conjointe de l’Association canadienne des sciences 
politiques et de l’Association canadienne des professeurs de 
droit.

128



L'AVENIR 
du Q u é b e c

La liberté saute d'abord du train... 
et c'est au milieu du saut qu'elle se nomme

Pierre Perrault
Présentation

Les Québécoises et les Québécois parlent d'un projet de société 
depuis que le Parti québécois a cessé d'en refléter la lumière. Les syndi
calistes en discutent dans leurs réunions. Des sociologues réfléchissent. 
L'espérance de jours meilleurs avance lentement. Elle s'était même arrêtée 
à l'époque de la morosité bourassienne. Voilà qu'elle ressuscite! Un 
mélange des ombres et de la lumière apparaît avec les Commissions sur 
l'avenir du Québec.

Les Commissions sur l'avenir
Le 6 décembre 1994, à l'Assemblée nationale, le premier ministre, 

monsieur Jacques Parizeau, déposait un avant-projet de loi sur «la parti
cipation des citoyens au projet de la souveraineté». Il conviait toute la 
population à «participer à cet exercice» et à énoncer «les valeurs fonda
mentales et les objectifs principaux que veut se donner la nation québé
coise lorsqu'elle aura acquis le pouvoir exclusif de faire toutes ses lois, de 
percevoir tous ses impôts et de conclure tous ses traitésll,».

En février, dans toutes les régions, dix-huit Commissions sont deve
nues des lieux d'écoute et de dialogue. Les citoyennes et les citoyens se 
sont exprimés. À certaines heures, l'opération ressemblait à du défoule
ment, à de la thérapie de groupe. Plus de 53 000 personnes, de tous les 
coins du pays, ont participé aux 435 activités publiques des Commissions 
qu'animaient 288 commissaires issus de tous les milieux. Quelque 5 500 
mémoires ont été déposés. Ces rencontres représentent la plus vaste et la 
plus importante consultation populaire de l'histoire du Québec.

Une analyse sérieuse s'imposait. Dans mes heures de loisir (loisir au 
singulier), j'ai lu les 1643 pages de rapports de la Commission nationale 
et des dix-huit Commissions sur l'avenir du Québec. J'ai aussi eu le plaisir 
de consulter et de déchiffrer 1 504 mémoires déposés.
1 Journal des débats, Assemblée nationale, vol. 34, no 6, 250-251.
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La souveraineté, un point de départ
Alors que les rapports des Commissions ont d'abord résumé les pro

pos entendus, les mémoires proposaient, suggéraient, recommandaient. 
Les citoyennes et citoyens ont d'abord observé que la spécificité québé
coise «a été plusieurs fois niée par notre partenaire de toujours, le Canada, 
au cours de notre histoire commune... Puisqu'elle lui est refusée par son 
propre pays, le Canada, la reconnaissance de l'existence et de l'identité du 
peuple québécois ne peut désormais découler que de sa propre affirmation 
politique. Cette affirmation constitue le fil conducteur d'un grand nom
bre d'initiatives majeures prises par les gouvernements successifs du 
Québec au cours des dernières décennies. Elle conduit, en toute logique, 
à l'exercice, par le peuple québécois, de son droit à l'autodétermination, 
c'est-à-dire au droit de disposer de lui-même comme collectivité12*».

Les citoyennes et les citoyens ont alors exprimé l'espoir d'un renou
veau social. Après réflexion, ils ont dit et redit qu'un véritable projet de 
société n'est pas réalisable dans l'actuel régime politique. Ils ont aussi 
compris que la souveraineté est le point de départ d'une société meilleure.

«Elle est... un moyen. Un moyen de se donner, à soi et pour soi, un 
véritable projet. Un projet mobilisateur et créateur, correspondant à leurs 
besoins. Car ils comprennent que la souveraineté n'a de sens que si elle 
mène à un changement profond de la société actuelle... Il y a donc, 
disent-ils, une double réalité: la souveraineté ne peut être bonne que si 
elle mène à un nouveau projet de société et tout projet de société qui 
puisse être bénéfique et adapté aux besoins des Québécoises et des Québé
cois ne peut se faire que si le Québec est souverain... Le défi est là: le 
Québec doit décider de prendre en main son propre destin. Il reste aux 
femmes et aux hommes du Québec à le faire2 (3) 4».

La seule voie de l’avenir
L'indépendance est vraiment la seule voie de l'avenir. Le rapatriement 

unilatéral de 1982 a irrémédiablement «provoqué une brisure complète 
du lien de confiance qui existait entre le Québec et le Canada depuis plus 
de 100 ans. Il s'agit probablement du bris de confiance le plus important 
de l'histoire du Québec, puisque sa Constitution, c'est-à-dire les fonde
ments de l'organisation politique de son pays, lui aura été imposée^*».

Cette «adoption de la loi constitutionnelle de 1982... a consacré le 
principe de l'égalité des provinces. Ce principe empêche désormais le sys
tème fédéral d'accorder au Québec les moyens qu'il réclame depuis tou-
2. Commission nationale..., Rapport, Québec, 1995, 40-41.

Note: L'identification des «Commissions...sur l'avenir du Québec» évitera la répétition «sur l'avenir du 
Québec» qu'elle remplacera par «...».

3. Id., 87-88.
4. Id., 47.
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jours pour développer son économie'5'». Robert Bourassa, le plus canadien 
des Québécois, avait même reconnu l'impossible réconciliation. «Le 
Canada anglais, avait-il déclaré, doit comprendre d'une façon très claire 
que... le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, 
libre et capable d'assumer son destin et son développement'6'».

Malgré lui, «le Québec se trouve engagé dans la voie du dépouille
ment progressif de son pouvoir politique. Le statu quo constitutionnel ne 
fait qu'accentuer la tendance historique à la centralisation des pouvoirs, 
tandis que le poids du Québec ne fait que décroître au plan de la représen
tation et de l'influence politiques. Déjà inscrit dans une situation minori
taire au sein du régime constitutionnel canadien de 1867, le Québec voit 
s'amenuiser constamment sa capacité d'influencer les décisions impor
tantes qui le concernent à cause de son affaiblissement démographique au 
sein du Canada'7'».

Plus on retardera
«On ne saurait conclure ces considérations sans faire état des réper

cussions politiques, sociales et économiques qu’entraîne l'invraisemblable 
imbroglio dans lequel le Québec, et même le Canada, se trouvent actuel
lement plongés. Cet état de fait est reconnu aujourd'hui autant par les 
experts québécois que par les observateurs canadiens'8'». Et plus on tar
dera «à régler ces différends, plus les coûts sociaux qui y sont rattachés 
risquent de s'accroître et plus il devient difficile de réunir des consensus 
autour de solutions acceptables pour tous'8'».

«Les conflits politiques qui perdurent minent la qualité des rapports 
entre les populations, la capacité et la volonté de celles-ci de définir et de 
réaliser des arrangements mutuellement satisfaisants'9'». C'est pourquoi 
«la souveraineté est la seule option apte à répondre aux aspirations collec
tives des Québécoises et des Québécois'10'». L'indépendance représente 
l'occasion d'aller de l'avant et de bâtir une société meilleure, un pays 
démocratique. Et comme «c'est avec le coeur que nos aïeux ont formé le 
moule, c'est avec le coeur que nous allons faire fonctionner ce nouveau 
pays. Bien sûr, nous aurons besoin de notre raison, mais notre coeur sera 
au-dessus'1 "».

C'est avec le coeur que nous proposons l'indépendance. La meilleure 
façon ne réside pas dans l'exposé des grandes thèses économiques. En
5. Id,, 50.
6. Robert Bourassa, Journal des débats. Assemblée nationale, 22 juin 1990, dans Commission nationale ... 

Rapport, Québec, 1955, 55
7. Commission nationale.... Rapport, Québec, 1995, 45-46.
8. Id., 52.
9. Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, Rapport, mars 1991, 46, dans 

Commission nationale, Rapport, Québec, 1995, 52.
10. Commission nationale.... Rapport, Québec, 1995, 56.
11. Intervenant, intervention écrite, Commission du Bas-Saint-Laurent..., Rapport, Rimouski, 1995, 37
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trente minutes, on peut démontrer la viabilité d'un Québec indépendant. 
Il est aussi facile d'aligner des chiffres qui attesteraient le contraire. En 
cette matière, les arguments économiques sont de simples spéculations; 
par exemple, aucun économiste ne peut certifier le taux d'intérêt imposé 
en l'an 2 000. Mais avec l'indépendance, c'est un économiste québécois 
qui décidera le taux approprié en fonction des besoins et des intérêts de 
la seule conjoncture québécoise.

L'indépendance peut être l'occasion de définir les valeurs en évolu
tion et les priorités du futur. Libre et maître de ses décisions, le Québec 
oublie l'ordre constitutionnel. Il s'engage résolument dans les sentiers de 
la promotion culturelle, de la justice sociale, de la qualité en éducation, 
de l'ouverture sur le monde et de la solidarité humaine. C'est sur ce ter
rain qu'il faut proposer l'indépendance. Quand on pense à l'avenir d'un 
pays, il faut surtout être capable d'espérer, capable de rêver et d'innover.

Objectifs du futur
Dans les Commissions, les femmes et les hommes de chez nous «ont 

... parlé, de toutes sortes de manières, d'un projet de société. D'un projet 
de société qui ressusciterait l'espérance de jours meilleurs et la possibilité 
d'y parvenir. Constamment, chacun à sa façon, ils ont redit la nécessité 
d'un renouveau social...et de diriger notre marche vers un avenir refait par 
nous et pour nous<12)». «Pour un très grand nombre d'intervenantes et 
d'intervenants..., l'avenir du Québec est tributaire de la définition d'un 
projet de société..., peu importe le cadre politique dans lequel il s'in
sère*13)».

Ce projet devra reconnaître que la société québécoise «est une société 
de langue et de culture françaises, une société démocratique, pluraliste et 
ouverte sur le monde, une société de paix et de non- violence, une société 
qui reconnaît l'égalité et la solidarité sociale, privilégie une plus grande 
justice sociale, favorisant les plus démunis, les jeunes, les femmes, les per
sonnes âgées et les personnes handicapées, privilégie et défend l'intégrité 
et la sécurité des personnes, défend la liberté d'expression, défend le droit 
au travail*i41».

S'ajoutent à ces valeurs «la démocratie, la transparence, la décentrali
sation, la famille, le respect de l'enfance et de la jeunesse et l'équité pour 
tous(15)». «Les citoyennes et citoyens ont largement exprimé leurs préoc
cupations quant à la reconnaissance de valeurs sociales reflétant le tissu 
social et les liens qui les unissent entre eux. Ces préoccupations se sont

12. Commission nationale..., Rapport, Québec, 1995, 87-88.
13. Commission du Bas-Saint-Laurent....Rapport, Rimouski, 1995, 81.
14. Commission de l'Outaouais..., Rapport. Hull, 1995, 9.
15. Commission du Nord-du-Québec..., Rapport, Chibougamau, 1995, 17.
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exprimées en relation étroite avec les réalités quotidiennes. Le chômage, 
l'aide sociale, le manque d'équité pour les femmes, le décrochage scolaire, 
le sous-emploi chez les jeunes et la délinquance dressent une toile de fond 
qui appelle à la solidarité, à la mise en commun des énergies et à l'engage
ment social*16'».

Dans ce Québec de l'avenir, «les femmes et les hommes seront véri
tablement égaux en droit avec les mêmes chances de réussir. On y perme
ttra une participation plus active et démocratique des citoyennes et 
citoyens et on parlera davantage de richesses que de coupures budgé
taires... (On prendra) les moyens nécessaires... pour que la famille 
demeure la base de la société*171».

«Les valeurs sociales qui ont été exprimées...prennent toutes leurs 
assises dans ce que de multiples intervenants appellent un projet de 
société qui stimulera la volonté collective des Québécoises et des Québé
cois d'affirmer leur spécificité et leur cohésion au sein d'un Québec sou
verain*18)».

De richissimes matériaux
Le projet de société devra refléter les valeurs communes et devenir un 

facteur de rassemblement. Il doit préparer l'avenir et offrir une vision des 
trente prochaines années du Québec. Les objectifs garantissent le caractère 
français et l'épanouissement de la culture québécoise. Ils assurent le pro
grès social et améliorent les conditions de vie des Québécoises et des 
Québécois. Ils prévoient un partage équitable des richesses entre les per
sonnes, les familles et les régions. Ils répondent aux attentes et aux espoirs 
de ces 53 000 témoins qui ont parlé abondamment de leurs problèmes et 
de leur avenir aux Commissions sur l'avenir du Québec.

Devant l'abondance des sujets qu'ils ont abordés, des choix ont été 
faits. N'ont pas été retenus les thèmes qui ont déjà été développés dans la 
revue: l'avant-projet de loi, le préambule, la déclaration de souveraineté, 
la question référendaire, la monnaie, la dette, l'impact fiscal, l'accession à 
la souveraineté, les fonctionnaires fédéraux, le territoire, l'union poli
tique, les autres options politiques...

Le choix des thèmes désigne les éléments majeurs du projet de 
société. Que le référendum soit gagné ou perdu, les citoyennes et les 
citoyens ont le devoir de bâtir le Québec de demain. Il est même pressant 
d'explorer l'avenir, non pas pour le décrire, mais pour déterminer les 
objectifs du futur et les moyens de les réaliser. Si les Québécoises et les 
Québécois peuvent collectivement rêver en plein jour à des années meil-

16. Commission de la Chaudière-Appalaches..., Rapport, Sainte-Marie, 1995, 5.
17. Commission du Bas-Saint-Laurent.Rapport, Rimouski, 1995, 81.
18. Commission de la Chaudière-Appalaches ... Rapport, Sainte-Marie, 1995, 8.



leures, ils retrouveront le sens de la solidarité, de l'appartenance et du tra
vail. Le Québec de l'espoir et de l'avenir doit être défini. C'est la condi
tion fondamentale d'une marche offensive et progressive vers la liberté.

Le choix des objectifs doit être guidé par une vision globale de la vie 
collective. Tourné vers l'avenir, le peuple québécois peut découvrir l'en
thousiasme susceptible de réaliser ce pays à portée de main. Il peut 
retrouver les valeurs fondamentales qui font la force des nations. Afin 
d'éveiller les aspirations populaires, L'Action nationale vous présente le 
fil conducteur d'un projet de société. A la revue, la Bourse n'est pas le 
thermomètre du bonheur et de la prospérité. Le néo-libéralisme n'a pas 
façonné notre âme. Vous l'observerez dans l'expression de notre pensée. 
Les idées que nous diffusons ne nous appartiennent pas. A chacun de 
choisir. A chacun de proposer. A ce sujet, vous observerez que nous 
n'avons pas émis de recommandations. Nous présentons des faits, des 
idées. Nous posons des questions. Aux citoyennes et aux citoyens de 
répondre!

Le projet à examiner
Ce dossier comprend cinq chapitres. La table des matières vous les 

présente. Sous le thème de la nation québécoise, nous traitons aujourd'hui 
de l'épanouissement de la culture, de l'enrichissement de la langue, de la 
connaissance de l'histoire et de la réussite de l'école québécoise. Le cha
pitre du progrès social, publié en octobre, présentera diverses perspectives 
de croissance relatives à l'économie, au plein emploi, à l'insertion sociale, 
à la sécurité sociale, à la santé et au mouvement vert. Sous le thème de 
l'organisation publique, nous traiterons en novembre des finances publi
ques, de la fonction publique, de la décentralisation, de la justice, de la 
nouvelle constitution, de la charte des droits et de la citoyenneté. Le 
chapitre IV, publié en décembre, sera consacré aux populations franco
phone, autochtone, anglo-saxonne et néo-québécoise. La dernière partie 
«Pays ou Province?» abordera en janvier les questions relatives à la con
tinuité des lois, aux traités avec le Canada et à la présence du Québec dans 
le monde.

Dans la présentation générale, en regard du secteur analysé, la com
pétence constitutionnelle sera souvent précisée et l'intrusion fédérale si
gnalée; les recommandations et les commentaires de la Commission 
nationale et des dix-huit Commissions sur l'avenir du Québec seront 
présentés à l'occasion et reproduits en style télégraphique. Des extraits de 
mémoires déposés aux Commissions sur l'avenir du Québec enrichiront 
certains sujets. Des citations de l'Action nationale seront reproduites. Des 
références à des travaux de spécialistes seront introduites. Une recherche
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du professeur Daniel Turp sur la constitution sera publiée. Le Directeur 
de la revue assaisonnera le tout de sel, de poivre et d'épices.

L'objet des réflexions sur le projet de société ne consiste pas à faire la 
synthèse des rapports des Commissions sur l'avenir du Québec. Il n'est 
pas question non plus de commenter ou de valoriser les recommandations 
de cette vaste consultation. Notre intention est uniquement de proposer 
au débat public les éléments d'un projet de société. A cette fin, les maté
riaux sous la main ont été utilisés. Le dossier n'est pas scientifique. Il n'est 
pas complet. Plusieurs thèmes abordés sont traités de façon primaire. La 
multiplicité des sujets rendait impossible d'examiner en détail tous les 
éléments du projet de société. Puissent les savants, les experts et les gens 
ordinaires discuter du projet, se l'approprier, le modifier et voir à sa mise 
en marche!

C'est là l'essentiel. Les idées doivent marcher. Elles doivent être 
portées. Elles n'appartiennent pas à L'Action nationale. Nous n'avons pas 
de droit d'auteur. Nous semons à tous vents. La récolte est toujours abon
dante. Sinon nous agissons comme la mouche du coche. Nous piquons. 
Nous fouettons. Nous animons. Nous éveillons. Un bon matin, quel
qu'un reprend l'idée. Il la porte plus haut et les Québécoises et les Québé
cois s'engagent dans la voie d'une société nouvelle.

La qualité, la quantité et la diversité de la matière à notre disposition 
rendaient difficile le choix définitif des citations. Quelques critères ont 
guidé l'agencement des extraits, souvent très brefs: l'objectif d'élaborer 
un projet de société, la qualité de l'extrait, le complément d'information, 
la valeur de l'argumentation, les répercussions politiques, l'adaptation au 
cadre de travail et la conformité à l'orientation de la revue, sauf que dans 
les textes jugés significatifs, certains points de vue peuvent être plus per
sonnels à leurs auteurs.

Les textes retenus correspondent très largement à la pensée de la 
revue sur les problèmes qui confrontent le pays du Québec. En rédigeant 
ces lignes, je me rappelais que ce sont les idées qui mèneront le Québec 
de demain. C'est pourquoi l'avenir a été perçu globalement. Les opinions 
et les perspectives soumises visent le progrès de tous les Québécoises et 
Québécois. L'Action nationale n'est pas une revue qui se contente d'analy
ser la feuille de la branche d'un arbre; c'est la forêt dans toute son ampleur 
qu'elle aperçoit et qu'elle entend valoriser.

Et son directeur rêve en plein jour à l'amélioration de la condition 
de vie des citoyennes et des citoyens. C'est pourquoi nombre de réformes 
proposées sont conjuguées au temps présent. Elles doivent se produire au 
moment même oü j'écris. Mon rêve représente un instant idéal entre le 
passé et l'avenir. Ceux et celles qui n'aiment pas l'usage du temps présent 
vivent déjà au passé. Mon rêve doit se transformer en actions. En con
séquence, les lecteurs doivent en tout temps juger le fond du document.
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Conclusion
Les nations comme les individus ont droit à la vie. La nation québé

coise a droit de vivre en français et de «construire un avenir qui ne finira 
jamais, avec l'objectif ultime de remettre aux générations futures un 
Québec encore plus fort, un Québec qui n'aura pas perdu son âme(19)».

Comme les individus, la nation québécoise doit avoir un but et des 
objectifs. Pour se développer, elle a besoin d'une orientation définie par 
des esprits capables d'imagination et de direction. L'avenir d'une société 
n'est jamais le fruit du hasard. Pour triompher, la ligne de conduite ne 
peut pas être improvisée. Elle doit être tracée d'avance afin que les mem
bres de la Cité ne se dispersent pas dans de multiples culs-de-sac. La vic
toire de la nation québécoise ne sera acquise que par la volonté et l'intel
ligence qu'elle manifestera. Selon le mot de Talleyrand, il nous faudra «de 
l'avenir dans l'esprit».

Notre histoire et quatre cents ans d'efforts et de sacrifices ne peuvent 
demeurer sans lendemain. C'est à nous de rendre réelle cette parole de 
Paul Bourget: «il y a là (au Québec) un petit coin de terre française qui 
se porte très bien.» Il en sera ainsi si nous répétons tous le serment des 
jeunes Athéniens: «Je jure de laisser la patrie plus grande que je ne l'ai 
trouvée».

19- Claude Béland, L'Action nationale, avril 1989, 330.
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Le véritable enjeu de la lutte est 
l'honneur de l’homme qui ne peut 

se concevoir dans l’abaissement 
d’un peuple au profit d’un autre.

Jacques Ferron

1. La nation québécoise
Pour avoir résisté jusqu’à ce jour aux assauts répétés dts assimilateurs 

et des centralisateurs, la nation québécoise doit être éternelle. Mais, atten
tion, sous l'apparence de la robutesse, elle souffre de fragilité.

L’histoire est riche de leçons, mais les hommes n’ont pas de mémoire. 
Un jour, les Anglais ont militairement conquis le Canada. La colonie 
devait être anglaise et protestante. Les institutions britanniques et le ser
ment du Test étaient imposés. Les ancêtres résistent. Ils se regroupent en 
un seul parti. Ils obtiennent l’égalité politique en 1774 et le contrôle du 
pouvoir législatif en 1791. Leur solidarité transforme l’Union de 1842 en 
un gouvernement fédératif.

Minoritaires à perpétuité
Puis, la Confédération fut inventée. Les dirigeants du Bas-Canada 

sont satisfaits. Ils ont obtenu un acte constitutionnel qui accorde des pou
voirs étendus au Québec. Fiers de leur victoire, ils se départissent de la 
solidarité du «parti des Patriotes» qui les avait si bien servis durant un 
siècle. Désormais ils pouvaient se diviser en deux groupes politiques. 
Erreur fatale! La libération nationale venait d’enregistrer un mouvement 
de recul. Au lieu de servir la nation, la politique allait la desservir, surtout 
dans le champ fédéral.

Au Parlement canadien, le Québec est en perpétuelle minorité. Son 
influence est de plus en plus faible. Au temps de la Confédération, le 
Québec représentait le tiers de la députation. Aujourd’hui, la proportion 
est inférieure au quart. A l’exception de la «réserve», le pays est anglais 
de la province écossaise à la province britannique. Le Parlement est an
glais de la Chambre des Communes aux commissions parlementaires, du 
caucus des députés au café du Parlement. Les intérêts du Canada anglais 
sont invariablement les premiers servis.



De plus, la présence québécoise est constamment réduite au niveau 
des provinces. En 1867, nous comptions pour le quart. Aujourd'hui, nous 
sommes devenus un dixième. L'Ile-du-Prince-Edouard, 131 000 habi
tants, est une province. Terre-Neuve, un dixième du pouvoir, compte 
deux fois moins de contribuables que la Ville de Montréal. Les 4 
provinces des Maritimes ont 4 voix au chapitre avec une population de 
2,3 millions d'habitants; le Québec a 1 voix avec 7,2 millions. Bientôt, 
avec l’établissement en province du Yukon et des Territoires-du-Nord- 
Ouest, 71 000 h., le Québec sera 1 contre 12.

Nous sommes un pays
Cette situation est intolérable. Le Québec n’est pas une province 

ordinaire. «Les historiens s’entendent en général pour affirmer que, 
quelques décennies après la fondation de Québec, les habitants de la 
Nouvelle-France possédaient déjà une personnalité et une façon de vivre 
bien canadienne. Ces traits de caractère et ces moeurs pionnières feront 
peu à peu du peuple français d'Amérique une collectivité qui se démar
que de sa mère-patrie.

«L'emprunt aux coutumes et à la culture autochtones, emprunt dic
té aussi bien par le climat que par les relations de voisinage, contribuera 
pour une large part à façonner ce type particulier de personnalité que la 
tradition orale désigne sous le vocable de l'habitat.

«Le savoir-faire a dû rapidement s'adapter à un pays neuf. La cadence 
climatique d’étés presque méditerranéens et d’hivers à pierre fendre 
oblige les arrivants de Normandie, de Bretagne, du Poitou, d’Ile-de- 
France, à repenser leur habitat, leur tenue vestimentaire et les transports, 
à mettre leur agriculture et leur élevage au diapason de cycles et de 
caprices de la nature, passablement différents de leur pays d’origine. 
L’addition de tous ces éléments d’apprentissage, enrichis discrètement du 
savoir millénaire des Amérindiens, débouche sur l’invention d’un pays*1’.

«L’apport graduel de différentes communautés ethniques, dont la 
minorité historique d’expression anglaise, a contribué à fabriquer et à 
enrichir la culture de ce peuple. Nonobstant son attachement à sa spéci
ficité française d’origine, le Québec s’est en effet traditionnellement ré
vélé une terre d’accueil pour beaucoup de communautés immigrantes*2’».

Le désaveu fédéral
«Cette spécificité québécoise, que l’on s’est efforcé de conserver et de 

développer depuis quatre cents ans, a été plusieurs fois niée par notre 
partenaire, le Canada, au cours de notre histoire commune. Le point cul-

1. Commission nationale..., Rapport, Québec, 1995, 40-41.
2. Id., 40.
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minant de cette politique de refus a été atteint, en 1982, lorsque le gou
vernement canadien a rapatrié et modifié unilatéralement la Constitution 
sans l'accord du Québec. Ce refus a été reconfirmé en 1990 par le rejet de 
1 Accord du lac Meech, et plus particulièrement par le rejet de la clause 
de cet accord qui reconnaissait enfin le Québec comme société distincte. 
Ce nouvel affront a profondément blessé les Québécoises et les Québécois 
qui se sont sentis niés dans leur identité profonde*34».

Cet affront suprême a confirmé que «le Canada des deux nations» 
n'existe plus. «La notion des deux peuples fondateurs ne tient plus 
puisque le Canada est devenu un ensemble multiethnique, dont les 
citoyens ont adopté massivement l’anglais. Le creuset est tellement fort 
qu’il entraîne même une partie des francophones hors Québec à adopter 
1 anglais*-4'». Le Canada anglais en est ainsi arrivé à nier l’existence du peu
ple québécois qui doit lui-même proclamer son identité. Cette affirma
tion politique «constitue le fil conducteur d’un grand nombre d'initia
tives majeures prises par les gouvernements successifs du Québec au cours 
des dernières décennies. Elle conduit, en toute logique, à l’exercice, par le 
peuple québécois, de son droit à l’autodétermination, c’est-à-dire au droit 
de disposer de lui-même comme collectivité*54». Au droit de devenir un 
pays.

Nous sommes un pays. Mais «nous sommes un pays à part, encore 
plus incertain pour les autres que pour nous-mêmes. Les étrangers ne 
savent comment analyser cette demi-présence au monde. Nous ne 
sommes pas à hauteur de peuple avec le monde, et pourtant, à l’évidence, 
nous le savons par toutes nos fibres et par évidence objective, nous 
sommes un peuple*64».

«Nous sommes sans doute un peuple à part et vraiment très singuli
er. Je le dis, nullement pour le plaindre mais pour essayer de définir avec 
précision: nous sommes un peuple curieusement isolé. Isolés en Amé
rique, c’est évident; mais aussi par rapport au courant de l'histoire: par 
exemple nous n’appartenons pas réellement au mouvement universel de 
décolonisation. Notre dynamique n’est pas celle de la décolonisation; c’est 
plutôt une dynamique toute particulière de libération recherchée, origi
nale, pour laquelle il n y a guère de modèle ailleurs, et encore moins de 
solidarités extérieures.

«Nous avons certes un destin, qui est par définition la réalité même 
en acte, ou la fatalité. Mais notre destinée est-elle une destinée c'est-à-

3. Id., 40.
' Simon Langlois, Le Québec, une société distincte à reconnaître et une identité collective à consolider, 

L'Action nationale, avril 1991, 486.
5. Commission nationale . , Rapport, Québec, 1995, 40-41.
6. Pierre Vadeboncoeur, Destin et destination, L’Action nationale, sept. 94, 927
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dire, si on infléchit un peu ce mot, une destination? Nous travaillons 
depuis trente ans à faire que le destin ne nous contraigne plus autant; 
nous nous efforçons depuis trente ans d’écarter un destin pour embrasser 
au contraire une destinée17’».

«Dans notre situation de peuple précaire et mal posé dans 1 histoire 
et dans la politique, nous parvenons mal à sortir de ce monde bizarrement 
clos qui est le nôtre. Notre existence est tronquée.

Nous n’avons pour ainsi dire pas d’existence internationale, et nous 
n’avons qu’une existence nationale dont plusieurs des commandes essen
tielles nous échappent. Cela se constate, cela se vit, cela se sent conti
nuellement18’». «Ne jugez pas trop durement. Nous sommes mal instal
lés dans l’histoire et cependant, bon gré mal gré, nous y sommes instal
lés. Nous ne pouvons en descendre comme d’un train. Nous ne pouvons 
sauter dans un autre train. Force nous est de poursuivre le mieux possible 
notre route dans cette condition-là et non dans une autre’ ’».

«Essayez pourtant de comprendre que nous formons une société plus 
présente à mes yeux que toute l’Amérique qui est pourtant cent fois plus 
importante objectivement. Si vous parlez théâtre, nous jouons, nous 
faisons un théâtre. Si vous parlez littérature, nous avons, nous com
mençons d'avoir une véritable littérature, avec des auteurs dont certains 
sont objectivement très importants. Nous avons des journaux, une télévi
sion, télévision que nous faisons nous-mêmes, soit dit en passant; des 
spectacles très nombreux; des institutions financières, toutes sortes 
d’autres institutions. Nous avons non seulement une langue, mais un 
langage, c’est-à-dire un ensemble d’habitudes langagières, un ton, un 
accent, des particularismes, des images, qui font qu il n y a entre nous 
aucune distance et que nous communiquons entre nous le plus complète
ment et le plus spontanément du monde(l",».

Dans ce contexte, «la nation a encore un sens, mais ce sens a changé 
dans beaucoup de cas. La nation continue de caractériser un regroupe
ment d’individus partageant la même origine, la même histoire. Mais la 
nation est aussi, et sera de plus en plus, une communauté de citoyens qui 
adhèrent aux mêmes objectifs, s'entendent pour vivre ensemble et se 
reconnaissent une même appartenance. Une communauté qui veut aussi 
construire ensemble une nouvelle culture, s y reconnaître et s y identifier.

«La question de l’identité nationale n’est pas devenue une question 
secondaire dans un monde plus ouvert qui prend l’allure d’un grand mar
ché où circulent argent, biens et personnes. Bien au contraire, la nation

7. Pierre Vadeboncoeur, op. cit., 928.
8. Pierre Vadeboncoeur, op. cit , 926-927.
9. Pierre Vadeboncoeur, Comment peut-on être québécois, L Action nationale, mars 1990, 24/.
10. Pierre Vadeboncoeur, op. cit., 243.
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reste un important lieu d’identification; mais elle devra relever le défi de 
concilier des attentes diverses. Définir la nation comme un lieu d'adhé
sion est probablement la meilleure façon d’y parvenir11 111*».

«Jusqu'à présent, on a trop restreint la spécificité du Québec à des 
questions de langue et d’ethnicité. Or, le Québec est aussi devenu peu à 
peu une société globale, pour reprendre un concept de la sociologie, avec 
un ensemble d’institutions spécifiques, une organisation sociale propre, 
une culture propre, et un genre de vie spécifique, des objectifs nationaux 
et politiques différents, qui en ont fait bien davantage un pays qu’une 
province, qui en ont fait bien davantage une société civile qu’un groupe 
ethnique. C’est cette spécificité québécoise qu’il faut reconnaître dans le 
débat constitutionnel actuel112*».

«En 30 ans, nous sommes passés de Canadiens-français à Québécois. 
Nous ne nous définissons plus par rapport à la nation majoritaire domi
nante, mais à partir de nous-mêmes et du peuple que nous constituons, 
qui habite ce territoire, qui se compose d’une majorité francophone, 
de onze nations autochtones, de la minorité anglophone et qui accueille 
constamment de nouveaux arrivants en provenance de tous les horizons 
du globe*13*».

11. Simon Langlois, op. cit., 559.
12. Smon Langlois, op. cit., 488.
13. CSN, Un choix clair pour la CSN, mémoire à la Commission nationale..., Québec, mars 1995, 19
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L'élève
Le démocrate provocateur

Al. Chrétien a affirm qu’il était faux de croire que la scis
sion du Canada serait une chose facile à réaliser: si jamais 
la situation se présentait, il faudrait s’attendre à tout, même 
à une intervention des Forces armées canadiennes. «Je ne 
peux prédire qu’il y aura de la violence en Ontario, en ter
ritoire amérindien ou au sein de la communauté anglophone 
du Québec. J’espère qu'il n'y en aura pas», a-t-il ajouté 
soulignant que cette question n’était que pure spéculation. 
«Et je suis certain qu’il n'y aura aucune violence si nous 
demeurons au Canada. »

Le Soleil, 16 décembre 1991.

V J
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Le Québec a pris appui sur sa culture 
pour survivre au sein d’une fédération, 

tout compte fait, inhabitable.

L'Union des artistes

11.1. La culture québécoise
«Depuis quelques années, nous avons déplacé les qualificatifs: de 

Canadiens-Français, nous sommes censément devenus des Québécois.
Simple en apparence, le changement suscite de troublantes ambi

guités. Une culture québécoise? Depuis la Conquête, et rien ne s'est mo
difié pour l'essentiel, il n’y a pas seulement deux langues, mais deux 
sociétés au Québec. Les anglophones sont pourvus des principaux élé
ments d une organisation sociale: réseau scolaire, réseau de médias, réseau 
de services sociaux; sans compter les mécanismes moins formels de com
munication et de solidarité. Peut-on les englober, sans nous méprendre 
sur nous-mêmes et sur eux, dans une même culture québécoise11’»?

«Une culture, ce n’est ni un système de traits originaux, ni un en
semble homogène. On a longtemps cru ou affirmé le contraire pour la 
nôtre. Il est vrai quelle fut jadis plus caractérisée quelle ne l’est main
tenant, et par divers facteurs qui sont bien connus: la religion, entre 
autres. Mais ce consensus a été exagéré par la prédominance d'une idéolo
gie qui nous a imposé un visage largement fabriqué. Cette interprétation 
de nous-mêmes n’a pu éclater si vite, au cours de la Révolution tranquille, 
que parce quelle ne correspondait pas depuis longtemps à la réalité. La 
diversité est brusquement remontée à la surface, au point où les conflits 
d idéaux, d'opinions, de croyances donnent le sentiment d’un éclatement 
de la culture québécoise actuelle. A quoi s’ajoute la présence de commu
nautés ethniques qui dissipent l'imagerie d'une simple dualité des cul
tures francophones et anglophones.

«Il n’est pas question de chercher un substitut à l'idéologie unifica
trice d antan ni une panacée dans l’indépendance politique (nécessaire 
pour d autres raisons). Mais une société, ce n'est pas un agrégat d atomes, 
poursuivant chacun sa route selon ses intérêts, et maintenus ensemble par 
un pluralisme où la tolérance s’identifie à l’indifférence. Une société, ce
1 Fernand Dumont, L'avenir de la culture, L'Action nationale, janv. 1990, 23.
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n’est pas non plus le champ clos où les factions combattent pour leurs 
intérêts respectifs sans autres règles que la force du nombre ou de l'argent. 
Au-delà des options individuelles, qui doivent être garanties, des valeurs 
communes sont requises; ce qu’on appelle aux Etats-Unis, la religion 
civile’ et sur laquelle Rousseau a écrit il y a longtemps d admirables 
pages(2)».

«La culture exprime d'abord l’idée de partage, 1 idée d un vouloir- 
vivre en commun. Elle s'appuie sur un héritage, mais elle le transforme 
et le remodèle sans cesse. C’est ce qui différencie une culture vivante 
d’une culture morte. La culture n’a pas de frontière, mais elle a des 
racines. Elle s’alimente de partout, elle s’imprègne du monde, mais elle 
le retraduit à partir d un ici concret et non dans 1 abstrait.

«Cette culture-là, qui débouche sur l’universel et qui s’y alimente, le 
Québec a mis du temps à la construire. Ses artisans ont beaucoup puise à 
l’extérieur, principalement en France, en Angleterre et aux Etat-Unis, 
destinations privilégiées pour les études, les voyages,les visites de res- 
sourcement. Ont aussi participe à 1 élaboration de cette culture québé
coise tous ceux qui se sont joints à nous en cours de route, cette fois 
d’horizons plus divers. Sait-on qu'une partie importante de nos artistes, 
de nos écrivains et de nos intellectuels sont de souche récente L>.

La culture au Québec
«Lorsqu’on parle de culture, on confond trop souvent la culture 

québécoise’ et la ‘culture au Québec . La nuance est de taille puisqu elle 
implique dans chaque cas un contenu qui est loin d être identique. La 
culture québécoise peut être considérée comme l’ensemble des activités 
de création, de diffusion et de consommation perçues comme manifesta
tions de l’originalité d’un peuple. Par contre, la culture au Québec 
recouvre une réalité plus large dans la mesure où elle rend compte d’ac
tivités ou de phénomènes culturels qui ne sont pas propres au Québec 
mais qui trouvent ici un terrain d’épanouissement. Qu il s agisse de 
l’héritage culturel de grandes civilisations ou des produits standardisés de
la culture de masse<4)».

«De toute évidence, le Québec, comme les autres sociétés, doit de 
plus en plus apprendre à se situer dans un contexte d’internationalisation 
des échanges, non seulement économiques, mais aussi culturels. La cul
ture américaine, si présente chez nous pour des raisons de proximité géo
graphique, n’est pas la seule culture étrangère à intervenir dans cette 
dynamique. En fait, le Québec participe à des espaces culturels multiples

2.

3.
4.

Jo Langlois. Le Québec: une société distincte à reconnaître.... L'Action nationale, avnl l991,493_ 
nand Harvey, De la culture militante à la culture inquiète, L'Action nationale, ]Uin OSA 5 6-57
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et il sera sollicité par de nouveaux dans l’avenir. Il importe de prendre 
conscience de la diversité du tableau pour pouvoir mieux se situer*5’».

«Pour ceux qui font le pari de l'avenir, imaginons une nouvelle cul
ture québécoise, prototype de ces cultures minoritaires à l’échelle inter
nationale, capable d’intégrer les apports extérieurs les plus divers sans 
couper pour autant le fil d’Ariane de son authenticité. Une culture qui ose 
s aventurer dans la voie de l’interculturalité sans perdre son âme. La cul
ture québécoise contemporaine n'est-elle pas le produit d’un amalgame 
éclectique qui inclut la langue française et le code civil, le système par
lementaire britannique, le fédéralisme canadien, la musique tradition
nelle irlandaise, la doctrine sociale de l’Église, l’urbanité américaine, l’im
migration cosmopolite et la tradition orale de Charlevoix?

Comme on peut l’observer, «c’est de soubassement quelque peu 
baroque qu’ont surgi les oeuvres de culture et la littérature. D’autres cul
tures seraient mortes d'une telle mixture... La nôtre est peut-être immu
nisée! L’inquiétude qui nous habite serait-elle le moteur de notre créati
vité individuelle et collective? De tous les défis qui nous attendent dans 
l’avenir, celui de nos rapports avec les États-Unis apparaît pour l’instant 
le plus important. Américanité sans américanisation, tel pourrait bien 
être le défi ultime de la culture québécoise*6 7’».

«Que nous le voulions ou non, nous appartenons à l’espace culturel 
de l’Amérique du Nord. Les générations montantes qui ont délaissé la 
chanson québécoise au profit de la musique rock américaine sont là pour 
nous le rappeler. Encore que ce phénomène d’attraction semble cyclique. 
Il existait déjà, au cours des années 1940 et 1950, avant l’émergence de 
la chanson québécoise.

«Ainsi dans le domaine de la musique populaire, du cinéma et de la 
télévision, nous appartenons d’emblée à l’espace américain et tout ce que 
nous pouvons espérer dans ces secteurs culturels, c'est de maintenir, voire 
de développer des pratiques alternatives qui demeureront minoritaires à 
l’intérieur même de l’espace culturel du Québec17’».

«Cependant, il est une composante de l’espace culturel canadien qui 
a été négligée, voire carrément ignorée par ceux qui s’intéressent au 
développement de la culture québécoise: l’existence des francophones 
hors-Québec. La rupture de l’espace culturel canadien-français survenu au 
début de la Révolution tranquille n'a pas été réparée.

«Débarrassés de leurs complexes de minoritaires, les francophones du 
Québec semblent manifester peu d'enthousiasme pour renouer avec les 
cultures francophones minoritaires des autres provinces. D’autant moins,

5. Id., 577-578.
6. Fernand Harvey, op. cit,, 590.
7. Id., 580.
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que nombreux sont ceux qui ont déjà rédigé l’acte de décès de ces com
munautés par anticipation. Pourtant, le dynamisme de certains de ces 
foyers culturels est étonnant et il s’est développé de façon autonome 
depuis deux décennies. La vie culturelle de l'Acadie et de l’Ontario 
français mériterait d’être mieux connue, de même que les initiatives plus 
modestes entreprises dans les provinces de l'Ouest1*1».

La culture, l’âme du peuple
«Tout au long de son histoire, le pouvoir lui faisant défaut, le Québec 

a pris appui sur sa culture pour survivre au sein d’une fédération, tout 
compte fait, inhabitable. Non seulement originale, sa culture est sa 
ressource vitale, sa force vive. Sans elle, le Québec n’a pas d identité'"».

Cette «culture est vaste et englobante; on la définit fréquemment 
comme un large système dont la politique, l'histoire, les sciences sociales 
ne sont que des sous-systèmes'10'». «Il n’est cependant pas inutile de rap
peler qu elle représente l’âme des choses, des individus, des collectivités; 
que l’importance qu’on lui attribue et la place qu’on lui consent définis
sent profondément le niveau de développement des pays et conditionne 
l’épanouissement de leurs habitants'n>».

La culture, c’«est une longue ligne - tout comme la civilisation dont 
elle est un élément déterminant - elle comprend des points de départs: 
des racines qui se perdent parfois dans l’histoire et la tradition. La culture 
s’exprime généreusement à travers les arts et les lettres, mais aussi à 
travers les moeurs, les manières de vivre, les valeurs dominantes. Le fait 
quelle soit multiforme et quelle ne se laisse pas enfermer dans une défi
nition unique ne saurait avoir pour effet qu’on mette en doute son 
influence déterminante sur la société'1”'».

«La culture, c’est tout ce qui fait un peuple. Par la culture, le Québec 
est vivant, au-delà de ses frontières... La culture n’est pas un «luxe»: elle 
exprime notre façon d’être, notre identité politique, économique et cul
turelle qui est menacée'13'». Elle «renvoie à la vie des arts, aux modes de 
vie, aux communications. Elle renvoie aussi à la tolérance à l’endroit des 
différences chez les personnes. Elle appartient à l’âme des choses en même 
temps qu’au cadre de vie, elle est le ressort du domaine de l’activité et de 
celui de la pensée, elle suggère des choix de modes de vie, des choix de 
carrières, des choix de valeurs'14'».

8. Fernand Harvey, op. at., 581.
9. L'Union des Artistes, mémoire à la Commission nationale.,., mars 1995, page 15, extrait du mémoire à la 

Commission Bélanger-Campeau, 14 nov. 1990.
10. Roland Arpin, La culture est-elle divisible, L'Action nationale, janv. 1992, 55.
11. Id„ 57.
12. Id., 58-59.
13. Commission du Bas-Saint-Laurent .., Rapport, Rimouski, 1995, 69
14. Commission nationale..., Rapport, Québec, 1995, 58)

146



Si ce peuple songe aujourd'hui à l’indépendance, «s’il pense aujour- 
d hui à ainsi s affranchir, c'est d’abord parce qu'il a affirmé son identité 
culturelle. C’est cette identité culturelle qui est le foyer des autres sou
verainetés. C’est la culture qui nourrit un pays par son patrimoine et ses 
créations les plus originales. La culture est à la base de notre identité col- 
lective(,5)».

Une dimension concrète
«Une culture complète est toujours une et multiple, ouverte et 

plurielle, et dans ces conditions elle peut rendre compte dans son activité 
globale et ses oeuvres de l'ensemble de la problématique humaine dans ses 
propres schèmes et produire son propre discours sur le monde, contribu
tion à la culture universelle en ce qu’elle est une version de vivre l'hu
manité, l'humanité québécoise*16*».

«La culture est... une dimension concrète de la vie. Elle s’appuie sur 
une géographie, sur une population, sur une langue et sur une histoire don
nées. Produit de la longue marche des nations à travers l'histoire, elle est 
l'expression de l’expérience humaine. Ce qui fait que les travaux des com
missions ont convergé partout à travers le Québec, c’est à la fois un besoin 
et une expression de ferveur qui ont construit, depuis plus de quatre siè
cles, ce que nous sommes comme peuple et ce que nous entendons devenir 
comme nation. Aujourd’hui, nous savons clairement que culture et savoir 
sont indissociables, que culture et développement lient l'innovation, le pat
rimoine, la créativité et le développement culturel durable, que culture et 
création se conjuguent aussi bien chez nos créateurs, des plus humbles aux 
plus illustres, que chez les citoyens pour qui la capacité de s'exprimer et 
d'inventer assurent l’enrichissement et la réalisation de soiQ7)».

«Faut-il rappeler... que nos lois se fondent sur la culture française; 
que notre théâtre et nos téléromans sont uniques et enracinés au plus pro
fond de nous-mêmes tout en étant des plus modernes; que nos arts visuels 
traduisent aussi bien les grands espaces que l'inquiétude de l'urbanité de 
nos vies; que nos musiques et nos chansons, tout en empruntant à des 
rythmes venus d’ailleurs, produisent un son bien québécois et véhiculent 
des thèmes qui nous sont chers; que notre cadre de vie s'inscrit dans notre 
architecture, que notre design est d’inspiration latine. Est-il besoin de 
rappeler que le Québec a choisi de se doter d’un réseau d’écoles de forma
tion professionnelle en arts (conservatoire, écoles professionnelles et pro
grammes offerts par les collèges et les universités), d'un réseau de diffu
sion des arts et des lettres formé de grandes institutions culturelles

15- Conseil des métiers d’art du Québec, mémoire à la Commission de Montréal..,, fév. 1995, 3.
16. Gaston Miron, dans Bruno Roy, La culture québécoise: une force souveraine, mars 1992, 36l
17. Commission nationale,.., Rapport, Québec, 1995, 58.
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(Musée d’Etat, Place des Arts, Grand Théâtre de Québec, Bibliothèque 
Nationale, Archives Nationales, Radio-Québec)?

«Faut-il rappeler que de nombreux lieux de spectacles, que de grands 
événements tels que les festivals, les salons et les biennales ouvrent le 
Québec sut le monde, que les pratiques culturelles de chez nous 
rejoignent celles des citoyens d’autres pays? Ce n’est pas le lieu de décrire 
plus longuement la cartographie culturelle dont s’est doté le Québec. 
Cette description suffit pour faire comprendre l’importance de contrôler 
notre développement culturel dans les domaines traditionnels comme 
dans celui, plus récent et de nature plus complexe, représenté par les 
industries culturelles*181».

Le nuage américain
La culture québécoise est menacée. Les Etats-Unis ont conquis le 

Québec sans un seul coup de feu. La civilisation américaine est présente 
dans nos foyers. Le rock, la télévision, la radio, le cinéma, les magazines, 
les journaux et le baseball de l’oncle Sam modifient peu à peu notre 
manière de vivre.

Cette assimilation culturelle est plus subtile et dangereuse que l'an
glicisation rêvée par les Anglo-Canadiens. Moins directe mais plus insi
dieuse que les méthodes anglaises, l’américanisation affecte le vouloir- 
vivre en français que la Conquête n’avait pas ébranlé. Ajoutez à cela «les 
effets conjugués de la mondialisation de l’économie et de la domination 
internationale de l’anglais, dans une civilisation qui ne considère plus la 
culture que comme matière première et marchandise à soumettre aux 
impératifs économiques de l’industrialisation et de la commercialisation.

«Presque entièrement contrôlée par quelques grandes firmes transna
tionales, largement dominée par la puissance financière et militaire des 
États-Unis, l’industrie culturelle née des transformations majeures opérées 
par la révolution technologique dans le domaine des communications, tire 
sa rentabilité de sa capacité d’expansion mondiale. D’où, lié à 1 impéria
lisme économique, un impérialisme culturel sans précédent qui porte à un 
degré encore jamais atteint le pouvoir de domination des sociétés déjà 
dominantes et qui, à l'inverse, décuple la dépendance des autres.

«L'efficacité du nouvel ordre économique repose en effet sur l’instau
ration à l’échelle planétaire d’une nouvelle civilisation basée sur l'uni
formisation des modes de vie et de pensée, des savoirs et des savoirs-faire. 
Il s’agit par le biais d’une programmation et d’une diffusion massive des 
mêmes informations et des mêmes messages de provoquer, partout et en 
même temps, les mêmes besoins, d'inculquer les mêmes goûts, de

18. Commission nationale.... Rapport, Québec, 1995, 58.
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développer les mêmes compétences, de répandre les mêmes idées et de 
promouvoir les mêmes valeurs. Il s’agit de détruire le potentiel créateur 
de chaque société qui tient à l’originalité de sa culture, à sa manière pro
pre d'attribuer utilité et sens à ses productions matérielles, intellectuelles 
et artistiques. Il s’agit, en un mot, de pulvériser toutes les différences cul
turelles, afin de transformer chaque société en consommatrice passive des 
produits qui dérivent des innovations technologiques produites par les 
firmes transnationales119*».

Un prolongement international
«Le meilleur moyen de défense contre l’uniformisation culturelle du 

village global et pour 'le développement d’une culture nationale origi
nale’ réside dans l’établissement de relations étroites et directes avec les 
autres cultures nationales qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes 
aspirations. Il nécessite aussi que nous entrions de plain-pied et de plein 
droit dans les organismes internationaux où se joue désormais l’avenir du 
monde et de chaque nation120*».

«Il ne faut pas mésestimer l’importance de la culture dans nos rap
ports avec les autres peuples du monde. En dépit de l’impérialisme de 
pays dominants qui diffusent largement leurs produits culturels, qui 
imposent souvent leurs modes de vie et leurs idéologies, qui attirent à eux 
l'innovation et la création artistique, on assiste à la mise en place d’un 
réseau d'échanges culturels qui constituent un élément majeur de l’en
semble des relations internationales. La révolution des transports et des 
communications, comme la lente progression d’un idéal d’égalité des peu
ples, expliquent en grande partie l’importance grandissante de la culture 
comme lieu de dialogue entre les pays. Le prestige national y trouve son 
compte121*».

«Pour être branchées sur la planète, des cultures nationales uniques, 
précieuses doivent trouver par ces voies des moyens de communiquer 
entre elles, de s’ouvrir les unes aux autres afin de ne pas être ensevelies 
vivantes sous une avalanche d'informations et de produits de divertisse
ment ‘made in USA’ <22*».

La culture québécoise «exige un prolongement international qui 
s’exprime dans les deux sens: de l’intérieur vers l’extérieur; de l’extérieur 
vers l’intérieur. Est-il nécessaire d’insister sur le fait que le Québec, dans 
sa recherche d’une plus large autonomie, est confronté au défi de l’ouver
ture et de l'action internationale? Une action internationale qui ne négli-
19. UNEQ, mémoire à la Commission nationale..., Québec, 1995, 8.
20. UNEQ, mémoire à la Commission nationale..., Québec, 1995, 11.
21. CSN, Un choix clair pour la CSN, mémoire à la Commission nationale..., Québec, mars 1995, 70.
22. L'Union des Artistes, mémoire à la Commission nationale..., mars 1995, 13.
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géra aucun partenaire, mais qui favorisera prioritairement la coopération 
avec les pays de la communauté francophone. Cette priorité attachée à 
l’action internationale postule évidemment la libre circulation des per
sonnes, des idées, des biens, et des services123*».

«Mais il ne faut pas oublier que chaque nation cherche à l’étranger 
des éléments de développement qu'elle ne trouve pas chez elle. C’est ain
si que la souveraineté favorise la transmission des expériences et que se 
multiplient les accords culturels, les congrès, les conférences interna
tionales, les colloques qui visent à la complémentarité des peuples et où 
le Québec pourra s’enrichir lui-même en enrichissant les autres, en y par
ticipant de plein droit, à titre de pays souverain124’».

«A aucun moment de l'histoire des peuples, les cultures et les per
sonnes n'ont été mis aussi étroitement en relation. A l’intérieur même de 
plusieurs sociétés, la diversité ethnoculturelle s'accroît et le Québec ne 
fait pas exception. Nous n’avons d'autre choix que d'apprendre à vivre 
ensemble, d’être à la fois particuliers, ancrés dans une communauté et une 
nation, tout en nous affirmant davantage universels1-5’».

L’ombre du fédéralisme
Le multiculturalisme des Trudeau et Chrétien ajoute à nos incerti

tudes et à nos ambiguïtés. L'histoire des 'deux nations' est oubliée à 
jamais. L'objectif unique est désormais de «promouvoir le maintien et la 
valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens’-6’».

A la mise en place de cette politique, le gouvernement Chrétien ne 
lésine pas. Au nom de l’unité fédérale, il prend plaisir à occuper les com
pétences exclusives des provinces. Il envahit les champs de la culture et 
de la vie sociale. Il le fait par législation, par règlements, par pro
grammes. Il impose la langue anglaise par lois et subventions. Ainsi dis
paraît le caractère distinct du Québec. Bientôt, dans un Canada unitaire, 
la défense de la langue française deviendra anticonstitutionnelle; la Cour 
suprême jugera que les lois linguistiques québécoises vont à l’encontre 
'du maintien et de la valorisation du patrimoine multiculturel des 
Canadiens’.

Le gouvernement fédéral (très majoritairement anglophone) occupe 
une position éminente, voire dominante, grâce à d'énormes crédits dé
pensés dans des activités culturelles. En 1990-1991, au Québec, le gou
vernement fédéral a dépensé au chapitre de la culture la somme de 
877 511 000 $<27) pour soutenir les arts, le patrimoine, les bibliothèques,

23. Roland Arpin, op. cit., janvier 1992, p, 67.
24. CSN, op. cit., 70.
25. Jean Berthelot, Un projet démocratique pour l’école, L’Action nationale, nov. 1994,
26. Article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés.
27. Annuaire du Canada, 1994, 688.
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les industries culturelles et le multiculturalisme. Avec l’argent des Qué
bécois, «il a mis en place un large éventail d’organismes de création, de 
soutien, d'animation et de coordination créés depuis une trentaine d’an
nées. Son action aboutit fatalement à doubler celle du gouvernement du 
Québec et à la supplanter parfois. Il y a de fait un ministère fédéral du 
Patrimoine et plusieurs officines fédérales qui relèguent au second plan le 
ministère de la Culture du Québec.

«Les politiques, les objectifs culturels, les priorités des uns et des 
autres coïncident parfois, mais divergent souvent. Tant et si bien qu’on se 
retrouve dans une situation où s’installent la concurrence, la stratégie 
pour obtenir la plus grande visibilité possible, une certaine confusion 
même128’».

«Parfois, le gouvernement fédéral décide de privilégier la construc
tion de certains édifices et le développement d’infrastrutures, à charge 
pour le Québec de défrayer les coûts de fonctionnement, même si cela 
n est pas dans ses priorités. A un autre moment, un organisme ou une 
entreprise, voire un individu, se trouvent en difficulté financière. Ils sus
citent alors le jeu de la compétition entre les deux gouvernements, 
lorsqu’ils n'en profitent pas pour faire de la surenchère.

«Mais la poursuite d’objectifs forcément différents dans le domaine 
culturel, entre le fédéral et le Québec, est sans doute un aspect plus sé
rieux encore. Comment jouxter des objectifs liés à la mosaïque canadienne 
avec ceux d’une province francophone puisant largement dans ses origines 
françaises? Comment appliquer au Québec, qui produit de façon plus 
importante que les autres provinces, dans plusieurs domaines artistiques, 
des critères qui s’inspirent, dans les provinces anglophones, des inquié
tudes provoquées par l’envahissement du Canada anglais par la culture et 
les productions américaines^

«Le Québec n’a pas financièrement la maîtrise d’oeuvre complète de 
la gestion des programmes culturels. D'autres fixent des priorités, font 
état de leur générosité qu’il faut bien reconnaître lorsqu’elle se présente, 
mais cela ne suffit plus, car elle pèse lourdement sur le développement 
culturel du Québec. Du reste, les cas de dédoublements, de priorités con
tradictoires, d’intrusion et d'enchevêtrements sont fréquents. Il se dé
pense beaucoup d’argent pour la culture, mais de la mauvaise manière et 
en rangs dispersés, car des politiques et des programmes sont développés 
et appliqués, en concurrence, par plus d'un palier de gouvernement(30)».

«Le Québec doit donc non seulement se libérer du carcan fédéral, 
mais élaborer une véritable politique de développement culturel, en enra-

28. Roland Arpin, op. cit., 60-61 
29 Roland Arpin, id., 61 
30. Roland Arpin, id., 61-62.
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cinant la révolution technologique dans la langue française et les sym
boles de la culture québécoise, en favorisant la création dans tous les 
domaines de l'activité humaine, plutôt que de se laisser imposer les ori
entations prises par les puissances industrielles, financières, politiques et 
militaires qui nous dominent et continueront de nous dominer si nous 
n’avons pas le courage et la lucidité d’affirmer notre identité et de créer 
notre propre modèle de développement1,1’».

Une politique de parole
Si la culture est menacée en 1995, la faute en retombe en partie sur 

l’inertie de nos gouvernements qui n’ont pas assumé leurs responsabilités 
en la matière. Il a fallu attendre les années 1920 avant qu'un Secrétaire de 
la province ne s’intéresse à la promotion des arts et des lettres. M. Louis- 
Athanase David posait les premières pierres d'une politique culturelle. 
«Chez les peuples peu fortunés où il n’existe pas encore de développement 
ni d’amour de l’art, disait-il, il appartient à l’Etat de suppléer à l’encour
agement qui normalement doit venir de 1 individu, en récompensant 
l’oeuvre méritoire».

Plus tard, beaucoup plus tard, dans le début des années I960, 
Georges-Émile Lapalme, premier titulaire du ministère des Affaires cul
turelles, rêve d’une culture axée sur les arts et encouragée substantielle
ment par l'État. Il demeure isolé. Comme le sera le ministre Jean-Paul 
L’Allier qui désirait créer les conditions essentielles d’accès à la vie cul
turelle et qui réclamait la pleine juridiction, notamment dans le domaine 
des communications. En 1978, le PQ élargit la politique culturelle à 
l’ensemble des façons de vivre, de sentir et de penser; il répète que l’État 
ne crée pas la culture, qu’il ne doit pas la diriger, comme s’il craignait de 
jouer un rôle dont il devrait se départir. Avec madame Liza Frulla, une 
véritable politique culturelle est adoptée. Un nouveau ‘Conseil des lettres 
et des arts’ est établi pour aider la création. La Sodée est créée pour 
soutenir les industries culturelles. La coordination de l’action gouverne
mentale demeure un espoir. La tâche appartient maintenant à madame 
Louise Beaudoin.

A ce jour, dans le domaine de la culture, le gouvernement du Québec 
n’a été ni généreux, ni novateur. Il a accepté que le gouvernement fédéral, 
majoritairement anglophone, occupe la position dominante, sans aucune 
compétence constitutionnelle. Il a préféré la parole à l’action. Il s’est con
tenté d’affirmer la juridiction québécoise, sans véritablement l’exercer. 
Les interventions sont nombreuses:

31 UNEQ, mémoire à la Commission nationale..., Québec, 1995, 9.
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- En 1966, Daniel Johnson déclare que le Québec doit être «maître 
de ses décisions en ce qui a trait à l’épanouissement culturel (arts, 
lettres et langue française*321».

- En 1969, Jean-Jacques Bertrand affirme que «les affaires culturelles 
sont de la compétence du Québec*331».

- En 1971, Robert Bourassa demande «un réaménagement des pou
voirs constitutionnels dans le domaine de la culture*341».

- En 1973, le gouvernement du Québec réclame «le rapatriement de 
la politique culturelle dans sa totalité, y compris les budgets*351».

- En 1975-1976, le Québec propose que chaque province puisse 
«légiférer exclusivement relativement aux arts, lettres et au patri
moine culturel*361»

- En 1978, le Québec invoquant sa responsabilité première en 
matière de patrimoine culturel et naturel, demande «l’ouverture de 
négociations Québec

- Ottawa sur la restitution par le fédéral des biens culturels, sites et 
biens historiques québécois*371».

- En 1980, le livre beige de Claude Ryan propose que la Constitution 
attribue aux provinces une compétence générale en matière cul
turelle, Ottawa se voyant reconnaître certaines responsabilités spé
cifiques requises pour le développement du patrimoine culturel de 
1 ensemble des Canadiens (institutions nationales).

- En 1985, le Québec demande que le versement par Ottawa de sub
ventions aux individus et aux institutions (pouvoir de dépenser) 
oeuvrant dans les domaines de la culture et de l’éducation soit 
soumis à l’approbation du gouvernement du Québec*381.

- En mars 1991, la Commission Bélanger-Campeau fait état dans son 
rapport de la nécessité d’attribuer au Québec, à titre exclusif, les 
compétences et responsabilités liées à son développement social, 
économique et culturel, ainsi qu’au domaine de la langue.

- En 1991, le Rapport Allaire recommande que la culture relève de 
la juridiction exclusive du Québec.

Ces quelques exemples de revendications formulées en ces trente 
dernières années soulignent l’impossibilité d’une entente entre les deux 
Canadas. Ce qui est assez étonnant, c’est de constater que le gouverne
ment du Québec se contente de solliciter le retrait du gouvernement

32. Quatrième réunion du Comité du régime fiscal, 1966.
33 Allocution à la conférence constitutionnelle des 10-12 février 1969.
34. Discours de Robert Bourassa, Presse canadienne, 28 avril 1971
35. A Ottawa, Conférence canadienne des arts, 7-9 avril 1971.
36. Document sur les discussions constitutionnelles intergouvemementales, 1975-1976).
37. Conférence fédérale-provinciale sur les parcs, 25-26 septembre 1978.
38. Projet d'accord constitutionnel, gouvernement du Québec, 1985.
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fédéral dans un domaine de juridiction exclusivement provinciale. Il se 
contente de la parole...Il n’a pas défié l’envahisseur. Il n’a pas contesté 
l'illégitimité et l’illégalité des politiques fédérales. Il ne l’a pas dénoncé 
dans chacune de ses interventions. Il ne l a pas précédé dans l’établisse
ment des législations et des programmes.

Le développement culturel
«Au moment où il se prépare à élaborer son projet de société, le 

Québec devra accorder la priorité à une véritable gestion des arts et de la 
culture ainsi qu’aux secteurs des communications s’y rapportant. L’idée 
d’entière liberté de décision et d’action en ces domaines donnera le ton à 
l’élaboration d’une intervention structurée en conformité avec la réalité 
du Québec...» «Comme principe directeur, le Québec doit faire de ses 
actions culturelles et artistiques un axe majeur de son développement 
social et économique et de sa recherche d’une qualité de vie supérieure. 
L'exercice du pouvoir sur la culture et sur les arts est un objectif politique 
majeur de la souveraineté.

Ces politiques de développement prennent racine dans les ressources 
matérielles. «L’UNESCO avance le chiffre de 1% du budget national 
comme base minimale pour assurer le développement culturel d’une so
ciété d’au moins 10 millions de personnes. Ce qui implique que les 
sociétés n’atteignant pas ce niveau démographique - comme c’est le cas 
du Québec - doivent consacrer une part plus importante de leurs res
sources au budget culturel, pas moins119)».

Le Québec doit réaliser une politique de développement culturel qui 
s’harmonise avec la vie de la société. Diverses propositions ont été for
mulées dans les Commissions sur l’avenir du Québec. Voici 1 énoncé de 
quelques avis entendus:

- une politique des droits d’auteur;
- une politique du développement de nos industries culturelles;
- une politique de rayonnement culturel international;
- le développement de l’autoroute de 1 information;
- une implication plus importante des organismes locaux dans le 

développement culturel des régions;
- le développement de Québec et de Montréal respectivement 

comme capitale et métropole culturelles;
- dialogue des cultures entre les communautés culturelles habitant 

sur le territoire du Québec.

39 L'Union des Artistes, op. cit., 12-13

154



Je me suis voulu d’un pays 
dont les gens n 'ont pas voulu

Gerald Godin

1.1. A. Le patrimoine
«Le patrimoine constitue une valeur fondamentale de la société 

québécoise. Il joue un rôle majeur dans la définition des traits spécifiques 
de 1 identité culturelle<l)». Témoin du passé, il s’insère dans la vision de 
l’avenir québécois. Pendant quatre siècles, il s’est enrichi. Il nous présente 
des apports inestimables accumulés à travers diverses périodes: archives, 
bâtiments, folklore, moeurs, musées, oeuvres d’art, sites, héritage du 
passé qui est devenu un élément majeur de l’identité québécoise.

«Le patrimoine naturel, écologique et paysager est vaste et riche, 
mais souvent négligé ou défiguré. Le patrimoine archéologique, souvent 
sous-estimé, représente notre mémoire matérielle la plus ancienne. Le 
patrimoine historique (militaire, religieux, institutionnel, domestique et 
industriel) de toutes les époques témoigne de racines particulièrement 
anciennes et de notre développement, mais nous avons souvent la négli
gence de l’oublier. Le patrimoine architectural et urbain exprime les 
valeurs de chaque époque, encadre et agrémente notre milieu de vie, de 
travail et de loisir. C est lui qui contribue à distinguer visuellement le 
Québec des autres régions de l’Amérique du Nord. Le patrimoine culturel 
comprend les oeuvres d art, les meubles, les outils, les archives, etc. Le 
patrimoine vivant se compose des traditions, du folklore et des histoires 
populaires1 (2)».

Les musées
Les musées remplissent un rôle essentiel. Ils conservent et diffusent 

le patrimoine québécois dont ils sont les gardiens. Ils expriment notre 
spécificité et notre volonté d'être. Depuis une trentaine d’années, ils se 
sont multipliés et modernisés. Le réseau muséal compte près de 400 insti
tutions culturelles.

1. Fondation du Patrimoine de l’Amérique Française, Proposition et justification d’une protection 
constitutionnelle pour le patrimoine du Québec, mémoire à la Commission de Montréal.. ., fév. 1995,

2. Fondation du Patrimoine de l’Amérique Française, op. cit., 4-5.
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«Mieux soutenus collectivement, animés et organisés par des profes
sionnels formés à la muséologie actuelle, les musées, centres d'exposition 
ou d’interprétation et autres lieux de diffusion du patrimoine sont les pre
miers diffuseurs de notre héritage culturel sur l'ensemble du territoire. 
Ces organismes ont acquis la compétence nécessaire pour mettre en valeur 
des thématiques historiques, des faits et personnages légendaires, des col
lections artistiques et ethnologiques. Ils servent souvent de premier et 
principal intermédiaire entre la population et tous les éléments de son 
patrimoine culturel. C'est pourquoi ils sont considérés comme les orga
nismes les mieux placés pour assurer la conservation et la diffusion du pa
trimoine^'».

«En analysant les activités offertes par le Musée, on constate que les 
Québécois y trouvent le reflet de leurs aspirations profondes à travers de 
larges thèmes qui présentent leur culture, leur manière de vivre et de voir, 
leur savoir; à travers une démarche généreuse, diversifiée, largement 
ouverte sur les autres cultures, les autres pays, les autres nations. Venir au 
musée..., c’est réaliser qu’ils sont capables de créativité, d’ingéniosité, de 
largeur de vue; c’est découvrir ou redécouvrir leurs origines, leur évolu
tion, le sens de leur pays, c’est se retrouver dans ce qu’ils ont de plus pro
fond: l’inventivité, la générosité, l’ouverture, les valeurs du passé mais 
aussi la confiance en l’avenir<4)».

«L’avenir de la muséologie québécoise doit viser à l’excellence et doit 
être encouragée à y tendre.'3 4 5'». Nos grandes institutions muséales ont 
acquis un savoir-faire qu’il sera difficile de dépasser. Mais, dans l’ensem
ble du réseau, il y a lieu de songer au perfectionnement du personnel. Les 
besoins de formation sont évidents dans les activités d’interprétation, de 
recherche, d’éducation, de gestion et même de restauration.

Il importe d’élargir le réseau muséal dans les régions éloignées et d’y 
établir des musées et des centres d’expositions ou d’interprétation. Les 
besoins culturels des ruraux sont légitimes et les satisfaire est un geste de 
justice sociale.

Plusieurs initiatives doivent être entreprises simultanément. Citons, 
entre autres, «le projet du Musée de la Nouvelle-France à Québec qui a 
été abandonné, il y a un an, faute de moyens financiers. Ce projet doit être 
réactualisé afin qu’il y ait au Québec un véritable musée qui présente de 
façon permanente une vision complète de l’histoire, de la culture et du 
rayonnement de la Nouvelle-France'6'».

3. Gouvernement du Québec, La politique culturelle du Québec, 1992, 4l.
4. Roland Arpin, op. cit., 58.
5. Société des musées québécois, mémoire à la Commission de Montréal, 1995, 4.
6. Fondation du Patrimoine de l'Amérique Française, op. cit., 23-

156



L’architecture
«Parmi les grandes métropoles nord-américaines, Montréal est la 

seule à jouir d’un aussi grand potentiel patrimonial de l’époque pré- 
industrielle qui inclut les deux composantes du Montréal de la Nouvelle- 
France et du Montréal britannique. Ce patrimoine préindustriel de la 
métropole du Québec témoigne du rôle majeur que Montréal a joué dans 
la découverte et le développement du coeur du continent nord-américain 
durant trois siècles.

«Alors que la composante britannique a laissé un patrimoine très 
riche qu'il faut consolider, celui de la période française a été presque 
totalement occulté: il faut maintenant le récupérer, le rendre visible et le 
mettre en valeur.

«Le rayonnement de Montréal pourrait... être réactivé si on valorise 
son patrimoine et si on le cultive comme un instrument privilégié de son 
identité distinctive et prestigieuse. Cette nouvelle image de marque de 
Montréal ne peut se reconstruire qu'à travers une vision intégrée du 
développement à long terme de son coeur historique, le Vieux-Montréal, 
où cette valorisation du potentiel patrimonial pourra générer des 
retombées économiques permanentes... Le Vieux-Montréal (doit être) 
reconnu et consolidé dans sa vocation de quartier historique. (Il doit 
devenir) un pôle important du tourisme culturel en Amérique du Nord, 
tout en respectant la vie de ses résidents*7’». La rénovation du Vieux- 
Québec, qui a obtenu le statut de Ville du Patrimoine mondial de 
('UNESCO, démontre qu'un tel objectif est réalisable.

Mais la rénovation et la conservation du patrimoine ne doivent pas se 
limiter aux villes de Montréal et de Québec. La sauvegarde de moulins à 
vent et à eau, de forges, de boulangeries perpétue des métiers en désué
tude qu’il serait souhaitable de rétablir, question d'humaniser le travail. 
L'ornementation de certains de ces bâtiments ne peut être reproduite par 
notre moderne technologie.

Hélas, plusieurs monuments, bâtiments, immeubles et quartiers sont 
négligés ou abandonnés. Il faut empêcher leur destruction ou leur désaf
fection s'ils sont des créations et des témoins d'une tradition:

«C’est le cas des Nouvelles Casernes près du Parc de l'Artillerie à 
Québec, le plus long bâtiment jamais construit en Nouvelle-France, 
construit dans les années 1750 afin de consolider les fortifications 
françaises de Québec.
«Rappelons ici l'exemple de la dénaturation de l’ancienne église 
Saint-Germain de Rimouski, construite en 1826, désaffectée, puis

7. Fondation du Patrimoine de l'Amérique Française, op. at., 20.
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restituée avec rigueur selon son architecture originelle en 1972, pour 
être radicalement travestie depuis 1992 au profit d’un musée d'art 
contemporain qui aurait mieux fait de s’établir dans un des nom
breux sites du patrimoine industriel de la région, comme cela s’est 
fait par exemple à Chicoutimi.
«Depuis l'incendie de 1977, les vestiges de l’église Notre-Dame-de- 
la-Visitation de Sainte-Foy, datant de 1698 et de 1876, sont (égale
ment) laissés à l'abandon. Ce lieu a pourtant joué un rôle important 
dans la bataille de Sainte-Foy au printemps de 1760, où les troupes 
du chevalier François-Gaston, duc de Lévis, ont vaincu les troupes du 
général James Murray. C’est là qu’ont été enterrés de nombreux sol
dats de cette bataille, dernière victoire française d’une guerre qui 
décida de notre destin et de celui d’une partie importante de 
l’Amérique du Nord.
«Mentionnons aussi l’urgence de la réfection longtemps attendue de 
la Maison Hazeur à la Place Royale à Québec, non loin de l'église 
Notre-Dame des Victoires®».
La restauration de quelques monuments et bâtiments peut relever le 

niveau de la culture québécoise, mais elle ne peut cacher la médiocrité du 
décor urbain, la pauvreté d’une certaine architecture moderne, ni l’insou
ciance des autorités municipales face à la laideur érigée par permis. Il est 
primordial de préserver et d’améliorer le cadre de vie. Il ne suffit pas 
d'empêcher la dilapidation du patrimoine passé. Il importe d'arrêter la 
déshumanisation de la ville et d’interdire les transformations barbares.

Les sites
Le Québec compte quelque 25 000 sites historiques de valeur inégale 

et 2 000 sites de la préhistoire. Environ 900 sites archéologiques sont 
répertoriés. Une faible partie du territoire québécois a été systématique
ment explorée.

Ce patrimoine est une ressource non renouvelable. Il est en détério
ration continue. Des sites sont détruits par des travaux d’excavation, par 
le harnachement de rivières, par la construction d’usines, de maisons, de 
barrages. Des épaves du fleuve et de nos grandes rivières sont pillées sans 
contravention. Dans l’ensemble du dossier, on ignore le nombre de sites 
qui sont détruits. Or, ces sites militaires, institutionnels ou résidentiels 
nous rappellent certaines pages de l’Amérique française.

Malheureusement plusieurs sites sont en ruine et condamnés à la 
destruction. Des sauvetages s’imposent pour préserver les lieux histori
ques. Citons, entre autres interventions, quelques mesures que l’Etat doit 
prendre:
8. Fondation du Patrimoine de l'Amérique Française, op. cit., 15.
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«Le Fort Jacques-Cartier à Donnacona fut aménagé en 1759 en sur
plomb près du fleuve à l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Ce 
site, témoin des derniers instants de la Nouvelle-France, est présen
tement abandonné à la broussaille sur un terrain privé.
«La mémoire de Jacques Cartier et d’Hochelaga n’est présentement 
signalée que de façon marginale par une simple plaque sur le Mont- 
Royal. Il faut faire mieux!... Le temps est venu pour le Québec et 
pour Montréal de commémorer avec toute l’ampleur requise cette 
grande rencontre et cette découverte du site qui est devenu notre 
métropole.
«Dans l'ouest de l’île de Montréal, le Fort de Senneville, datant de 
1692, est le seul château-fort véritable qui subsiste encore en terre 
d’Amérique. Il est présentement en ruines, sur une propriété privée. 
11 est urgent que ce site soit «classé» comme ‘bien culturel’, restauré 
et rendu accessible au public. Le moulin-donjon en pierre du fort 
précédant datant de 1688 se trouve à 500 mètres au nord, également 
sur un terrain privé.
«Sur l’île des Soeurs, au pied de l’extrémité du pont Champlain à 
Verdun, le site du domaine agricole fortifié du marchand Jacques 
LeBer, occupé de 1664 à 1788, inclut d'importants vestiges du 
manoir seigneurial et de ses dépendances fortifiées. L’unicité patri
moniale de ce site et sa localisation près du fleuve avec une vue excep
tionnelle de la région de Montréal, font de ce site un lieu idéal pour 
aménager un parc régional. Ce site unique en son genre est présente
ment menacé par un important projet immobilier.
«Le Chemin des Patriotes, le long de la rivière Richelieu représente 
à la fois un secteur patrimonial chargé d'histoire et un paysage remar
quable. La qualité de ce paysage est présentement menacée par un 
projet de réfection majeur de la route impliquant la coupe de nom
breux arbres matures19*.

Les archives
Les archives au Québec sont dans un état assez lamentable. Elles sont 

dispersées. Des documents publics sont détruits, sans tenir compte de 
leur valeur réelle. L'action coordonnée est presque inexistante entre les 
administrations publiques dans le domaine des archives. Des documents 
de nature privée et d’une richesse incomparable sont perdus à jamais. Ils 
sont souvent l’objet d’appropriations inadmissibles, sous l’oeil indifférent 
de l’État qui se limite à des interventions épisodiques.

9. Fondation du Patrimoine de l'Amérique Française, op. cit., 21-24.
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Le patrimoine historique du Québec n'est pas suffisamment protégé. 
Les Archives nationales du Québec sont débordées et refusent des fonds 
d’archives qui devraient être conservés et classés. L’action trop isolée de 
centres privés rend difficile l’accès à des documents qui devraient être 
largement diffusés. L’accessibilité des archives, déjà limitée à Montréal et 
à Québec, est très restreinte dans les régions. Dans l’arrière-pays, il 
devient laborieux d’associer les citoyennes et les citoyens à leur patri
moine archivistique.

L’État du Québec doit légiférer et agir pour protéger l’hérk.-’ge com
mun de la collectivité. Une politique globale des archives doit être adop
tée et appliquée. Des mesures seront prises pour la conservation, l’inven
taire, la mise en valeur et la diffusion de la richesse archivistique.

La protection du patrimoine
«La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique, 

naturel et artistique sont fréquemment évoquées comme éléments fonda
mentaux de valorisation de la culture québécoise. Plusieurs mesures par
ticulières sont privilégiées: l’élaboration d’une politique du patrimoine 
historique, la reconnaissance et la mise en valeur des sites historiques, 
l’élaboration d’un code national du patrimoine, l’encouragement à la con
servation et au développement du patrimoine par les petites municipal
ités, la mobilisation des citoyennes et des citoyens par des campagnes de 
sensibilisation, le rapatriement des biens culturels détenus par les grandes 
institutions culturelles canadiennes, l’inventaire et la protection de nos 
trésors culturels et de nos papiers de famille*l0>».

La revitalisation des centres-villes en dégradation est une autre pri
orité pour l’État qui devra fournir aux municipalités concernées les con
naissances et l’expertise nécessaires pour un aménagement urbain viable 
et durable.

Le ministère responsable du Patrimoine doit affirmer son rôle de 
maître-d’oeuvre et de gardien du patrimoine. A cette fin, il réalise 1 in
ventaire complet des collections d’oeuvres d’art des églises, des commu
nautés religieuses et des amateurs. Une protection juridique doit couvrir 
ces trésors. Le marché des oeuvres d’art dilapide souvent l’héritage col
lectif.

Pour la conservation et la sauvegarde du patrimoine, il est indis
pensable d’établir des mécanismes de consultation qui résistent à toutes 
les influences des promoteurs et des groupes intéressés. «Les consulta
tions publiques sur ces questions sont rares, voire exceptionnelles, et elles 
sont très souvent manipulées par les promoteurs publics ou privés. On

10. Commission nationale.... Rapport, Québec, 1995, 26,
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assiste de plus en plus à des stratégies de type 'fait accompli’ comportant 
des mises en scène de pseudo-consultations sur des projets déjà planifiés 
aux intérêts des promoteurs et qui ignorent ou accordent une attention 
résiduelle au volet patrimonial.

«De plus en plus de projets d’urbanisme et de développement immo
bilier ont une composante patrimoniale, soit du patrimoine naturel, 
paysager, archéologique ou architectural. Afin d’éviter que des projets 
urbains et immobiliers soient développés sans tenir compte de ces com
posantes patrimoniales, des études d'impact environnemental et patrimo
nial doivent être réalisées. Ces études ne doivent pas être des substituts à 
la participation publique des organismes du patrimoine et des citoyens. 
Elles doivent plutôt éclairer cette participation qui se doit d’être organi
sée systématiquement et rigoureusement*n>».

L’intrusion fédérale
Le gouvernement fédéral intervient dans une compétence constitu

tionnelle exclusivement provinciale. 11 a établi des lois, des organismes et 
des programmes. Il possède en plus de vastes superficies de terrains, un 
grand nombre d’immeubles, de ponts, de ports publics, d’oléoducs, de 
canaux et de parcs. L'aménagement des propriétés qu’il détient au Québec 
interfère souvent avec les orientations patrimoniales du Québec.

En outre, le gouvernement fédéral consacre annuellement des bud
gets très importants à l’étude et à la mise en valeur du patrimoine québé
cois. En 1990-1991, il dépensait au Québec 156469 000 $(12,au chapitre 
des aquariums, des archives, des centres d’expositions, des jardins 
botaniques, des jardins zoologiques, des lieux historiques, des musées, des 
observatoires et des planétariums. Il dépense en outre des sommes con
sidérables dans d’autres activités de compétence provinciale: biblio
thèques, industries culturelles et composantes culturelles du multicultur
alisme. Et c’est avec les impôts québécois qu'il concurrence les politiques 
québécoises...

11. Fondation du Patrimoine de l'Amérique Française, op. cit., 16.
12. Annuaire du Canada 1994, 688.
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L’élève
he légaliste immoral...

En septembre, quand la décision de la Cour suprême fut 
finalement rendue, le premier ministre faisait une tournée de 
l’Asie du Sud-Est. J'étais dans mon bureau et j'essayais 
désespérément de comprendre la très mauvaise transmission 
télévisée du jugement. Non seulement la voix du juge en chef 
Bora Laskin était à pein audible, mais plusieurs points du 
jugement semblaient ambigus. En résumé, il disait que l'ac
tion unilatérale du gouvernement fédéral était légale mais 
contraire aux coutumes et aux traditions qui nécessitaient 
l'accord des gouvernements provinciaux pour procéder à des 
amendements constitutionnels. Je sautai sur le mot légal et 

j’oubliai le reste.

Je rejoignis Pierre Trudeau en Corée; «C’est légal! Je vais 
donner une conférence de presse et crier victoire sans plus 
tarder». Il inanifesta son accord.

Jean Chrétien, Dans la fosse aux lions,
Les Éditions de l’homme, p. 185

l_________ _____________J
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Une politique culturelle 
ne devrait-elle pas être en premier lieu 

une politique du partage de la culture?

Fernand Dumont

1.1.B. Les industries culturelles
«Les industries culturelles québécoises se sont développées au prix de 

beaucoup d'efforts et d’audace de la part de leurs premiers artisans et des 
entrepreneurs qui leur ont succédé. La préservation des acquis doit donc 
se faire dans un esprit de continuité, en consolidant les entreprises bien 
implantées.

«Or, chaque génération a misé sur la création de nouvelles entrepri
ses pour concrétiser ses projets, renouvelant chaque fois l’expertise et 
reconstruisant les ponts nécessaires. Actuellement, les industries cultu
relles comptent environ 2 500 entreprises qui sont, pour la plupart, des 
PME. Le besoin d’une plus grande stabilité des entreprises est fréquem
ment souligné. En effet, chaque année, un nombre important d’entre elles 
sont temporairement inactives, faute de projets, ou cessent définitivement 
leurs activités, tandis que d’autres se créent, se réactivent, fusionnent ou 
se scindent. Aussi, pour intéresser les investisseurs et pour renforcer les 
liens commerciaux et l’expertise nécessaire, les industries culturelles doi
vent être en mesure de se développer, sans devoir constamment recréer 
bases et structures(1V

Les industries culturelles doivent aussi tenir compte des transforma
tions qui bouleversent leurs activités. «La polyvalence des créateurs, le 
poids grandissant des techniques et des moyens de production, la mise en 
valeur des oeuvres sur des supports variés, de même que l’importance 
stratégique du réseau de distribution et de diffusion pour pénétrer les 
marchés font graduellement disparaître les frontières entre les diverses 
composantes des industries culturelles.

«Les disciplines, les produits et les moyens de production et de dif
fusion sont donc de plus en plus imbriqués. Ainsi, un écrivain peut voir 
son oeuvre adaptée à l'écran par un cinéaste et lue par un comédien sur 
cassette. Une chanson est d'abord enregistrée sur disque, exécutée en

1. Gouvernement du Québec, La politique culturelle du Québec, 1992, 85-86.
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spectacle, puis enregistrée sur vidéocl'p. Un producteur enregistre un 
spectacle pour sa retransmission à la télévision et sa location en magné- 
tocassette. Les commerces de vidéos louent des disques et des films. Les 
comédiens et chanteurs travaillent au cinéma, à la télévision et sur scène. 
Les studios d'enregistrement sont utilisés pour les disques et la trame 
sonore des longs métrages, des émissions de télévision et des vidéoclips. 
Les entreprises évoluent dorénavant dans ce type d'interrelations, de sorte 
que l’on retrouve davantage de groupes combinant diverses fonctions 
(production, distribution, services techniques et diffusion) et plusieurs 
produits<2)».

Le développement des industries
«Autant le Livre vert du ministre libéral Jean-Paul L Allier en 1976 

que le Livre blanc du ministre Camille Laurin en 1978... visaient un 
objectif commun: assurer le plein développement de 1 industrie culturelle 
québécoise. Nous partageons cet objectif et pour y arriver, nous n'aurons 
pas d'autre choix que de tenir compte de ce que le marché intérieur qué
bécois est relativement restreint, ce qui rend difficile les conditions de sa 
rentabilité. En ce sens, il apparaît que le support de 1 Etat pour la pro
duction et la diffusion des produits culturels québécois demeurera 
longtemps une nécessité à laquelle nous ne pourrons pas échapperb)».

Les industries culturelles ne peuvent pas être traitées de la même 
manière que les autres. «Elles sont un enjeu sociétal parce qu'elles relè
vent des institutions et des appareils qui, dans une société, ont la tache 
de produire et de reproduire le consensus social, donc l'identité et la spé
cificité d'une société<4)».

«L’avenir culturel du Québec passe-t-il par le développement d'in
dustries culturelles... pour faire contrepoids à l’envahissement massif des 
industries culturelles américaines? On pourrait relever de nombreuses 
tentatives récentes pour encourager et soutenir de telles industries. Dans 
le domaine du disque et de la chanson, les entreprises québécoises ont mis 
sur pied le gala de 1ADISQ pour couronner ses artisans les plus méri
tants... Les artisans des métiers d'Art...semblent plus ouverts qu aupara
vant à l’idée du design et de la mise en marché...

«On peut déplorer que le développement culturel soit maintenant 
lié, voire réduit dans certains cas, à la production d'objets symboliques, à 
ce que Marcel Rioux appelle ‘les industries de lame’. Mais il semble bien 
que cette tendance soit inhérente à la société industrielle avancée. Pour 
l’avenir, la question est plutôt de savoir dans quelle mesure des industries

2. Gouvernement du Québec, op. cit., 1992, 87.
3. CSN, Un choix clair pour la CSN, mémoire à la Commission nationale, Québec, mars 1995, 77.
4. CSN, op. cit., 77.
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culturelles nationales seront viables et pourraient faire contrepoids aux 
multinationales américaines de la culture. Sans doute faudra-t-il bien 
choisir ces cibles. Peut-on, par exemple, songer à concurrencer sérieuse
ment le cinéma américain de divertissement alors que les publics du 
monde entier applaudissent aux succès de ‘Star Trek' ou d"Indiana 
Jones’<5)»?

«Notre insistance sur les industries culturelles n’est que le reflet de 
l’importance vitale qu elles revêtent dans le développement de la culture, 
car elles touchent le plus souvent à la culture de masse. On connaît les 
effets immédiats de la publicité télévisuelle sur la consommation, par 
exemple. Il n’est pas excessif d’affirmer que de tels effets se font sentir 
tout aussi bien dans le domaine de la diffusion des idées que dans celui de 
la promotion des produits.

«Un Québec déterminé à maîtriser son destin ne saurait négliger 
d’exercer le contrôle qu’exerce normalement l’État à l’endroit de la com
munication de masse. Il ne saurait y arriver en le faisant dans l’ombre d'un 
pouvoir exercé par le palier fédéral sur lequel il n’a véritablement pas de 
prise5 (6)».

L’échiquier mondial
«La promotion de la culture ne doit pas se limiter à la seule culture 

québécoise ni au seul marché québécois. Car notre culture, comme toutes 
les autres, participe de courants qui se nourrissent les uns les autres. 
Découvrir, encourager, célébrer notre culture ne doit surtout pas mener à 
une attitude chauvine, mais plutôt nous inciter à nous ouvrir aux cultures 
étrangères et à faire connaître la nôtre dans le monde(7)».

«Si le Québec a aujourd’hui sa place sur l’échiquier mondial, c'est en 
grande partie grâce à ses ambassadeurs culturels qui l'ont fait valoir, par
ticulièrement depuis les trente dernières années. La culture est devenue 
l’image de marque de notre société. Nous n’avons qu’à penser à Robert 
Lepage, Gaston Miron, Michel Tremblay, Céline Dion, Luc Plamomdon 
et le Cirque du Soleil.

«Il faut encourager le plus grand nombre possible d'artistes à franchir 
les frontières du Québec. Contribuer financièrement à leurs projets, à 
leurs échanges et à leurs stages à l’étranger, faciliter leur participation à 
des événements d’envergure internationale leur permettra non seulement 
de se faire connaître sur de plus grands marchés, mais aussi d’enrichir leur 
art au contact des tendances actuelles. On pourrait par exemple mettre sur

5. Fernand Harvey, De la culture militante à la culture inquiète, L'Action nationale, juin 1989, 583-584.
6. Roland Arpin, La culture est-elle divisible, L'Action nationale, janv. 1992, 62.
7. Le collectif d'universitaires pour l'avenir du Québec, Vers le projet de société d'un Québec souverain, 

mémoire à la Commission de Montréal, fév. 1995, 14.
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pied des organismes qui, à l'instar de l’Office franco-québécois pour la 
jeunesse, offriraient différents programmes d’échanges et de subventions 
aux jeunes artistes québécois voulant se produire ou exporter leur art à l’é
tranger. Des pays comme le Mexique, le Chili, la Belgique ou la Suisse, 
de même que de nombreux pays de l’Afrique francophone, seraient sans 
aucun doute intéressés par de tels échanges.

«Les retombées économiques locales d’une carrière artistique inter
nationale sont certaines. Le prestige, ou du moins la renommée et la re
connaissance qu’en retire le pays de l’artiste, le sont tout autant*8 9’».

Présence en régions
«Cette culture que l’on acclame à l’étranger ne mériterait-elle pas 

d’être appréciée, ou tout au moins rendue accessible à l’ensemble de la 
population qui l’a vue naître? Trop souvent, alors que les créateurs s’es
soufflent sans que leur oeuvre ne connaisse une diffusion nationale, les 
infrastructures en place dans les régions ne sont pas exploitées judi
cieusement, lorsqu'elles ne sont pas tout simplement inutilisées, comme 
c’est le cas de la salle Georges-Beaulieu à Rimouski.

«On doit faire circuler l'information concernant les productions cul
turelles régionales. Cela permettrait aux Québécois de se rendre dans les 
régions pour y découvrir, là où elles ont été créées, les productions locales. 
Par exemple, la publicité et la couverture médiatique qui ont entouré 'La 
fabuleuse histoire d’un Royaume’, ce spectacle à grand déploiement mon
té à Ville de la Baie, ont assuré un succès national et même international 
à cette production d'une qualité exceptionnelle. C'est toute la région du 
Saguenay qui a joui du prestige de l'événement, et les retombées écono
miques liées au tourisme ne se sont pas faites attendre.

«Les ministres de la Culture et du Tourisme pourraient créer, par 
l’entremise de leurs organismes régionaux, un laissez-passer culturel qui, 
moyennant une somme forfaitaire adaptée aux différentes bourses, per
mettrait d’assister à un certain nombre de manifestations culturelles dans 
toutes les régions du Québec. Au nombre de celles-ci se trouveraient des 
événements réputés, tel le Festival de Lanaudière, le Festival d’été de 
Québec ou le Festival de cinéma de Rouyn-Noranda, de même que des 
événements de moins grande envergure qui gagneraient à être connus. Ne 
serait-ce pas là une merveilleuse façon de découvrir en même temps les 
richesses de sa culture et de son pays(9>?.

«De plus, il incombe à l’État de contribuer activement aux projets 
de tournées nationales. Car une promotion médiatique et touristique,

8. Le collectif d'universitaires pour l'avenir du Québec, op. cit. 14.
9. Le collectif d’universitaires pour l'avenir du Québec, op. cit., 15-16.
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bien que nécessaire, ne peut suffire à faire connaître les artistes oeuvrant 
en région: la culture régionale doit, si elle veut s’inscrire pleinement dans 
la culture nationale devenir une culture itinérante. Pour croître, elle doit 
se frotter aux autres cultures et ne pas se replier sur elle-même.

«Cette régionalisation de la culture est d’autant plus importante 
qu elle peut constituer un moyen majeur de lutter contre l'exode régional 
auquel nous assistons depuis plusieurs années. Une jeune comédienne 
d'Alma, si elle avait la possibilité de jouer dans une troupe locale attirant 
un public nombreux pendant une partie de l'année et parcourant le Qué
bec et même d’autres pays le reste du temps, ne se sentirait pas isolée, en 
marge du réseau théâtral. Elle ne craindrait pas pour sa carrière en restant 
dans cette région qui lui aurait donné les moyens d’exercer sa profession, 
qui l’encouragerait à pousser son talent hors des frontières régionales et 
qui, en contrepartie, bénéficierait du prestige grandissant de la troupe 
locale.

«De la même façon les artistes et les professionnels formés à l’ex- 
terieur de leur région n'hésiteraient pas à y revenir si celle-ci était dyna
mique, et ils participeraient du même coup à son développement. En 
effet, il est prouvé qu'une communauté active culturellement est moins 
susceptible de connaître le désoeuvrement de celles qui ont perdu jus
qu’au goût de la création. On peut donc affirmer, sans se tromper que l’ac
tivité culturelle est un indicateur certain de la santé d’une région(10)».

Puissent les régionaux et les citadins cesser de voir une opposition 
entre le développement culturel en régions et dans les grands centres. 
«L'affrontement région/grand centre urbain ne mène nulle part. Plutôt 
que de nier que Montréal soit le grand centre et chercher à ralentir son 
essor en prétextant qu’il faille favoriser le développement de Québec ou 
des régions, il s'avère préférable de chercher à définir une stratégie de 
développement qui tienne compte des richesses propres à chaque com
posante et qui favorise par le biais de la coopération un partage équitable 
des bénéfices et une répartition judicieuse des ressources disponibles(11>».

La vie des artistes
«Le monde du travail a connu des changements profonds depuis 

vingt ans. Les artistes ont été très représentatifs de ces mouvements. Leur 
mode de travail, partagé entre le statut d'employé et celui de travailleur 
autonome est devenu monnaie courante aujourd’hui.

«Comment vit cet artiste? Le taux de chômage des diplômés en art 
est supérieur aux moyennes observées pour l’ensemble des diplômés du 
cégep et de l’université; on y trouve les plus faibles proportions d'emplois

10. Le collectif d'universitaires pour l’avenir du Québec, Ibid.
Il Regroupement québécois de la danse, mémoire à la Commission de Montréal. ., fév. 1995, 10.
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reliés à la formation; les salaires sont les plus bas; on y trouve un grand 
nombre d’emplois précaires (temporaires et temps partiel); les diplômés 
en arts plastiques ont le plus faible taux de placement relié à leur forma
tion dans les secteurs des Beaux-Arts et des arts appliqués; les femmes, 
dans le secteur des arts, sont plus nombreuses que les hommes à occuper 
des emplois reliés à leur formation. Ce sont des emplois à temps par
tiel'12'».

«Il existe... des écarts importants selon le type de pratique artistique. 
Ainsi, les comédiens peuvent théoriquement tirer un meilleur parti de la 
pratique de leur métier; le théâtre, la télévision, le cinéma et la publicité, 
notamment, leur offrent des débouchés diversifiés. Par contre, les danseurs 
ou les artistes en arts visuels demeurent parmi les moins bien rétribués.

«Il y a lieu (aussi) de s’interroger sérieusement sur la place que la 
société québécoise a laissée aux artisans de métiers. Depuis la révolution 
tranquille, de 1968 à 1989, soit pendant plus de 21 ans, les métiers d’art 
ont été privés de tout enseignement public au Québec. Le travail tech
nique et l’apprentissage manuel ont été dévalorisés à tous les niveaux dans 
notre société<13)». Il convient de revaloriser l’enseignement et la forma
tion professionnelle des artisans et de faciliter l’accès aux techniques des 
arts et des traditions populaires.

«La situation économique des artistes et créateurs de la scène, du 
disque ou du cinéma peut être améliorée, par exemple grâce à des 
ententes collectives sur leurs conditions d’engagement, tel que l’établit la 
'Loi 90’. Par ailleurs, celle des artistes et créateurs en arts visuels et en lit
térature, notamment, est largement dépendante des revenus qu’ils pour
ront tirer de leurs droits d’auteur'14'».

«Le temps semble venu de considérer les artistes, les créateurs et les 
producteurs culturels comme étant au moins aussi importants dans la 
société que ne le sont, à juste titre, les ouvriers de la construction, les 
techniciens en informatique et tous les autres'15'».

Ils «sont à peu près absents des réseaux de télévision, sinon par le 
secteur de l’humour et des variétés. Ces merveilleux instruments de 
démocratisation et d’accessibilité ignorent des pans complets de la vie 
artistique pour se consacrer prioritairement au divertissement. Notre 
télévision éducative et culturelle n’échappe pas à la tendance'16'».

La «conséquence: la Société Radio-Canada qui, grâce à la passion de 
ses artisans québécois, a réussi à construire un modèle de télévision pu-

12. Regroupement des centres d’artistes autogérés du Québec, Les arts visuels dans un Québec souverain, 
mémoire à la Commission de Montréal..., fév. 1995, 11.

13. Conseil des métiers d’art du Québec, mémoire à la Commission de Montréal..., fév. 1995, 4-3.
14. Gouvernement du Québec, op. cit., 69.
15. Regroupement québécois de la danse, mémoire à la Commission de Montréal..., février 1995, 7.
16. Conseil québécois de la musique, mémoire à la Commission de Montréal . , mars 1995, 7.
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blique unique au monde, avec des cotes d’écoute auxquelles le réseau 
anglais ne pourra jamais aspirer, Radio-Canada risque maintenant de 
sombrer à cause de la piètre performance de la Canadian Broadcasting 
Corporation. Comme un locataire qui aurait investi tout son temps, tout 
son amour dans la réfection de son logement pour s’en trouver évincé à la 
suite de la faillite du propriétaire. Exemple cruel, exemple aux consé
quences dramatiques de ce qui se produit lorsqu’on ne possède pas le con
trôle de ses propres instruments de développement<17>».

Heureusement, «le réseau FM de Radio-Canada est un des grands 
partenaires de notre secteur. Il permet à nos musiciens et à nos ensembles 
non seulement de se faire entendre mais dans certains cas même, de pou
voir vivre de leur art. Au Québec, aucune autre radio ne s’intéresse aux 
répertoires de la musique de concert et de jazz avec cette constance et ce 
professionnalisme. La saison dernière, dans le seul cadre de son émission 
Radio-Concert, le réseau a enregistré et diffusé près d’une centaine de 
concerts offerts par des ensembles du Québec dont certains n’auraient pas 
eu lieu sans cette participation. Ce qui représente un support inestimable 
pour notre milieu et participe à la viabilité de nos ensembles. C’est une 
radio spécialisée, différente, unique, de grande qualité dont le milieu 
musical et le public québécois ne peuvent se passer*18)».

Les centres d’artistes
«Les centres d'artistes existent pour et par les artistes. On estime à 

près de 1 500 le nombre des artistes, professionnels ou non, qui gravitent 
autour des cinquante et un centres membres du RCAAQ, en étant mem
bres, utilisateurs des services, employés ou pigistes. Outre des artistes, on 
y retrouve aussi des commissaires d’exposition ou conservateurs, des cri
tiques, des historiens de l’art, des techniciens, etc.(19)».

«Les centres d'artistes en recherche et production sont des ateliers 
collectifs de production et de recherche dans l'une ou l'autre discipline 
des arts visuels: vidéo, photographie, gravure, sculpture sur bois, pierre 
ou métal, studios-audios, etc. Les collectifs d'artistes partagent des équi
pements spécialisés qui facilitent l'organisation d'activités propres à la 
creationuuV

«Originellement en marge du système de diffusion et de production 
et connus sous l'appellation de galeries parallèles', les centres d'artistes 
sont aujourd'hui un maillon essentiel du réseau de mise en valeur et d’ani
mation de l'art actuel au Québec. Répartis sur l'ensemble du territoire, ils

17. Union des Artistes, mémoire à la Commission nationale, Québec, mars 1995, 12.
18. Conseil québécois de la musique, op, cit., 8-9.
19 Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, op. cit., 9,
20. Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, id., 8.
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cohabitent avec les autres intervenants que sont les galeries privées, les 
centres d'exposition et les musées, en étant généralement à l'avant-garde 
de ceux-ci par les particularités de leur programme d'activités. Au Qué
bec, les centres d’artistes sont essentiels en tant que milieu de discussions 
et d’échanges nécessaires à la création121*».

La musique
L’industrie musicale comprend plusieurs activités: l’édition de parti

tions musicales, l’organisation de spectacles, la production de disques, 
etc. Les oeuvres musicales sont fortement encouragées par certaines sta
tions radiophoniques dont la programmation contient 75% de musique 
enregistrée. Mais le spectacle et le disque demeurent les productions 
principales pour diffuser les créations de nos artistes au Québec et à l'é
tranger. Toutefois, la production québécoise de disques n’est pas très 
lucrative. La petite taille des entreprises limite leur production, faute 
d'un financement adéquat.

«Le Québec compte près d’une centaine de compositeurs dont une 
infime minorité vit de son art et qui sont, en général, beaucoup mieux 
connus à l'étranger qu’ici122*». La faiblesse des revenus de nos créateurs et 
de nos artistes est notoire. La réussite des grandes vedettes fait oublier 
que la majorité des artistes ne vivent pas de leur art. Ils doivent exercer 
un second métier pour vivre convenablement.

«La création doit nécessairement être supportée de façon particulière 
et prioritaire par le gouvernement du Québec. Et faut-il le répéter, sou
tenir la création en musique, c’est non seulement supporter le composi
teur en lui accordant le temps nécessaire à l’élaboration de son oeuvre 
mais également supporter l’édition de cette oeuvre, son interprétation et 
sa diffusion<23>».

«Soutenir la musique, c’est la rendre accessible dans toutes les 
régions du Québec. À titre d'exemple, la musique de concert est produite 
dans son lieu d’origine. Elle circule plus facilement en un pays étranger 
qu’en d’autres villes du Québec. Pourquoi en sommes-nous là? Qu'est-ce 
qui empêche les Rimouskois d’entendre le Studio de musique ancienne 
de Montréal? Qu’est-ce qui empêche les Montréalais d’entendre 
l’Orchestre symphonique du Saguenay/Lac St-Jean?(24)».

Si l’Etat assume ses responsabilités, l’avenir musical est prometteur. 
Le milieu des arts est bâti sur la compétence professionnelle. Les facultés 
de musique et les conservatoires dispensent un enseignement de qualité 
dans plusieurs villes du Québec. Ces lieux sont spécialisés dans les

21. Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, id., 5.
22. Conseil québécois de La musique, op. cit., 5.
23- Conseil québécois de la musique, ibid.
24. Conseil québécois de la musique, ibid., 7.
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domaines de la musique et du théâtre. Ils doivent devenir des instruments 
dynamiques de la création musicale dans toutes les régions.

La danse
«Il est d'usage courant de dire que les citoyens/citoyennes du Québec 

sont accueillants et ouverts sur le monde... Il n’est pas rare d'entendre dire 
que nos artistes suscitent l’admiration à l’étranger et qu’ils sont mécon
nus chez eux. Cette situation était vraie du temps des premières années de 
Félix Leclerc; elle est malheureusement vérifiable à plus d’un égard 
aujourd'hui.

«Dans le secteur de la danse, plusieurs artistes et compagnies se pro
duisent au Canada et à l’étranger dans le cadre de festivals ou suite à l'in
vitation de producteurs. Si nous tracions la feuille de route de nos compa
gnies, nous serions impressionnés. Cette présence à l’étranger suscite avec 
raison la fierté.

«Un... aspect désolant à souligner est le fait que cette présence de nos 
artistes à l’étranger ne s’accompagne pas d'une présence aussi dynamique 
au Québec. Cette situation est tributaire de plusieurs facteurs tels que les 
coûts, l’intérêt des diffuseurs, les équipements inadéquats, la perception 
de l'intérêt public, l'absence d’une véritable politique d'accueil, etc.

«Cette situation pourrait changer. Pour ce taire, il faudrait que les 
nombreux partenaires adoptent une stratégie visant à assurer à la danse 
une présence continue à l'intérieur d’un circuit de diffusion au Québec.

«Esquissée sommairement, la stratégie pourrait prendre la forme 
suivante: la plate-forme de ce circuit serait Montréal en raison de la con
centration de la majorité des organismes de danse professionnelle sur le 
territoire de la ville-centre. De cette plateforme s’étendrait un circuit sur 
le Grand Montréal et sa région qui, lui, se prolongerait dans les autres 
régions du Québec par le biais des villes intéressées et aptes à accueillir 
des activités de danse(2,)».

La chanson
«La chanson, c’est la poésie, l’utopie rêvée. Et aujourd’hui plus que 

jamais, c’est une tribune des discours, souvent divergents et pourtant con
vergents... Haut lieu de la tolérance, carrefour des possibles, champ de 
mars des simulations de paix, la chanson apparaît comme une tribune 
idéologique majeure où les voix, ferrées de liberté, se font entendre126'».

Cette tribune est même dépendante du contrôle fédéral pour sa pleine 
expansion. Ce sont les humeurs du CRTC et de M. Spicer qui décident des 
quotas de la chanson française à la radio. Ce sont les états d’âme du mi
nistre du Patrimoine qui décident en partie de la santé de la chanson.
25 Regroupement québécois de la danse, op. cit., 10-11.
26. André Gaulin, La chanson songeuse et voyageuse, L'Action nationale, juin 1991, 813-
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Cette industrie de la chanson est née au Québec dans des conditions 
très difficiles. Qu’elle se soit développée démontre que les francophones 
québécois sont attachés à leurs différences culturelles. Pour s'épanouir, la 
mise en marché devra être dynamique et rationnelle.

L’édition
Depuis des siècles et pour l’éternité, le livre est l'un des principaux 

véhicules de la culture. Au Québec, il en est ainsi. Les industries de l’édi
tion, de la distribution et de la vente du livre demeurent des instruments 
importants de l’expression culturelle. A l’heure actuelle, «d’édition fran
cophone québécoise traverse une période assez cruciale dans sa vie sociale 
et culturelle. En effet, elle était sur le point d’atteindre une taille res
pectable lorsque les événements sont venus bouleverser sa croissance. Elle 
s’est aperçue, un jour, qu elle manquait d’air et qu’on lui pompait 1 air<_ ’!

Le marché francophone «situé essentiellement au Québec, est 
monopolisé par les éditeurs étrangers. Les gens achètent des livres français 
venant de l’étranger et s’intéressent très peu à la littérature québécoise. 
Les chiffres ne mentent pas. Plus de 70% des livres rédigés en langue 
française vendus au Québec proviennent de 1 étranger. Ce qui voudrait 
dire que les éditeurs québécois ont, grosso modo, un marché d’environ 
5% du marché canadien.

«Il faut (aussi) constater que le nombre d’éditeurs québécois est rela
tivement petit, qu'ils one des revenus fort modestes, qu’ils ont pignon sur 
rue à Montréal et qu’ils s'intéressent davantage au marché scolaire! Selon 
Hardy et Vachon, on dénombrait quelque 73 éditeurs québécois agréés. 
Ces deux auteurs constatent que près de 80% des maisons québécoises ont 
des revenus inférieurs à 1 million de dollars... Constatons que plus de 
82% des éditeurs sont situés à Montréal et publient plus de 90% des 
titres. Ajoutons à cela, pour bien comprendre l’importance du marché 
scolaire, que 41% des maisons québécoises sont dans le secteur scolaire, 
publient plus de 60% des titres et réalisent plus de 67% des revenus de 
l’édition au Québec(28)».

«Cette orientation est compréhensible et elle explique à la fois le 
choix de l’éditeur québécois qui publie en fonction du marché québécois. 
Comme celui-ci est petit, il est plus porté à publier des oeuvres du type 
‘La cuisine avec des baguettes’ ou ‘Comment vivre avec son moi-même en 
dedans de soi sans se sentir coupable’ que des recherches scientifiques ne 
visant qu’un petit bassin de lecteurs. La mise en marché porte sur les best- 
sellers, les livres pratiques, les guides, etc. Bref, la diffusion de la con
naissance en souffre terriblement.
27. Yves Bertrand, L'édition québécoise: problèmes et solutions, L'Action nationale, nov. 1991, 1204.
28. Yves Bertrand, id.. 1206-1207.
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«Le Québec en esc réduit à se démener comme un diable dans l'eau 
bénite afin d’avoir droit à une existence culturelle convenable, notam
ment dans le monde de l’édition francophone, parce que celui-ci est avant 
tout de culture française et, souvent, parisienne. Les éditeurs, qu’on le 
veuille ou non, sont majoritairement situés à Paris! Or, ceux-ci jouent un 
grand rôle dans la publication.

«Pour l’éditeur français, le Québécois est un petit cousin qu’il fait 
bon d’inviter à l’occasion, à condition qu’il ne reste pas trop longtemps et 
qu’il ne s’incruste pas dans les meubles*29'». «Si les éditeurs québécois 
souffrent, si les libraires en arrachent, le marché québécois francophone 
demeure, quant à lui, très lucratif pour nos cousins d’outre-mer. Bail- 
largeon (1990) constate que globalement, au cours de la décennie 1980, 
le Québec a absorbé autour de 12% des exportations de livres français. 
Notre marché n’est donc pas négligeable pour la France130'».

Mais notre marché ne peut faire vivre «Fauteur québécois... de ses 
redevances car le volume des ventes est relativement faible. Par consé
quent, il choisit de faire autre chose et ne peut se consacrer à sa vocation 
d’écrivain. Les conséquences culturelles sont importantes. En effet, la 
société québécoise ne peut profiter pleinement des personnes qui seraient 
en mesure de faire partager leurs talents et leurs connaissances car ces per
sonnes ne peuvent écrire qu’à temps partiel*31'».

La situation dans les autres industries culturelles, théâtre, métiers 
d’art, etc., présente des problématiques semblables à celles des trois 
secteurs mentionnés. Ces industries sont nées au Québec dans des condi
tions très difficiles.

Le rôle de l’Etat
«L’État a le devoir de soutenir et de développer la dimension cul

turelle de la société avec une vigueur au moins comparable à celle qu’il 
met à soutenir et à promouvoir les dimensions sociales et économiques de 
cette même société.

«L’État du Québec doit garantir la propriété québécoise des 
entreprises. Compte tenu de la petite taille du marché québécois, il doit 
intervenir pour aider l’édition et le cinéma et pour faciliter la pénétration 
des productions culturelles à l’étranger, particulièrement dans les pays 
francophones. Il doit aussi s’assurer que les réseaux de communications et 
les médias contribuent au développement de la culture*32'».

«Bref, nous demandons au gouvernement de réaliser et de concréti
ser les orientations et objectifs qu'il a lui-même définis:

29. Yves Bertrand, id., 1218-1219
30. Yves Bertrand, id., 1209.
31. Yves Bertrand, id., 1211.
32. Yves Bertrand, id., 1220.
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- favoriser en priorité la création artistique sous toutes ses formes;
- garantir l’autonomie des créateurs et des organismes de création;
- soutenir l'excellence, la diversité et le renouvellement de la créa

tion;
- améliorer les conditions de vie professionnelle des créateurs et des 

artistes;
- améliorer la perception, par les créateurs et les artistes, des revenus 

découlant de l’utilisation de leurs oeuvres;
- favoriser l’accès des créateurs et des artistes à des mesures de pro

tection sociale équitables;
- apporter une réponse adaptée aux besoins des créateurs et des 

artistes en matière de formation professionnelle et de perfection
nement;

- soutenir les associations professionnelles les plus représentatives 
dans leurs efforts pour améliorer les conditions économiques et 
sociales de leurs membres;

- assurer la vitalité des organismes artistiques;
- accroître la stabilité financière des organismes artistiques;
- favoriser l’intégration de la relève à l’intérieur des organismes artis

tiques reconnus;
- élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de développement des 

industries culturelles;
- établir un consensus sur la stratégie et les mesures de développe

ment de la grappe des industries culturelles;
- améliorer la capitalisation des industries culturelles;
- contribuer au renforcement des compétences professionnelles et de 

l’expertise des industries culturelles<i3)».
«Par ailleurs, il faut poursuivre les efforts déployés pour démocratis

er la culture. Il ne s’agit pas de la populariser, mais plutôt de la rendre 
accessible financièrement et géographiquement à un plus grand nombre. 
Le formidable succès que connaît chaque année le Festival de jazz de 
Montréal est une preuve éclatante du désir du public, même profane, de 
se familiariser avec des arts jusque là réservés à une soi-disant élite.

«Des initiatives du même genre devraient s’étendre sur toute l’année 
et à tous les arts. On devrait diversifier et multiplier les formules déjà 
existantes de billets de saison et de laissez-passer, ainsi que valoriser 
davantage le patrimoine québécois, par le biais de journées portes 
ouvertes des lieux historiques et des antres de la création artistique, par 
des plaques commémoratives, entre autres. Il serait également temps

33- Gouvernement du Québec, id. cît. 19-
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qu’un tarif étudiant soit de rigueur pour tous les genres de manifestations 
culturelles*34'».

Deux menaces
Le gouvernement du Canada anglais est la première menace. Il ne 

respecte pas la constitution du pays. Il intervient dans le domaine cul
turel, une compétence réservée exclusivement aux provinces.

Il se fait un devoir de financer les arts d’interprétation, les compa
gnies de danse, les compagnies d’opéra, les sociétés musicales, les troupes 
de théâtre et diverses formes d’arts visuels: musique expérimentale, film, 
vidéo. Le résultat est catastrophique.

Le gouvernement fédéral, majoritairement anglophone, est devenu le 
maître-d’oeuvre. Il détermine souvent les priorités. Des chevauchements 
s'en suivent. Des programmes se contredisent. «Les politiques culturelles 
du gouvernement fédéral ne tiennent pas toujours compte de la problé
matique particulière du Québec et de ses différences avec le Canada an
glais. Ce qui est souvent désastreux pour l'un et pour l'autre. Pour le Qué
bec, la maîtrise de sa production ne saurait satisfaire à ses besoins car le 
nerf de la guerre dans le domaine des industries culturelles, c’est la dis
tribution et la diffusion. Même si 1 Accord du libre-échange encre le 
Canada et les Etats-Unis ne s’applique pas aux produits culturels la marge 
de manoeuvre du Québec est plutôt réduite dans ce domaine*35'».

Le second danger qui menace la culture québécoise, c’est la concur
rence effrénée des produits culturels américains. «Si au cours des dernières 
décennies, la circulation de produits de langue française s’est considéra
blement accrue au Québec, elle s’est également accompagnée d'une acces
sibilité plus grande des produits culturels de langue anglaise, principale
ment américains. La télédistribution, la radio FM, la vidéophonie ou l'in
formatique, véhicules dont l'usage s’est massivement répandu depuis 
quinze ans, ont permis cette large diffusion.

«Quotidiennement accessibles et largement diffusés,les chansons, 
films, livres, revues, émissions de télévision, vidéoclips, jeux vidéo ou 
logiciels américains jouissent, au Québec comme ailleurs, d’une grande 
popularité et exercent une forte attirance, notamment auprès des jeunes. 
Dans ce contexte, il devient encore plus important d'assurer une grande 
diffusion des produits culturels francophones et de faire en sorte qu'il 
demeurent concurrentiels face à leurs compétiteurs américains*36'».

34. Le collectif d'universitaires pour l’avenir du Québec, op. cit., 12-13.
35. Roland Arpin, op. cit., 62.
.36. Gouvernement du Québec, op. cit., 28.
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L élève
ha franchise désincarnée

We are change the constitution to make sure that the Anglos 
have the right to send their kids to english schools. The right 
that have been taken by the bill 101.

Message publicitaire de Jean Chrétien, télévisé en anglais 
durant la campagne électorale de 1984.

V_________ ________________________J
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J’ai voulu la liberté 

Pierre Perrault

1.1.C. Les communications
La révolution technologique transformera nos habitudes et nos 

modes de vie. Demain, la télévision sera offerte par câble et téléphone.
On pourra même brancher tous ses appareils électroniques, de l’ordi

nateur au téléphone, dans une seule prise de courant. Des services et des 
produits inédits seront offerts aux usagers. Déjà, l'autoroute électronique 
frappe à nos portes. La fibre optique, la télédiffusion par satellite se pro
filent à l'horizon.

Dans tous ces secteurs qui évoluent à un rythme vertigineux, le gou
vernement fédéral s’est reconnu le pouvoir exclusif d’agir unilatérale
ment. Il entend même consolider et moderniser la législation canadienne 
dans tous les services de télécommunication. Or, «aujourd'hui, culture et 
communication sont les deux hémisphères d une même planète. Qu’il 
suffise de penser, pour s’en convaincre, à une émission comme 
Apostrophe (devenue depuis peu ‘Caractère’), à la pénétration rapide des 
magnétoscopes, à la présence des ordinateurs et des télécopieurs dans les 
foyers. Si la révolution des communications accompagne la globalisation 
des marchés, cela est également vrai pour la culture(1>».

«Si la maîtrise d’oeuvre des programmes de soutien et des actions 
incitatives, dans le domaine des arts et des lettres, doit être de la respon
sabilité du Québec, la même logique doit s'appliquer au domaine des 
communications et en particulier à l’industrie des programmes®». Le 
Québec ne saurait sans danger grave abandonner au Canada anglais les 
moyens d'expression de sa pensée et de sa créativité. L’État du Québec, 
comptable du destin d’un peuple dans un océan anglophone, doit pos
séder la compétence exclusive en matière de communication, d’industries 
culturelles et de culture. Le pouvoir réel passe aujourd’hui par l’informa
tion. Les médias véhiculent la culture. Ils la façonnent. Ils influencent 
directement et constamment la population. Laisser à un gouvernement 
étranger la juridiction en ces matières serait compromettre le destin du 
Québec.
1. Roland Arpin, op. cit., 64.
2. Roland Arpin, id. 65.
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Le contrôle fédéral sur l’ensemble des communications constitue une 
menace pour la culture québécoise. «Les diffuseurs interviennent de plus 
en plus dans la production culturelle. Ici, tout est affaire de dosage. On 
ne peut plus imaginer fermer ses frontières - les ondes n’ont pas de fron
tières - mais il est possible d’établir des ratios au-delà desquels la sécurité 
culturelle est en danger. Les communicateurs, en matière de culture, ce 
sont moins aujourd’hui la gestion et le développement de la quincaillerie 
que la maîtrise des contenus, l'industrie des programmes, la production 
vidéo, etc. Cela a des effets non seulement sur la consommation culturelle 
des citoyens mais aussi sur les valeurs, les habitudes de vie, les stéréo
types, les rapports interculturels.

«Les grands moyens de communication, la télévision en particulier, 
ont également des effets importants sur la principale expression de la cul
ture. La langue parlée par les animateurs de télévision certes, mais aussi 
et surtout la langue véhiculée par ce qu’il est convenu d'appeler les indus
tries de la langue: les logiciels de correction, les didacticiels, les ordina
teurs de bord, les traitements de texte, la bureautique en général. Sous ce 
rapport, les enjeux culturels ne sont pas moins importants que les enjeux 
économiques^».

La radiodiffusion
Le Québec compte six réseaux radiophoniques. La Société Radio- 

Canada en gère quatre: deux de langue française et deux de langue 
anglaise. Deux autres réseaux en modulation d'amplitude appartiennent 
au secteur privé et sont de langue française. Une centaine de stations de 
radio MA et MF opèrent à travers le territoire, dont une vingtaine de 
langue anglaise.

A Montréal, 15% des francophones syntonisent les stations anglais
es de télévision et 14% écoutent la radio MA et MF de langue anglaise. 
Ils consomment de plus en plus de produits culturels anglais: émissions, 
disques, films.

Dans le domaine de la télévision, six services existent. Radio-Canada 
en gère deux: l'un de langue française et l’autre de langue anglaise. Radio- 
Québec offre des émissions éducatives. Les réseaux TVA et Quatre- 
Saisons desservent la population de langue française et CTV s’adresse à la 
population de langue anglaise. A ces services, des réseaux diffusant de 
l'extérieur du Québec élargissent le choix des programmes. Au total, 106 
stations de radio MA et MF, dont 90 de langue française, et 22 de télévi
sion, dont 19 de langue anglaise, constituent l'équipement de base de la 
radiotélévision sur le territoire québécois.

3. Roland Arpin, op. cit., 64-63.
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Radio-Québec
Dans le secteur de la télévision, le Québec dispose depuis quelques 

années d’un outil précieux: Radio-Québec dont il n'a pas développé le 
potentiel.

En 1929, le gouvernement Taschereau adoptait une loi par laquelle 
il se donnait le pouvoir d’ériger des stations radiophoniques. Il a fallu 
attendre seize ans avant que le gouvernement Duplessis autorise la créa
tion de Radio-Québec, par une nouvelle loi, en 1945. Vingt-trois ans plus 
tard, en 1968, le gouvernement Johnson adopte un arrêté en conseil 
créant l’Office de la radio du Québec déjà prévu par la loi de 1945. Le 1er 
novembre 1969, la loi créant Radio-Québec était adoptée. En décembre
1972, une loi définissait les fonctions et les structures de cet Office. En
1973, Radio-Québec était enfin sur les ondes, après 44 ans de gestation.

Le gouvernement du Québec, d’alors comme celui d’aujourd’hui, s’é
tait incliné devant la décision fédérale qui reconnaissait aux provinces le 
droit de posséder des postes de radiodiffusion, pourvu que ceux-ci se con
sacrent à des émissions éducatives et que l’organisme qui les gère soit une 
société indépendante.

Voilà un triste exemple de l’exercice de l’autonomie que possède le 
Québec! Le fédéral domine; il décide. Le Québec obéit. Il se contente d’une 
petite télévision éducative, sans extension à travers tout le territoire!

Radio-Canada
Radio-Canada rejoint la presque totalité des Québécoises et des 

Québécois par ses stations ou par l’intermédiaire de stations affiliées. 
Dans les grands centres, la programmation est abondante et variée. Dans 
les régions éloignées, il n’en est pas ainsi; le contenu se limite à la diffu
sion d’une partie de la programmation générale dont la production est 
concentrée à Montréal. La communication interrégionale et la production 
régionale sont presque inexistantes.

«La Société Radio-Canada apparaît comme le premier élément d’im
portance qu’il faudra rapatrier et intégrer au tissu culturel d'un Québec 
souverain*4)». Elle dispose «d'une infrastructure à Montréal et en région 
qui devrait être complétée pour desservir adéquatement l’ensemble du 
territoire québécois; mise sur pied d'une station en Outaouais, ouverture 
de points de service dans les régions desservies par des retransmetteurs, 
maintien de radiodiffuseurs affiliés. Des projets devraient cependant être 
élaborés pour établir des stations régionales, là où il n’y en a pas afin de 
mieux couvrir le territoire et conserver le personnel en place en déployant 
partiellement les effectifs actuellement concentrés à Montréal. Dans ce
4. CSN, Un choix clair pour la CSN, mémoire à la Commission nationale.... Québec, mars 1995, 73.
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contexte, l’actuelle SRC conserverait sa vocation de service national de 
radio-télédiffusion axée sur le divertissement et l’information, incluant 
un service international d’ondes courtes<5)».

La presse
Le Québec compte trois quotidiens de langue anglaise et dix de 

langue française en incluant Le Droit qui dessert l'Outaouais. Le nombre 
est quatre fois moins élevé qu'en Ontario. Représentant 24% de la pop
ulation canadienne, le Québec compte 10% des quotidiens canadiens. 
Sept quotidiens sur treize sont publiés à Montréal ou à Québec. Trois de 
ces quotidiens sont diffusés dans la plupart des régions. Les quotidiens 
régionaux sont établis à Trois-Rivières, Chicoutimi, Granby et 
Sherbrooke qui compte en plus un journal de langue anglaise.

Le nombre des hebdomadaires est élevé par comparaison avec le 
Canada: environ 235. Le tirage moyen est d’environ 12 000 exemplaires. 
Line vingtaine d’hebdomadaires seulement publient à fort tirage. La dis
tribution est généralement gratuite. Le contenu varie des nouvelles 
locales aux potins sur les vedettes et les faits divers. La publicité occupe 
au moins 60% de l’espace dans les hebdomadaires régionaux.

Au Québec, trois groupes de presse contrôlent neuf des dix journaux 
quotidiens francophones. Ils ont la haute main sur des hebdomadaires, 
des revues, des magazines, des imprimeries, des agences de distribution. 
Ils contrôlent plusieurs étapes de la production et de la diffusion. Un 
groupe est même propriétaire d'une usine de fabrication de papier.

Dans le domaine de la télévision de langue française, dix des douze 
permis privés sont détenus par quatre entreprises. Il y a lieu de croire 
qu’elles assumeront le développement futur des services. Dans certaines 
régions, l'ensemble des médias électroniques sont la propriété d’un seul 
groupe.

La liberté de choix du lecteur est restreinte dans un tel système. La 
liberté d'information est contrôlée par quelques entreprises qui ont des 
intérêts très particuliers. La diversité des sources d'information est insuf
fisante pour un pays dit démocratique. La liberté d’expression est forcé
ment limitée. Un journal comme La Presse qui se proclame ouvertement 
fédéraliste refuse la parole à des personnes et à des groupes qui auraient 
besoin du journal pour alerter l’opinion publique. Le journaliste qui fait 
La Presse doit penser à Paul Desmarais et à Roger-D. Landry, même 
lorsqu’il rédige un article sur une information d’importance secondaire. 
L’éditorialiste est l’esclave d'une politique éditoriale qui proclame les ver
tus du néo-libéralisme et la grandeur du fédéralisme coopératif.

5. CSN, op. cit.» 74.
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Le film
«L'Office national du film (ONF) a largement contribué, au cours des 

50 dernières années, au maintien d’une production cinématographique 
québécoise originale et de qualité. Dans ce cas, les infrastructures néces
saires à son maintien existent déjà à Montréal, où travaillent plus de 800 
personnes. Il faudra réaliser une intégration avec l’Institut québécois du 
cinéma, ou encore réaménager les terrains de chevauchement*61».

«Pour ce qui est de Téléfilm Canada, organisme mis sur pied pour 
financer des projets cinématographiques commerciaux à l’intention des 
réseaux de distribution en salle et à la télévision, les sommes allouées ont 
été utilisées uniquement au soutien des producteurs indépendants. Ces 
derniers sont en effet venus amputer la production télévisée effectuée par 
les télédiffuseurs eux-mêmes.

«Il s’agira donc de maintenir ce type de service, tout en en précisant 
à nouveau la vocation, qui devrait être de soutenir le cinéma commercial 
et la création d’émissions originales destinées à la télévision*6 7*».

Dans le secteur privé, on compte au Québec une centaine de sociétés 
de production cinématographique. Chaque année, certaines disparaissent, 
d’autres naissent. On constate aussi l’éclosion du cinéma régional. Des 
productions sont réalisées à Rimouski, au Lac Saint-Jean, à Trois-Rivières, 
à Rouyn-Noranda et en d’autres villes. Des agences de communication et 
de publicité produisent de l’audiovisuel. En ces trente dernières années, 
l’industrie québécoise a produit quelque 300 longs métrages. Ceux qui 
étaient destinés aux salles commerciales n’ont pas eu un accès facile.

Nos sociétés cinématographiques sont largement dépendantes de 
l’action des gouvernements. Québec et Ottawa interviennent, parfois en 
concurrence. Ils financent certaines productions artistiques et éducatives. 
Le Québec ne possède aucune influence sur les politiques d’aide fédérales 
qui contredisent souvent les orientations québécoises. Les réseaux de télé
vision accordent des contrats pour de la publicité ou des films éducatifs.

Dans le domaine de la production pour les salles commerciales, les 
multinationales maîtrisent une part importante de la distribution des 
films sur le marché québécois. Elles les produisent ou les louent et elles les 
affichent selon leur bon vouloir. La centaine d’écrans des villes de Mont
réal et de Québec produisent 75% des recettes brutes. L’affiche de films en 
langue française est de loin inférieure aux usagers de langue française.

L’informatique
L'époque de la société industrielle est terminée. «De nouvelles con

ditions de production et de reproduction sociales sont en voie d'être mi-
6. CSN, op. cît., 75.
7. CSN, op. cit., 76.
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ses en place. Dans ce processus, dans cette nouvelle étape de l'histoire de 
l’humanité, l’information devient la matière première la plus importante. 
Et qui dit information dit connaissance, formation, culture, imaginaire18’.

On parle maintenant «d’autoroute électronique, on parle d’unifica
tion des divers réseaux de communication capables de porter à distance, 
sur divers supports mais de façon intégrée, les informations et les con
naissances sous formes sonore, visuelle ou de données informatiques, 
gérées de plus en plus intelligemment par l’ordinateur<9>». «Les nouvelles 
technologies de l’information et des communications (les NTIC), et l’au
toroute électronique qui leur servira de canal, ouvrent d'immenses possi
bilités nouvelles pour apprendre, communiquer, produire ou participer à 
des décisions. Elles posent cependant aux individus, aux groupes, aux 
organisations et aux nations d’énormes problèmes d’intégration<10)».

«Aujourd’hui dans les sociétés postindustrielles d’Europe, d’Améri
que du Nord et du Japon, plus de soixante pour cent des personnes au tra
vail s’occupent principalement de traitement des informations et des con
naissances. Dans l’économie d’aujourd’hui, l’information et les connais
sances deviennent la principale matière première et, le plus souvent, la 
principale production.

«C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre les forces qui ani
ment la mise en place de l’autoroute électronique dans tous les pays 
développés. Les individus, les entreprises, les organisations et les nations 
qui seront trop longtemps à l’écart des voies principales de communica
tion prendront un retard difficile à rattraper sur le plan économique.

Stratégie québécoise
«Il est important que le Québec accorde une grande priorité, non 

seulement au développement d’une autoroute québécoise reliée aux 
grands circuits internationaux, mais surtout qu'il supporte les produc
teurs et les utilisateurs pour en maximiser les retombées sur le plan 
économique111’».

«Autant il est nécessaire pour le Québec de se concerter autour d’un 
projet de société relatif à l’informatisation, autant il est nécessaire d’inté
grer pleinement notre développement à l’évolution de l’économie mon
diale. Les deux démarches doivent d’ailleurs s’épauler mutuellement:

- la concertation et la solidarité québécoise, sans laquelle notre par
ticipation à l’économie mondiale serait trop fragmentée et trop 
faible pour produire des résultats;

8. Jean-Guy Lacroix, citation dans le mémoire de l'Union des artistes à la Commission nationale..., mars 
1995, 14.

9. Gilbert Paquette, L'autoroute électronique: vers quel avenir collectif, L’Action nationale, juin 1994, 795.
10. Gilbert Paquette, op. cit., 796.
11. Gilbert Paquette, op. cit., 801.
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- l'intégration à la société internationale sans laquelle la concertation 
québécoise tournerait à vide autour de questions rapidement 
dépassées par l'évolution de la réalité mondiale112*».

Pour maîtriser le changement, le Québec doit développer une 
stratégie nationale. Le portrait global qui se dégage de l’analyse se résume 
ainsi:

«1- La société québécoise est déjà très largement informatisée, mais 
elle produit encore très peu de sa propre consommation infor
matique, particulièrement dans les applications de la 2e vague 
informatique: systèmes experts, multimédia interactif et téléma
tique. Ce retard face aux Etats-Unis, à L’Europe et au Japon n’est 
pas sans risque et doit être comblé rapidement;

2- L'informatique, en tant que première industrie mondiale, au 
coeur des nouvelles technologies de traitement et de communi
cation des connaissances, aura un effet d’entraînement de plus en 
plus marqué sur l’ensemble de l’emploi et de l’activité écono
mique;

3- L'informatisation transforme les modes d’organisation, de tra
vail, de formation et d’information. Elle devient un facteur 
incontournable d'excellence et de productivité;

4- L'informatique, particulièrement le logiciel, n’est pas neutre sur 
le plan culturel; elle parle une langue; elle porte une culture et 
des valeurs, celle des gens qui la produisent;

5- L'informatisation ne va pas sans poser des problèmes de déqua- 
lification sociale et d’éthique qui sont du ressort de la collecti
vité*15)».

«Dans le contexte de la mondialisation des marchés, la collaboration 
soutenue des différents acteurs socio-économiques est absolument indis
pensable pour que le Québec effectue les redressements et les réorienta
tions nécessaires:

- l’accroissement de l’effort de R&D dans les produits de la 2e vague 
informatique;

- le support de notre industrie du logiciel pour le développement et 
la commercialisation;

- l’achat de progiciels élaborés ou adaptés au Québec qui respectent 
mieux notre caractère culturel et linguistique;

- le développement d’alliances stratégiques entre producteurs, 
sociétés-conseils et grands acheteurs québécois, pour la production 
de logiciels innovateurs;

12. Gilbert Paquette, Le virage informatique et l'avenir national, L'Action nationale, nov. 1991, 1 380.
13. Gilbert Paquette, op. cit., 1378.
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- l'incitation aux multinationales à l’investissement de capitaux dans 
le développement de notre industrie du logiciel et des connais
sances;

- l’évaluation sociale de l’informatisation, menant notamment à un 
réexamen des lois et règlements, à la réorganisation des services et 
à de nouvelles façons de produire*14'».

La langue de l’informatique
«Déjà, le monde de l’informatique et des communications est envahi 

par l’anglais et la culture américaine. Les réseaux télématiques et les ban
ques de données parlent anglais. Les CD-ROM contenant des multimé
dia dans tous les domaines de connaissances portent la marque de la cul
ture américaine. Le câble nous amène un nombre considérable de canaux 
de télévision qui véhiculent aussi la langue et la culture américaines.

«Même s’il faut accepter l’idée que l’anglais est maintenant la prin
cipale langue de communication internationale, ce serait un terrible 
appauvrissement si l’autoroute électronique devait contribuer à un nivel
lement des cultures et à la perte progressive des identités nationales.

«Le Québec, foyer francophone en Amérique du Nord, doit se préoc
cuper des contenus qui circulent sur les autoroutes électroniques. Il doit 
investir dans des productions éducatives et culturelles qui reflètent sa cul
ture propre et utilisent sa langue, tout en contribuant au développement 
de l’espace médiatique francophone et international*151».

«La perspective des autoroutes de l’information oblige donc les 
sociétés à se requestionner d'une part sur la place quelles font et quelles 
feront à la culture et, d’autre part, sur la place que leur culture spécifique 
occupera dans la nouvelle donne culturelle, informationnelle, communi
cationnelle, internationale. C’est là que la question des autoroutes de l’in
formation rejoint celle de l’identité et de la souveraineté culturelles. S’as
surer de la présence de la culture spécifique de sa société et de la maîtrise 
par celle-ci de ces nouvelles possibilités constitue un enjeu social incon
tournable pour toute société voulant poursuivre son développement en 
tant que société spécifique participant véritablement à la construction de 
l’avenir*16'».

On ne le répète jamais assez: «l’invasion de l’informatique... risque 
d’avoir des conséquences très sérieuses sur les langues qui n'auront pas pu 
intégrer cette technologie. Tout comme la naissance de l’écriture a fait

14. Gilbert Paquette, op. cit., 1379-1380.
13. Gilbert Paquette, L'autoroute électronique: vers quel avenir collectif, L’Action nationale, juin 1994, 

Montréal, 803-804.
16. L’Union des Artistes, op. cit., 14.
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disparaître nombre d'idiomes, que la naissance de l’imprimerie fair dis
paraître nombre de dialectes, l’apparition de l’informatique pourrait faire 
disparaître, à toutes fins utiles, certaines langues d’usage actuel117)».

«Faudra-t-il légiférer, comme dans le cas du cinéma, pour protéger la 
langue française? Il y aura, à tout le moins lieu, pour le gouvernement du 
Québec, de créer un organisme de réglementation, sorte de CRTC québé
cois, pour assurer la protection du français. Une fois tous les pouvoirs 
récupérés dans le domaine des communications, il faudra légiférer en la 
matière et prévoir les mesures de soutien nécessaires à la langue française 
et à la culture québécoise(,8)».

17. Roland Arpin, op. cit., 64.
18. Commission nationale..., Rapport, Québec, 1995, 26-27.
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/ \
L'élève
La loyauté ou la fourberie

Quand je quittai Romanow et McMurry, je n’étais plus très 
sûr de pouvoir faire accepter ce compromis par Pierre 
Trudeau. Je fis d'abord un test auprès de Serge Joyal et de 
Jim Peterson, mon secrétaire parlementaire: leurs réactions 
furent favorables. J’allai ensuite voir le premier ministre qui 
m’écouta sans broncher. Pour le convaincre, je lui dis enfin: 
«Pourquoi ne pas demander l'opinion d’un député ou deux?»
Et je fis entrer Joyal et Peterson... sans dire à Pierre 
Trudeau que je leur avais déjà parlé! Finalement, j’insistai 
pour qu'on poursuivre les négociations: «Je suis sûr que la 
Saskatchewan proposera quelque chose de nouveau.».

Jean Chrétien 
Dans le fosse aux lions,
Les Éditions de l’homme, p. 189

V_______________________ _____________________)
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Y a-t-il donc opposition 
entre culture et région?

1.1.D. La culture en régions
Le Québec doit se doter de moyens adéquats pour maintenir et 

développer une culture vivante, créatrice et présente au quotidien des 
citoyens de toutes ses régions. Des mesures de soutien et de promotion de 
la création artistique en région et des moyens de diffusion des productions 
régionales devraient être mises en place à cette fin*1'».

Toutes les régions possèdent une richesse artistique et une capacité de 
créativité culturelle. La culture est vécue dans le milieu. C'est là qu’elle 
est conçue. C’est le plus près du foyer que les centres de décision doivent 
loger. Un peu partout, dans les régions, les femmes, les hommes et les 
enfants sont les premiers artisans et bénéficiaires de la vie culturelle. Ils y 
puisent la volonté de vivre ensemble et de partager les mêmes façons de 
penser et d’agir.

L’heure est à la décentralisation. «Il faut bien reconnaître que la cul
ture montréalaise, par exemple, n’est pas toute la culture du Québec... Les 
régions ne sont pas que des réceptacles des produits culturels de Montréal 
ou de Québec. Une... politique doit prendre en compte ce mouvement 
réfléchi de déconcentration culturelle qui semble de plus en plus 
irréversible*2'».

«Plusieurs organismes sont venus témoigner des effets néfastes, dans 
leur domaine respectif, de l'absence d’une véritable politique de régiona
lisation qui tienne compte des spécificités de chacune des régions. A 
l’heure actuelle, «aucun média écrit ou électroninique ne couvre l’en
semble (des régions) au plan de l’information... Il devient alors difficile de 
créer une forte cohésion et même de développer des liens entre les popu
lations des différentes zones du territoire. De plus, la production au 
niveau de la télévision publique, tant à Radio-Québec qu’à Radio- 
Canada, a subi des diminutions très importantes depuis quelques années, 
nous laissant fort démunis sur ce plan<3)».

Un autre exemple. « Selon le Conseil régional de la culture, la créa
tion du Conseil des arts et de la culture du Québec a eu pour effet de cen-
1. Commission nationale..., Rapport, Québec, 1995, 26.
2. Bruno Roy, La culture québécoise: une force souveraine, L'Action nationale, mars 1992, 362.
3- Commission du Bas-Saint-Laurent.. . Rapport, Rimouski, 1995, 81
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traliser davantage dans les grands centres les décisions prises dans ce 
domaine, de même que la détermination des budgets qui en découlent. 
Le Conseil régional de la culture prétend que sa création comme orga
nisme n’a eu pour effet que d'engendrer une structure hypernormalisée et 
hypercentralisée sans pouvoir véritable, qui ne fait que gérer à la lettre, 
parfois au détriment des véritables besoins locaux et régionaux de la 
main-d’oeuvre, des programmes trop nombreux, très éparpillés, trop cloi
sonnés et trop difficiles à faire modifier14*».

«Finalement, que reste-t-il aux régions? Sur le plan de la création 
artistique: un certain nombre de secteurs qui se prêtent mieux à un pu
blic restreint ou qui servent de ban d’essai pour la relève artistique, avant 
d’aboutir inévitablement à Montréal en cas de succès. A cet égard, le 
théâtre, la peinture et les métiers d’arts se prêtent particulièrement bien 
à des pratiques décentralisées. On ne peut nier, dans le cas du théâtre et 
de l’enseignement de la musique en particulier, le succès incontestable 
des politiques de régionalisation du ministère des Affaires culturelles, en 
dépit des problèmes persistants de sous-financement.

«Le patrimoine et les musées sont également deux secteurs qui ont 
connu d’importants développements en région ces dernières années et 
dont les liens avec l’industrie touristique sont évidents. On ne peut en 
dire autant des médias de masse. Par le jeu des acquisitions et de la con
centration, les hebdomadaires régionaux qui, dans les années 1950 et 
I960, avaient su développer un contenu social et culturel original, sont 
depuis lors tombés dans la médiocrité et la banalité. Que dire de la pro
duction télévisuelle en région, sinon quelle a été reléguée à la portion 
congrue ou aux reportages estivals pour citadins en mal d’évasion. Sans 
doute la radio régionale s’en tire-t-elle mieux, en particulier la radio com
munautaire, encore qu’il faudrait y regarder de plus près depuis le 
développement des réseaux qui tendent à l’uniformisation des contenus.

«En somme, plus on considère la culture sous l’angle d’une industrie, 
plus les régions du Québec ont tendance à être considérées comme des 
marchés à exploiter sur le plan commercial. Les tournées de spectacle sont 
un exemple bien connu en ce sens... Il serait évidemment utopique de 
créer d’importantes maisons d’éditions en région ou d’y réaliser des pro
ductions télévisuelles coûteuses. Les lois du marché et les économies 
d'échelle sont là pour nous rappeler que certains types de productions cul
turelles ne sont possibles que dans les grands centres urbains.

«Mais il importe néanmoins de recourir au contrepoids des poli
tiques culturelles de l'État afin d’éviter la banalisation culturelle qui 
guette les régions, si elles devaient être laissées à elles-mêmes dans la

4. Commission de l’Abitibi-Témiscamingue..., Rapport, Rouyn-Noranda, 1995, 15-17.
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tourmente des lois du marché et de la polarisation économique. Après 
tout, les régions n’ont-elles pas été un terreau fertile, la source d’inspira
tion et le lieu d’origine de bien des créateurs québécois*5*»?

La culture et le développement
L’activité culturelle ne se compare pas à l'industrie manufacturière. 

On ne peut pas «tout mesurer à l’aune de l’économisme, tout assaisonner 
de statistiques comme si les émotions, les sentiments ou les humeurs pou
vaient être comptabilisés. Bien sûr l’artiste doit investir dans des maté
riaux, choisir des outils, évaluer le travail qu'il consacre à son oeuvre et 
fixer le prix de sa création en fonction de tous ces intrants. Mais réussira- 
t-on un jour à évaluer l’impact réel de son oeuvre dans une communauté? 
Voyons quelques cas*6*».

Montmagny, ville de la sculpture
«À Montmagny, la contribution de la culture est carrément à l’ori

gine de la reprise économique vécue dans cette ville depuis quelques 
années, contrairement à la situation qui prévaut à peu près partout ail
leurs au Québec... Quel contraste avec l’effondrement du début des années 
quatre-vingts!

«Contre toute attente, l’espoir est venu d’une décision du nouveau 
conseil de ville élu en 1985. Cette décision, en apparence très éloignée de 
l’activité économique, consistait en la création d’un comité d’embellisse
ment doté d’un modeste budget annuel de 10 000$. ...C’est donc à sa 
deuxième année que le comité d’embellissement se mit à la tâche de trans
former le visage de cette ville de 10 000 habitants. Le nettoyage terminé 
de la rivière et de ses abords, le comité entreprit d’en rendre l’accès agréa
ble: allées piétonnières, aires de repos avec bancs.

«Et surtout, des sculptures modernes. Partout où l’on pouvait ériger 
un socle pour y déposer une sculpture, on le faisait. Ensuite, ce fut au tour 
des parcs, des ronds-points, des stationnements municipaux d'être l’objet 
de l’attention du comité. Au point que le visage de la ville changeait à vue 
d’oeil. Et la mentalité des citadins évoluait au même rythme: à force de 
se faire répéter que leur ville est belle, ils finissaient par croire qu’ils y 
étaient peut-être pour quelque chose'7*».

«Le sommet de cette action culturelle a cependant été atteint lorsque 
le maire Gilbert Normand a convaincu l'artiste québécois le plus connu 
de par le monde, Jean-Paul Riopelle, de venir s’établir dans le manoir de 
sir Etienne-Pascal-Taché, monument historique sis au beau milieu de la

5. Fernand Harvey, De la culture militante à la culture inquiète, L Action nationale, juin 1989, 578-580.
6. Yvon Leclerc, La culture, lâcteur de développement, L'Action nationale, avril 1993. 436.
7. Yvon Leclerc, op. cit., 439-440.
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ville. Impressionné par la vie et les moeurs des grandes oies blanches, 
l’artiste a trouvé dans cette ville un climat propice à son travail. Recon
naissant, le peintre a présenté à Montmagny, à l’été 1991, une exposition 
qui a fait accourir les foules de partout au Québec. Surtout que Riopelle 
avait eu la bonne idée d’inviter le sculpteur très connu originaire de 
Saint-Jean-Port-Joli, Jean-Julien Bourgault, à exposer avec lui. Le mé
lange était détonnant mais le résultat a été remarquable.

«Peut-on faire le lien entre le fait que Montmagny n'a pratiquement 
pas connu de récession économique depuis 1989 et la vitalité culturelle 
qu’on y trouve depuis 19B5 ? Toujours est-il que cette ville affiche un taux 
de chômage de cinq à six pour cent moins élevé que la moyenne du 
Québec. On y parle de croissance, de développement, non de récession. La 
culture, facteur de développement*8 9’»?

Plessisville
«Au début des années quatre-vingts, une enseignante, militante de 

l’AFEAS qui a fait sa marque dans l’action sociale, ... accède à la mairie... 
Cela fit du bruit dans Landerneau. Pas autant, cependant, que la décision 
de relier par une passerelle piétonnière les propriétés de la ville situées de 
chaque côté de la rivière qui traverse la ville.

«En fait, c’est plutôt la décision de confier la conception et la réali
sation de la passerelle au sculpteur Armand Vaillancourt qui a fait jaser... 
Durant plusieurs semaines, la ville a été sans dessus dessous. On s’est ren
du, par délégations, à la mairie pour tenter de faire entendre raison à la 
nouvelle mairesse. Peine perdue. Elle avait rencontré l'artiste, signé le 
contrat et lui faisait entière confiance. Avec raison.

«Au fur et à mesure que les travaux de construction avançaient, la 
méfiance des résistants tombait... C’est que l’artiste s’était adjoint un 
ingénieur en structure pour le conseiller sur le design, ce qui leur a per
mis de livrer une création impressionnante de sobriété, de finesse et d’élé
gance. Sorte de dentelle formée de tuyaux blancs et disposée en losange 
alors que la partie inférieure fait office de structure portante. Ajourée, la 
passerelle offre une vue exceptionnelle du site environnant, au grand 
plaisir des visiteurs.

«Au point que la passerelle Dussault-Vaillancourt est devenue un 
nouveau symbole d'identification de la ville, à côté de l’érable qui sert de 
signe distinctif depuis plusieurs décennies. Sans compter que tout le tra
vail a été réalisé à Plessisville, par des travailleurs d’ici qui ont ainsi pro
fité des retombées directes du contrat. En plus de contribuer activement 
au savoir-faire en région19’».

8. Yvon Leclerc, op. cit., 440-441.
9. Yvon Leclerc, id., 438.
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Saint-Jean-Port-Joli
La culture, un facteur de développement? «Sûrement, s’il faut en 

croire le cas de cette localité de la rive sud qui a donné au Québec un 
nombre impressionnant d’artistes et d’artisans. On songe aux Bourgault, 
Leclerc, Caron, Dubé, etc. Parmi ceux-là, c’est probablement Jean-Julien 
Bourgault qui a bouleversé les règles économiques habituelles.

«C’est en pleine crise économique, durant les années trente, que 
Jean-Julien se joignit à l’atelier de sculpture sur bois établi par ses frères 
Médard et André. Riche des nombreuses légendes héritées de la tradition 
orale autant que de ses lectures de Philippe Aubert de Gaspé, seigneur du 
lieu, il traduit dans le noyer ou le tilleul des personnages de son temps ou 
de la tradition*10*».

«Avec ses frères, il ouvrit même une école de sculpture sur bois. 'Plus 
nous serons nombreux à faire ce métier, plus nous vendrons’ avait-il 
l’habitude de dire... Avec leur école, les frères Bourgault formèrent toute 
une génération de mains habiles qui portèrent la renommée de ce petit 
village aux quatre coins du monde. Jean-Julien s’est moqué allègrement 
de la 'loi des rendements décroissants’. Durant les années cinquante et 
soixante, ils étaient plus de 150 artisans à vivre de la sculpture sur bois, 
à Saint-Jean-Port-Joli. S’il a déjoué les règles économiques enseignées 
dans les grandes écoles, c’est parce qu'il avait compris que les objets qui. 
sortaient des mains agiles des artisans n’étaient pas des produits comme 
les autres. C’étaient des produits culturels qui faisaient vibrer des cordes, 
remuaient des sensibilités, stimulaient la fierté comme ne pouvaient le 
faire les produits habituels de consommation.

«Même durant la crise économique des années trente, la population 
de Saint-Jean-Port-Joli s’est tournée vers la création et la culture pour se 
sortir de l’ornière. Filon qu elle a d’ailleurs continué de prospecter depuis 
dans plusieurs disciplines artistiques** 11 *».

Inverness la jolie
«C’est aussi la sculpture qui est en voie de transformer ce petit vil

lage des Bois-Francs, sis à une trentaine de kilomètres de Plessisville. 
Quelque trois cents personnes vivent dans cette localité nichée dans le 
contrefort des Appalaches au paysage valloné, propret et paisible, comme 
insensible au temps qui passe. C’est ici qu’est venu s'installer Gérard 
Bélanger, sculpteur sur bronze, qui excelle dans les pièces de petite série 
(maximum douze).

10. Yvon Leclerc, op. cit., 441.
11 Yvon Leclerc, op. cit., 442.
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«Durant de nombreuses années, Gérard fait couler ses pièces à la 
fonderie du sculpteur québécois Aristide Gagnon, qui, un jour, lui 
apprend qu’il ferme boutique...Mû par la nécessité mais aussi par un 
vieux rêve, il entreprend de mettre sur pied sa propre fonderie... Il 
acquiert une église protestante désaffectée qu il convertit en fonderie tout 
en respectant le caractère patrimonial du bâtiment. Gérard Bélanger... 
crée des machines outils adaptées à la tonte en petite série et réussit à his
ser l’entreprise aux premiers rangs de sa catégorie en Amérique du Nord. 
Mieux encore, son action a procuré un emploi à une dizaine de jeunes qui 
maîtrisent désormais les techniques du moulage et de la fonte du bronze. 
Ces jeunes ont pris pays à Inverness et sont accueillis avec bonheur par les 
habitants de la région habitués de voir les jeunes du même âge quitter le 
coin.

«La renommée de la fonderie d’art d’Inverness a vite débordé la 
région et des sculpteurs viennent de partout pour faire couler leurs oeu
vres à Inverness. Tant et si bien que quelques-uns des employés... vien
nent de décider de créer une autre fonderie à Inverness. Et toujours à 
Inverness, une ancienne école vient tout juste de se transformer en écono
misée de la fonderie d'art(12)».

Cap-Chat
«C’est le pays des cornes de brume, des grands vents, des récits du 

large et des naufrages devenus légendes. C est aussi le pays d Augustin 
Saint-Laurent, l’homme qui a eu l’idée de tirer partie des caractéristiques 
de son coin de pays... Véritable encyclopédie culturelle, c’est tout natu
rellement vers un tel projet qu il investit ses premiers efforts. Après des 
passes d armes épiques avec les technocrates des gouvernements centraux, 
le Centre d’interprétation du vent et de la mer ouvre ses portes sur le site 
même du rocher en forme de chat assis qui a donné son nom a la ville. 
Succès instantané auprès des touristes de passage et de la population de la 
région qui redécouvre la beauté et la grandeur de son passé récent et loin
tain.

«Monsieur Saint-Laurent s'intéresse au folklore et rassemble des 
pièces d’archives écrites et sonores de la Gaspésie... Toutes ces archives 
n’attendent que le moment et l’endroit propice pour sortir du sous-sol de 
la maison du maire de Cap-Chat. Et l’endroit est tout trouvé. Non loin 
du Centre, près du rocher-chat, se dresse... la maison du gardien du phare, 
aujourd’hui déserte et suffisamment vaste pour accueillir les visiteurs et 
les chercheurs qui voudraient entendre ou lire ces morceaux d archives 
d’hier et d’avant-hier. 'Ainsi, dira monsieur Saint-Laurent, les visiteurs

12. Yvon Leclerc, op. cit., 442-444.

192



du Centre, pourront prolonger leur séjour par une consultation des 
archives de folklore à la maison du gardien et qui sait, décider de passer 
la nuit à Cap-Chat’(l3)»?

Gaspé-sur-mer
Claudine Roy, originaire de la région, ... diplômée en éducation 

physique, est victime des compressions budgétaires qui ont mené à la dis
parition de Kino-Québec. C’est donc forcée par la conjoncture quelle est 
amenée à réorienter sa carrière. Et c'est vers la restauration qu’elle s’est 
tournée.

«Avec Hélène Roy, une amie de longue date, elle rêvait de mettre sur 
pied un restaurant nouvelle cuisine respectant les traditions culinaires de 
leur coin de pays mais aussi les exigences de la vie moderne. Après de 
nombreux efforts, la belle Hélène ouvre ses portes et connaît un succès 
immédiat. D abord auprès des Gaspésiens qui constatent avec ravissement 
que l’on peut apprêter à la sauce moderne la cuisine traditionnelle et les 
produits de la mer. Ensuite, comme les visiteurs, ils apprécient l’environ
nement sympathique d’un lieu de rassemblement où se retrouve l’intelli
gentsia de Gaspé.

«La réponse de la population a été telle que l’année suivante, 
Claudine Roy achetait l’immeuble dans lequel est installé le restaurant et 
ouvrait un bar-centre culturel, le Brise-Bise, pour présenter des spectacles 
populaires de la Gaspésie et d’ailleurs. Feu roulant de poésie, de chanson, 
de jazz et même de musique classique, l’établissement offre avec le musée 
de la Gaspésie, un autre lieu qui rassemble, unit, solidarise une popula
tion qui ne demande pas mieux que d’agir ensemble.

«Il ne faut donc pas s’étonner de retrouver Claudine Roy devenir la 
principale instigatrice de la renaissance du festival Jacques-Cartier aban
donné depuis plusieurs années. Présenté sous le thème ’Précieuse est la 
mer’, le spectacle principal du festival a rassemblé plus de 5 000 person
nes dans une plaine près de Gaspé. Et quand la programmation des fêtes 
du 350e anniversaire de Montréal a voulu offrir un spectacle original 
représentatif d’une région, c’est celui-là quelle a choisi. Fierté gaspé- 
sienne(l4)»!

L’Abitibi, un pays en or
«Fierté abitibienne, aussi. Qui aurait pu imaginer, il y a une quin

zaine d’années, que ce pays de mines accueillerait un festival internation
al du film? Tout n a pas été facile. Il fallait attirer les artisans du cinéma, 
les promoteurs et les critiques d’art à Rouyn-Noranda. De grandes villes

13. Yvon Leclerc, op. cit., 446.
14. Yvon Leclerc, op. cit., 447-448.

193



comme Cannes, Venise, Berlin ou Montreal peuvent facilement attirer les 
artisans du cinéma, mais Rouyn-Noranda? d affirmer Madeleine Perron, 
coordonnatrice des opérations du festival,

«Chaque année, de nouvelles activités propres à la région attirent les 
artisans du cinéma d’ici et d'ailleurs. Toute cette animation para-festival, 
s’ajoutant à une programmation de qualité, n’a pas tardé à produire des 
résultats. De 2 700 entrées au guichet, en 1982, on dépassait les 10 000 
entrées, en 1991. Le Festival, qui fêtait en 1991 son dixième anniversaire, 
est devenu une place de choix pour la promotion du cinéma québécois. Le 
parti pris des promoteurs du Festival envers le cinéma québécois s’est 
communiqué aux cinéphiles qui se sont prononces par sondage, le ciné
ma québécois vient en première place, celui d Europe en deuxieme, le 
cinéma canadien en troisième et le cinema américain au dernier rang. Le 
Festival international d’Abitibi-Témiscamingue est donc devenu un 
instrument de promotion du cinéma québécois.

«Il est bien difficile de cerner l'impact réel du Festival du cinéma sur 
les mentalités des habitants de l’endroit. Ce qui est certain, c est que ce 
coin de pays se distingue par une production culturelle considérable... En 
accueillant un Festival international du cinéma, c’est un peu comme si 
Rouyn-Noranda rejoignait les grandes villes du cinéma, s’en rapprochant 
et se mettait à évoluer au même rythme qu’elles<15,».

Saint-Camille
«Saint-Camille est une municipalité de moins de 500 habitants 

située à une quarantaine de kilomètres de Sherbrooke. Cette municipalité 
a déjà compté plus de 1 200 habitants et son école primaire était mena
cée de fermeture à brève échéance. Le climat plutôt morose qui régnait 
dans la localité au moment de l’achat de l’ancien magasin général consti
tuait un défi pour l’équipe du P tit bonheur.

«La rénovation de l’édifice a permis 1 aménagement, au rez-de-chaus
sée, d’un local pouvant accueillir une centaine de personnes. De nom
breux spectacles sont maintenant présentés chaque année dans cette salle 
intimiste qui se remplit chaque fois. Des artistes connus, comme Richard 
Séguin ou Richard Desjardins, qui apprécient la chaleur des petites assis
tances, s’y produisent de même que de jeunes artistes talentueux de la 
relève. Depuis un an, l'Espace d’Hortense, lieu de création et de diffusion 
en arts visuels, occupe le premier étage.

«L’entreprise porte aussi ses efforts du côté communautaire en 
accueillant dans ses locaux la Popote roulante de Saint-Camille, entière
ment gérée par les aînés du village, et en parrainant les activités du Re-

15. Yvon Leclerc, op. cit., 448-449.
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groupement des jeunes. Pour mesurer l’impact de cette initiative, il faut 
interroger les gens de Saint-Camille pour qui ce nouveau centre commu
nautaire et culturel constitue un objet de fierté116’».

Bref
«A Gaspé comme ailleurs, la fierté de ses origines a souvent été mas

quée ou fardée par une modernité éphémère, plutôt artificielle et sans pro
fondeur, parfois importée d'autres pays et sans rapport réel avec nos tra
ditions et notre mode de vie. Pourtant, à Cap-Chat, comme à Gaspé ou à 
Rouyn-Noranda, la fierté et la culture se fondent pour constituer un puis
sant levier de développement. On pourrait aussi citer le Domaine Forget 
à Saint-Irénée-les-Bains, dans Charlevoix, le champ musical de Orford, le 
festival de musique actuel à Victoriaville, le Chic Resto Pop dans 
Hochelaga-Maisonneuve, ou l’Escarboucle dans Centre-sud, etc.

«La fierté que l’on éprouve devant les succès remportés au Québec et 
à l'étranger par nos artistes et nos créateurs nous rappelle les liens essen
tiels qui existent entre la manifestation culturelle et le contexte physique 
toujours particulier dont se nourrit la culture. C'est à l’Ile-aux-Oies et à 
Montmagny que Jean-Paul Riopelle, par exemple, puise son inspiration 
depuis une quinzaine d’années.

«Dès lors, si la culture se révèle un puissant levier de développement, 
ne devrait-on pas inviter les gouvernements à favoriser l’émergence des 
activités culturelles locales et régionales? Pour tout dire, éviter de croire 
que l’activité culturelle ne peut germer qu’à Québec et surtout à Mont
real. Car la culture stimule la fierté et éperonne le développement 
économique et social. Dans la même veine, ne convient-il pas d'inviter le 
monde municipal et le milieu scolaire à jouer un rôle accru en matière de 
développement117’»?

Conclusion
Pour terminer le chapitre sur la culture, la parole est donnée au so

ciologue Fernand Dumont:
«On se souvient de la page émouvante de Valéry: Elam, Ninive, 

Babylone étaient de beaux noms vagues, et la ruine totale de ces 
mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur exis
tence même. Mais France, Angleterre, Russie... ce serait aussi de 
beaux noms. Lusitania est aussi un beau nom. Et nous voyons main
tenant que l’abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. 
Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie’.

16. Yvon Leclerc, op. cit., 450.
17. Yvon Leclerc, op. ci., 451-453.
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Québec, Amérique française, de beaux noms? En tout cas, ce sont 
les dénominations incertaines d'un peuple minuscule qui n’osera 
jamais se réclamer d’une civilisaion à lui. Sa disparition, dans 
l’abîme de l’histoire dont parle Valéry, ne dérangerait guère le 
monde et ne mériterait pas la nostalgie du souvenir.

«Qui n’a songé, plus ou moins secrètement, à la vanité de perpétuer 
cette culture? J’ai gardé pour la fin cet aveu qui pourtant est la clé 
de toute réflexion sur l’avenir. En définitive, nous avons à répondre 
de la légitimité de notre culture. Plus ouvertement que nos 
devanciers. La plupart d'entre eux n’avaient d’autres ressources que 
de suivre la voie de la fatalité; plusieurs d’entre nous, mieux ins
truits, davantage pourvus de moyens financiers, disposent des 
moyens de quitter sans bruit ou avec fracas, exilés de l’intérieur ou 
de l’extérieur, ce modeste enclos. Oui, les privilégiés ont le loisir de 
se réfugier dans l’ironie ou la fuite. Mais les cultures, grandes ou 
petites, ne meurent pas d'une subite défection ou d une brusque 
décision. Une lente déchéance, où se mélangent des éléments 
hérités et ceux de l’assimilation: ainsi se poursuit pendant des géné
rations, une agonie des cultures qui n’épargne que les mieux nan
tis.

«Refuser ou non que nos compatriotes soient engagés dans cette 
déperdition d’eux-mêmes; partager ou non avec eux la tâche de 
maintenir la valeur pédagogique d’une culture; tel est le choix qui 
se dresse devant l’avenir. Le reste, des analyses aussi bien que les 
sentiments, n’ont d’autre raison d’être que par référence à ce di- 
lemne. Un dilemne qui demeure le fil, ténu mais résistant, d’une 
tradition*18*».

18. Fernand Dumont, L'avenir de la culture, l'Action nationale, janv. 1990, 33-34.
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On ne peut voyager 
et faire des affaires en anglais, 

prier en latin et réserver le français 
pour l’intimité de son foyer!

Claude Béland

1.2. La langue française
«Nous ne sommes ni plus fiers ni plus futés que les Canadiens: nous 

parlons français. C’est à la fois notre chance et la source de tous nos 
soucis*1’». La langue française est le véhicule de la culture québécoise. Elle 
exprime la pensée, les valeurs et les symboles collectifs. Elle est l’instru
ment de la communication. «Depuis près de quatre siècles, (elle) a forgé 
l’ossature, la chair et l’âme de notre identité nationale...Sans elle, le Qué
bec ne serait qu’une province parmi d’autres*2’».

«La question linguistique a, depuis toujours, été au centre des débats 
qui ont marqué l’évolution de la société québécoise. Les luttes pour la 
défense et pour la promotion du français en ont occupé le premier plan. 
C’est sur la défense de la place de la langue française que se sont faites les 
plus grandes mobilisations populaires*3’». «La vision québécoise, qui em
porte l’adhésion d'une forte majorité de francophones d’ici, veut que tant 
l’histoire que la géographie rendent impérieuse la protection de la langue 
française, l’État québécois agissant comme maître d’oeuvre unique en la

•n (A\ *

matierev V
«La promotion de notre langue nationale est certainement l’un des 

objectifs majeurs que l'indépendance permettra de poursuivre avec effi
cacité et transparence13 5’». Alors, «le Québec pourra reconnaître le français 
comme sa langue officielle et... s’acquitter de ses responsabilités à l’égard 
des communautés francophones et acadienne hors du Québec*6’». Et le 
gouvernement pourra «inscrire au coeur de la... constitution du Québec 
indépendant le principe que la langue française est la langue nationale du

1. Yves Beauchemin, Une culture à deux drapeaux?, L'Action nationale, sept. 1992, 891.
2. Commission nationale. Rapport, Québec, 1995, 14.
3. CSN, Un choix clair pour la CSN, mémoire à la Commission nationale. ., Québec, mars 1995, 67.
4. CSN, op. cit., 68.
5. CEQ, mémoire à la Commission nationale..., mars 1995, 17.
6. Commission de Montréal.... Rapport, Montréal, 1995, 28.
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Québec, sa seule langue officielle, et quelle constitue à ce titre le fonde
ment de la culture commune du peuple québécois1 II. '».

Cette vision de l’avenir est claire, sans équivoque. «L’affirmation 
de notre culture française d’Amérique du Nord, l'affirmation de notre 
identité collective, ne signifie pas une rupture avec l’environnement 
mondial, ni un repli frileux sur soi-même, ni un ethnocentrisme douteux, 
ni l’ostracisation des anglophones. Elle repose sur l’idée que, sur un ter
ritoire donné, dans un pays donné, il est nécessaire que tous les citoyens 
et citoyennes puissent communiquer ensemble grâce à un moyen d’ex
pression commun: la langue qui est parlée par le plus grand nombre, par 
laquelle les nouveaux venus s’intégrent à la population et à sa culture et 
qui exprime le mieux notre manière d'être collective. Elle signifie aussi la 
fin d’une situation d’incertitude telle que des travailleuses et des tra
vailleurs doivent, au Québec, se battre pour travailler en français®».

«Pour les Québécois, la langue française est le moyen privilégié per
mettant l’intégration de personnes de diverses origines à un même 
ensemble. Le français joue ici le même rôle que l’anglais aux États-Unis 
ou au Canada. La langue ne marque pas l’appartenance à un groupe ethni
que précis; elle est le moyen de marquer l’appartenance à une société 
globale®».

I. 2.A. La Charte de la langue française
«La Charte de la langue française (ou loi 101) a été conçue et pro

mulguée explicitement pour assurer aux francophones du Québec une 
plus grande maîtrise et une meilleure protection de leur langue et de leur 
culture. Elle régit le statut des langues dans trois secteurs: les institutions 
publiques, la vie économique et l'éducation110'».

«Dans le domaine de la langue des institutions publiques, ... la loi 
101 visait à faire du français la langue principale de l’administra
tion publique, afin d’amener les anglophones du Québec et les 
immigrants à apprendre et à parler la langue française. Pour par
venir à cet objectif, ...les lois et règlements seraient dorénavant 
adoptés en français et ...une traduction anglaise non officielle serait 
fournie. En matière judiciaire, des dispositions de cet ordre étaient 
également prévues111'».

Le 3 décembre 1979, la Cour suprême décrétait que l’adoption, l’im
pression et la publication des lois et des règlements de l’Assemblée

7. UNEQ, mémoire à La commission nationale..., mars 1995, 12.
8. Diane Forrier, Alliance des professeur(e)$ de Montréal, mémoire à la Commission de Montréal..., fév. 

1995, 4.
9. Simon Langlois, Le Québec: une société distincte à reconnaître..., L'Action nationale, avril 1991,487.
10. Commission nationale..., Rapport, Québec, 1995, 54.
II. Commission nationale..., id., 53.
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nationale et du gouvernement du Québec devaient être effectuées dans les 
langues anglaise et française, et que toute personne a le droit d’utiliser 
l’anglais ou le français devant les tribunaux, y compris les entreprises. Ce 
jugement affaiblissait le statut du français comme seule langue officielle 
et il annulait les effets des articles 7 à 13 de la loi 101.

« Dans le domaine de la langue du commerce et des affaires, l'objec
tif de la loi 101 était de franciser l’économie. Parmi les moyens util
isés pour y parvenir, la loi stipulait que l’affichage public, la pub
licité commerciale et les raisons sociales devaient être rédigés en 
français seulement. Il s’agissait là d’un des rares cas où la loi pres
crivait l’usage exclusif du français*12)».

Le 15 décembre 1988, la Cour suprême statuait que l’affichage com
mercial en français seulement était contraire à la liberté d’expression. Le 
jugement modifiait l’article 58 de la Loi 101. Pour protéger le visage 
français du Québec, l’Assemblée nationale adoptait alors la loi 178 avec 
sa clause ’nonobstant’.

« Dans le domaine de la langue d’enseignement, l'objectif de la loi 
101 était d’obliger les immigrants (et les francophones eux-mêmes) 
à inscrire leurs enfants à l’école française, de façon à réserver l’école 
publique anglaise aux enfants de la minorité historique anglophone 
du Québec. Pour atteindre cet objectif, le législateur avait inscrit 
dans la loi une règle appelée 'clause Québec’ en vertu de laquelle 
n’étaient admissibles à l’école publique anglaise (primaire et secon
daire) que les enfants dont l’un ou l’autre des parents avait lui- 
même effectué, dans une école anglaise du Québec, l’essentiel de ses 
études primaires. Ce privilège s’étendait également aux frères et 
soeurs cadets de ces enfants*13*».

En 1984, la Cour suprême ordonnait que toutes les familles dont un 
membre (père, mère, enfant) avait reçu l’enseignement en anglais n’im
porte où au Canada pouvaient fréquenter au Québec l’école anglaise. Ce 
jugement substituait la clause Canada à la clause Québec prévue à l'arti
cle 72 de la Loi 101. Désormais, tous les enfants dont l'un ou l’autre des 
parents a reçu son instruction primaire, en totalité ou en partie, dans une 
école anglaise du Canada peuvent se prévaloir du droit à l’école anglaise 
du Québec.

Ainsi un tribunal fédéral, majoritairement anglophone, a réduit et 
banalisé le statut du français au Québec. Il a dicté à la majorité québécoise 
une politique linguistique contraire à la législation de son Assemblée 
nationale. Le Québec est devenu le seul pays au monde à adopter ses lois 
dans une langue autre que la langue officielle.

12. Commission nationale..., id., '>•1.
13- Commission nationale..., Ibid

199



Cette situation est intolérable. Elle est injuste. La Cour suprême du 
pays refuse à la majorité des Québécois de protéger leur langue et leur 
identité culturelle. Le gouvernement fédéral passe une loi pour rendre 
bilingue le Québec.

1.2.B. L’état de la langue
La situation actuelle a été décrite avec précision par le Conseil de la 

Langue française. Ces études analysent les faits. Elles démontrent la 
fragilité de la langue française. Le lecteur peut les consulter avec facilité. 
Notre intention est d’attirer l’attention sur trois points très particuliers: 
la bilinguisation du Québec, la langue française à Montréal et la langue 
de travail.

La langue fédérale
«La loi sur les langues officielles, adoptée en 1988 par le Parlement 

fédéral, est difficilement compatible, par certains de ses aspects, avec la 
politique linguistique actuelle du Québec. Même s il n existe pas, au sens 
strict, de conflit juridique entre la Loi sur les langues officielles et la 
Charte de la langue française, leurs objectifs ne sont pas les mêmes. En 
effet, l’objectif proposé par la loi fédérale est de faire la promotion du 
bilinguisme au Canada. En créant des aires de bilinguisme où les deux 
langues doivent recevoir un traitement égal, la loi fédérale crée une situa
tion de concurrence défavorable au français. Cependant, tant que le Qué
bec demeurera membre de la fédération canadienne, il sera légalement, 
pour lui, difficile de se soustraire à l'application de la législation linguis
tique fédérale sur son territoire et aux restrictions quelle impose à la 
Charte de la langue française*l4)».

Cette Loi C-72 généralise l'usage de l'anglais au Québec. Le gou
vernement Chrétien poursuit au Québec une campagne intensive de 
bilinguisme. Il oblige toutes les entreprises qui tombent sous la compé
tence fédérale à répondre dans les deux langues. Tous les ministères 
fédéraux, toutes les sociétés fédérales, sociétés de téléphone, de transport 
et autres, ont l’obligation de répondre dans les deux langues. Les répon
deurs de l'Université de Montréal sont même devenus bilingues. Pareille 
situation équivaut à mettre sur le même pied la minorité et la majorité.

La première offensive au nom de la Loi C-72 a resuite en 1 entente 
Robic-Weiner. Avec ses gros sabots, son argent et ses fonctionnaires, le 
fédéral s’est introduit dans le domaine de la santé et des services sociaux. 
Dans ces institutions, des services en anglais doivent être assurés. Dans 
chaque établissement, la liste des personnes capables de servir en anglais

14. Commission nationale..., id., 54.
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est dressée. L’anglais est enseigné à qui le demande. Ce culte du bilin
guisme renforce la tradition de l'unilinguisme anglais. Il rappelle aux 
Québécois venus d’ailleurs la puissance de la langue anglaise.

«Par ailleurs certaines dispositions de la Charte canadienne des droits 
et libertés présentent d’autres dangers potentiels pour la loi 101... En 
prenant appui sur l’article 15(1) de la Charte canadienne qui garantit le 
droit à l’égalité et interdit la discrimination, on pourrait ainsi contester 
les dispositions de la loi 101 qui imposent la prédominance du français 
sur les autres langues.

«De même, l’article 6(2) de la Charte canadienne garantit à tous les 
citoyens canadiens et à toutes les personnes possédant le statut de résidant 
permanent du Canada la liberté de circulation et d’établissement, c’est-à- 
dire le droit: a. de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence 
dans toute province; b. de gagner leur vie dans toute province. Cette 
liberté d'établissement peut vraisemblablement revêtir une signification 
linguistique, laquelle est, au moins en théorie, susceptible de se trouver 
en conflit avec les dispositions de la loi 101 relatives à la langue des pro
fessions, du travail, du commerce et des affaires, ainsi qu’avec celles qui 
portent sur la francisation des entreprises* 15'».

Cette loi C.72 est une injustice suprême. Elle met en danger la 
langue française menacée par la présence dominatrice de l’anglais.

Au Québec, ce n’est pas la langue anglaise qui est en péril; cette 
langue est devenue la lingua franca à travers le monde.

La langue à Montréal
«La Commission de Montréal a fait état de la situation fragile de la 

langue française dans la métropole où se trouve concentrée la très grande 
majorité des anglophones et des allophones du Québec. Montréal cons
titue la porte d entrée naturelle pour les immigrants qui arrivent au pays 
et 90% d’entre eux s’y installent définitivement. C’est donc à Montréal... 
que revient la responsabilité d’intégrer harmonieusement les nouveaux 
arrivants à la société québécoise, à sa langue et à sa culture116'».

Mais «à Montréal, le vieillissement de la population, la dénatalité et 
l’exode des jeunes ménages francophones vers les banlieues posent de 
sérieux problèmes à l’intégration des nouveaux arrivants. Langue conti
nentale de l'Amérique du Nord et gage de mobilité, l’anglais continue 
d’exercer sur eux une grande attraction. Nonobstant les gains obtenus 
depuis l’adoption de la Charte de la langue française en 1977, la propor
tion de ceux qui utilisent le français comme langue d'usage diminue pro
gressivement sur 1 Ile-de-Montréal et se maintient à peine au-dessus des
15. Commission nationale..., id., 54.
16. Commission nationale..., id., 19.
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50%. La prédominance et l'épanouissement du français à Montréal sont 
donc loin d’y être assurés de façon définitive si les tendances observées 
jusqu a présent devaient se maintenir"7’».

La langue d’un petit peuple peut-elle survivre si sa métropole parle 
une langue étrangère et ne reflète plus ses valeurs culturelles et sociales?

La langue de l’économie
«Il faut que les décideurs francophones eux-mêmes assument, chacun 

dans leur champ d'activité, la responsabilité qui leur revient en matière 
de langue... Elle implique qu’on utilise le français comme langue de tra
vail et de communication, par respect de la majorité et pour soi-même...

«Utiliser le français comme langue de travail et de communication 
implique donc de développer le souci de répandre le français par nos 
activités. C’est en se servant du français dans notre champ d’activités que 
nous démontrerons effectivement sa capacité à exprimer notre réalité spé
cifique et son évolution. Il faut donc éviter de succomber à la facilité de 
s’exprimer en anglais 'entre gens d’affaires’, sous le prétexte que c’est la 
langue des affaires et que les vraies affaires ne se font que dans cette 
langue...

«J’en conviens, ’décider en français’ n’a rien de facile. Cela implique 
des efforts supplémentaires, des contraintes de gestion et, dans certains 
cas, des frais additionnels. Et la pression des marchés - surtout sur cette 
planète qui se rapetisse par l’effet des moyens de communication de plus 
en plus perfectionnés - devient de plus en plus forte, surtout dans le 
domaine financier où tout se joue en anglais, particulièrement sur les 
grands marchés de New York et de Londres, et où, malheureusement, les 
chiffres ont plus de droits que la langue!...

«Oui, je crois que pour nous, francophones du Québec, non seule
ment il est possible, mais il est nécessaire de ’décider en français’. Et de 
plus en plus, particulièrement aux générations qui nous suivent, il faudra 
expliquer que s’ils doivent «décider en français», c’est surtout pour per
pétuer une culture qui mérite d’être éternelle"8’».

Si les patrons ont la liberté d’utiliser la langue de leur choix, les tra
vailleurs n’ont pas la même latitude. «Dans les entreprises situées dans la 
région de Montréal, l’influence de l’anglais est plus grande et de nom
breux milieux de travail ne voient guère d’avantages à travailler en 
français...

«Là où la langue première du personnel est l’anglais, il est habituel 
de fonctionner avec cette langue même si on peut parler en français. C’est 
dans ce genre de situation que la francisation est des plus fragiles.
17. Commission nationale..., id,, 20.
18. Claude Béland, Décider en français, L'Action nationale, décembre 1989, page 1187-1189-
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«Le secteur d’activité joue également un certain rôle. Par exemple, 
dans les domaines de haute technologie, le milieu de travail est générale
ment peu francisé. Une étude récente menée pour le compte de l’Office 
de la langue française indiquait que la majorité des entreprises québé
coises de haute technologie utilisent l’anglais comme langue de commu
nication, de référence et de fonctionnement, même si plus de 80% de 
leurs employés sont francophones. Cette tendance, précisait-on, semble 
irréversible et ira en s'accentuant avec la globalisation des marchés*19)».

De son côté, l’Office de la langue française note que des progrès 
intéressants sont apparus dans le domaine de l’informatique depuis quel
ques années. Il souligne que si l’on examine la langue des logiciels utili
sés par les usagers francophones de micro-ordinateurs et de terminaux au 
travail, on constate que l’utilisation de logiciels français ou bilingues, à 
Montréal, est passée de 46% en 1986 à 59% en 1989, tandis que pour le 
Québec, sauf Montréal, l’utilisation est passée de 63% en 1986 à 77% en
1989(20)».

«En raison de toutes les nouvelles réalités du travail auxquelles nous 
devons faire face, la vigilance devra être de rigueur si on veut conserver les 
acquis en matière de francisation au Québec. Sans ce cadre législatif qu’est 
la loi 101, l’utilisation de l’anglais comme langue de travail serait sûre
ment aujourd’hui généralisée*21*».

19. Jacinthe Pilon, L'usage du français au travail| L'Action nationale, t'év. 1994, 199
20. Jacinthe Pilon, id., 201-202.
21. Jacinthe Pilon, id., 203
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L élève
La fidélité méchante

Je pensais que c'était un coup de maître. La venue des «trois 
colombes» à Ottawa briserait le ghetto des intellectuels 
québécois qui restaient volontairement du Québec, et permet
trait à Pearson de renouveler le Parti libéral fédéral.

C'est formidable, lui dis-je, mais nous aurons un problème 
avec Trudeau; on ne pourra pas le faire élire nulle part». De 
fait, ce fie fut pas facile de lui trouver un comté; il voulait 
représenter un comté de langue française, mais à la fin il dut 
se contenter de Mont-Royal, comté à majorité anglophone.

Pearson me dit encore: «Tu sais, Jean, cela veut peut-être 
dire que tu n'entreras pas au Cabinet aussi vite que je l'es

pérais.

Jean Chrétien,
Dans la fosse aux lions,
Les Éditions de l’homme, p. 54.V____________ ________________ J
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L’étude de la langue maternelle 
n'est pas une discipline 

comme les autres. 
La langue maternelle est 

le coeur de l'éducation

Jules Bélanger

1.2. C. L’enseignement du français
«Instrument de communication, de formation et d’élaboration de la 

pensée, la langue doit sans conteste tenir le rôle principal dans le proces
sus d'apprentissage. Il convient à cet égard de constater l’inefficacité des 
programmes de français dans nos écoles... Ces programmes sont axés sur 
la communication, la transmission d'un message, de telle sorte que l’en
seignement des normes linguistiques a été évacué au profit de la créati
vité. L’expression orale a évincé l’écrit: la grammaire et les dictées ont 
cédé le pas à l’apprentissage des schémas de communications. Le résultat 
tangible de cette orientation se chiffre par un taux d’échec alarmant qu'af
fichent les candidats lors des tests d’entrée dans les universités01».

«Le taux de réussite au test de français imposé ce printemps aux 
17 000 finissants des cégeps s’élève à moins de 54% et il s’agit du pire 
résultat en quatre ans pour ce test ministériel. On s'arrache les cheveux, 
c’est catastrophique de dire un porte-parole de la CREPUQ, la Conférence 
des recteurs et des principaux des universités du Québec* (2)». «On ne peut, 
dès lors, que prôner un retour à un enseignement rigoureux et soutenu de 
l’orthographe et de la grammaire (et ce de la première primaire jusqu’à la 
cinquième secondaire). Ensuite, il n’est plus temps d'y revenir(3>».

La détérioration de la langue
Ce jugement est confirmé par un pédagogue réputé. «La détérioration 

de la langue française dans nos écoles au cours de ce dernier quart de siè
cle a été longtemps, trop longtemps, camouflée...Si nos élèves savaient 
convenablement lire et écrire, ... une très grande partie de leurs difficultés

1 Le collectif d'universitaires pour l'avenir du Québec, Vers le projet de société d'un Québec souverain.... 
mémoire à la Commission nationale..., mars 1995, 5.

2. Paul Cauchon, Le Devoir, Français au Cégep: le pire résultat en quatre ans .... Montréal, 6 juin 1995,
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dans toutes les matières au programme seraient aplanies... Des milliers de 
jeunes diplômés qui étaient tout à fait capables d'apprendre leur langue ne 
l’ont pas apprise et ils en souffrent grandement... Sur le marché du travail 
et dans les universités, on se casse la tête à chercher des solutions à cette 
carence généralisée. Le trésor public investit des millions, en cours de rat
trapage... pour tenter de réparer des torts causés par notre erreur nationale.

«Or, l’université, pour les mêmes raisons, organise des cours de 
grammaire et d’orthographe qui n’ont rien du niveau universitaire.

Il faut pour cela du temps à l’horaire, des professeurs et de l’argent. 
Ensuite, on déplore la maigreur des budgets des universités et on se de
mande comment certains diplômés de nos universités peuvent afficher de 
telles incompétences. On oublie qu’ils savent à peine rédiger un texte où 
s’enchaînent trois idées*3 4 5’».

«Parmi les raisons qui pourraient expliquer, et non justifier, la dété
rioration de l’apprentissage de la langue maternelle, il faut retenir, nous 
l’avons noté plus haut, notre décision nationale de démocratiser rapide
ment l’école, il y a quelque vingt-cinq ans. Excellente décision que celle 
d’instruire la population, mais erreur nationale que de le faire en laissant 
tomber l’essentiel de l’éducation.

«Les planificateurs de la nouvelle école québécoise ont commis de 
graves erreurs... Ce fut une grave erreur que de négliger la valeur forma
tive de l’apprentissage de l’écriture. Ce fut une grave erreur que de con
sidérer la langue tout simplement comme une matière parmi les autres 
matières inscrites au programme, ou bien comme un simple outil de 
communication. Ce fut encore une grave erreur que de faire une nette dis
tinction entre langue et pensée. On ne peut pas apprendre à penser sans 
apprendre une langue et on ne peut pas apprendre véritablement une 
langue sans apprendre à penser. Toute pensée est d’abord formulée dans 
un langage, au moins mentalement. On a oublié cela et il faudra, un jour 
ou l’autre, revenir à la réalité0’».

Apprendre sa langue
«Toute langue est donc une façon particulière de penser. Apprendre 

sa langue, c’est déjà philosopher. La grammaire n’est autre chose qu'une 
logique. On ne se trompait pas, autrefois, en parlant d’analyse logique 
pour qualifier l’exercice de décomposition d’une phrase et d’identification 
de ses éléments. C’est sur sa langue que doivent se porter les premiers 
efforts d’analyse et de synthèse d’un étudiant... Écrire correctement, con
naître les nuances de sa langue, c’est étaler toutes les subtilités d’une pen-
3. Le collectif d’universitaires pour l’avenir du Québec, Ibid.
4. Jules Bélanger, Le français au Québec: une question de vie ou de mort, L’Action nationale, nov. 1989, 

1093-
5. Jules Bélanger, id., 1094-1095.
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sée, c’est savoir s’exprimer avec précision et netteté, c’est disposer de toute 
une gamme de couleurs sur sa palette*61».

«Apprendre sa langue à l'école, c’est d’abord apprendre à lire, à relier 
logiquement les mots et les phrases, à identifier le sens d’une phrase et le 
contenu d’un paragraphe, de même que les liens établis entre les divers 
paragraphes d’une page. C’est savoir dégager l'idée-maîtresse d’un texte. 
C’est aussi et surtout se donner, pour toute la vie, libre accès à ces riches
ses inestimables, à ces amis innombrables que sont les livres.

«Apprendre sa langue, c’est encore apprendre à écrire, c’est-à-dire à 
exprimer une pensée selon le processus décrit plus haut. Ecrire, c’est plus 
que communiquer, c'est aussi s’exprimer soi-même et s’épanouir. Il est 
bien évident qu’on ne fait plus assez d’exercices d’écriture dans nos écoles. 
Comment veut-on qu’un élève moyen évolue vraiment dans la maîtrise de 
sa langue si, dans toute une année de cours secondaire, il ne consacre que 
sept ou huit heures à écrire, à rédiger?

«Enfin, c'est par la parole qu’on s’exprime le plus totalement, le plus 
harmonieusement; c'est grâce à elle que l’intelligence se traduit par le 
corps, c'est-à-dire par l’interaction de la voix, des gestes, de toute la per
sonnalité... N’a-t-on pas négligé dans nos écoles les exercices d’élocution 
et d'art dramatique? Pourquoi ne pas restaurer à l’occasion les épreuves 
orales<7)»?

Un outil universel
«Connaître sa langue, savoir s'exprimer, c’est un outil universel de 

compétence, de communication et de multiples possibilités d’action au
près des autres, auprès de la société dans son ensemble. C'est 'le plus puis
sant outil d’apprentissage qui soit’ affirme le pédagogue américain Ernest 
Boyer qui ajoute que ‘l’apprentissage de la langue doit être la première 
des priorités de renseignement secondaire aux États-Unis’.

«Mais la connaissance de sa langue est plus encore qu’un outil, c’est 
la source de profondes satisfactions personnelles et de grandes joies, celles 
qu’on a d’avoir enfin exprimé ce qui tient à coeur, celles de l’artiste, en 
définitive. La langue est un art à la portée de tous. Plus encore, l’expres
sion linguistique est souvent une véritable thérapie. D’avoir dit enfin cer
taines choses, d’avoir trouvé ’les mots pour le dire’, opère souvent comme 
une véritable délivrance.

«Par contre, se voir limité dans sa capacité de s'exprimer est une pri
vation qui neutralise et stérilise les plus beaux potentiels et engendre sou
vent frustration, dégoût et même violence*81».

6. Jules Bélanger, op. cit., 1096.
7. Jules Bélanger, op.cit., 1098-1099.
8. Jules Bélanger, op. cit., 1100.
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«L’inquiétante dégradation que connaît l’expression verbale et écrite 
n’est pas de nature à favoriser la démocratisation de la culture ni à nourrir 
notre besoin de communication. Cela peut au contraire devenir un facteur 
d’incommunicabilité voire de violence. Quand on ne peut pas s exprimer 
avec son esprit et une langue, on a facilement recours aux onomatopées, 
aux jurons, puis aux poings. Dans .es assemblées de contestation étu
diante, les slogans pour une action violente viennent souvent des étudiants 
qui ont le plus de difficulté à s’exprimer'9'».

«Voilà pourquoi ( étude de la langue maternelle, de sa langue, n est 
pas une discipline comme les autres! Voilà pourquoi on peut et doit affir
mer que la langue maternelle est le coeur de l’éducation! Voilà pourquoi 
on peut affirmer que la principale cause de la détérioration de la langue 
chez nous est d’avoir honteusement et bêtement mésestimé son rôle fon
damental dans l’école et dans toute entreprise d'éducation1101»!

Faible en français, faible en tout

«Et l’on n’a pas fini de déplorer, dans tous les domaines et recoins de 
la vie québécoise, les conséquences néfastes et durables d’une telle aber
ration. De façon générale, un élève qui ne maîtrise pas sa langue éprouve 
de graves difficultés dans toutes les disciplines du programme scolaire. Et 
c’est tout à fait compréhensible. Le message ne passe pas; comment peut- 
il être capté? Lire ou entendre des propos de géographie, de physique, de 
chimie, d’histoire ou d’écologie ne correspond qu’à une vague bouillie 
pour l’enfant qui n’a pas saisi le minimum du fonctionnement de sa 
langue'111».

" «Comme il est étonnant d’entendre gloser sur les causes possibles des 
difficultés des élèves en telle ou telle matière au programme scolaire. Ce 
sont les méthodes qui font défaut. Non, ce sont les professeurs. Non, ce 
sont les directions d’école...! Et rarement s’arrête-t-on au fait brutal que 
l’enfant ou l’adolescent ne sait pas lire ou a beaucoup de difficulté à lire. 
On imite l’autruche, et on le fait à I échelle nationale.

«Ouvrons-nous donc les yeux et reconnaissons courageusement que, 
si nos élèves savaient convenablement lire et écrire, comme il se doit au 
terme d’études primaires ou secondaires, une très grande partie de leurs 
difficultés dans toutes les matières au programme seraient ipso facto apla
nies. Ouvrons-nous les yeux et reconnaissons que nous nous sommes 
imposé un régime masochiste qui grève à la base nos forces vives. Nous 
avons installé ou laissé s’installer chez nous un régime scolaire qui a déjà 
privé plusieurs générations de nos jeunes de la connaissance minimale de

9. Maurice Champagne, La violence au pouvoir, 221-222.
10. Jules Bélanger, op. cit., 1100,
11. Jules Bélanger, op. cit., 1100.
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leur langue dont ils ont absolument besoin pour faire leur chemin dans la 
vie.

«Répétons-le: des milliers de jeunes diplômés qui étaient tout à fait 
capables d apprendre leur langue ne l'ont pas apprise et ils en souffrent 
grandement aujourd’hui. Le Québec tout entier en souffre maintenant. 
Sur le marché du travail et dans les universités, on se casse la tête à 
chercher des solutions à cette carence généralisée. Le trésor public investit 
des millions, en cours de rattrapage et autres palliatifs, pour tenter de 
réparer des torts causés par notre erreur nationale^12*».

Les remèdes à notre mal
«Et quels sont les remèdes à notre mal? Que pouvons-nous faire? Il 

faut, pour remédier à la situation, des mesures inspirées par la conviction 
que la langue est beaucoup plus qu'une matière scolaire parmi les autres 
et qu’elle doit devenir le guide qui nous mène au coeur de notre société,
1 instrument critique de bien d’autres déficiences qui ne lui sont étran
gères qu’en apparence, le pouvoir de reconquérir d’autres domaines où elle 
est absente.

«Il faut se trouver plus de temps pour la langue. Plus de temps et 
aussi, indirectement, plus d’argent. Il faut en arriver à faire écrire les 
élèves souvent. Or, pour cela, il faut penser à la correction des copies. Et 
nous voici bien proche du coeur du problème. Les professeurs de français, 
comme les autres, rencontrent beaucoup d'élèves et il leur faut du temps 
pour corriger de nombreuses copies, même quand il s’agit de textes très 
courts,

«Finie l’époque où les professeurs, religieux et religieuses, passaient 
leurs soirées et leurs fins de semaine à corriger des copies. D’où la néces
sité de faire certaines distinctions qui n ont pas suffisamment été faites 
depuis le Rapport Parent, a savoir que le temps nécessaire à la correction 
n’est pas le même pour un professeur de français et pour un professeur de 
menuiserie ou de badminton. C’est en grande partie faute de cette dis
tinction sur le plan très pratique du calcul de la tâche des enseignants que 
nos élèves écrivent maintenant si peu et, partant, si mala3)».

«Résumons donc le traitement que nous prescrivons pour ce mal qui 
accable toute notre société: d'abord, du temps pour apprendre, du temps 
pour des exercices de français, des exercices répétitifs, car nos élèves ne 
sont pas des logiciels auxquels il suffit de donner, une fois pour toutes, le 
signal voulu. Du temps aussi pour les professeurs de français afin qu’ils 
puissent faire écrire leurs élèves et corriger leurs copies.

12. Jules Bélanger, op. cit. 1102-1103.
13. Jules Bélanger, op. cit., 1103.
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«Enfin, décrétons officiellement la pendaison pour haute trahison, au 
moins en effigie, de ces tristes personnages qui ont, dans les débuts de 
notre révolution tranquille, parcouru le Québec avec la mission de con
vaincre nos enseignants de ne pas s’en faire avec le français écrit. Ils ont 
trahi la nation. Dans la même série d'exécutions nationales, incluons ces 
minables publicistes qui n’hésitent pas à lancer dans nos foyers, pendant 
des mois, à jet presque continu, des expressions aussi peu respectueuses 
de notre langue que «Dis-moi c’est quoi ta toune?» ou bien «A é bonne 
ra(w)re». Nous ne permettons pas que l’on malmène sur les ondes de la 
télévision des personnages que nous considérons respectables. Pourquoi y 
laissons-nous ainsi bafouer quotidiennement Sa majesté notre langue?

«Il faut d’urgence que le peuple québécois décide de se lever comme 
un seul homme pour exiger le respect de la langue française, coeur de 
notre québécitude'. Ce jour-là, les jeunes Québécois aimeront leur langue 
comme le plus beau symbole de leur envie de dire et de faire0 4>».

En conclusion, il faut «aider l'école à repenser son enseignement du 
français et à valoriser la langue française dans toutes ses activités. De cela 
aussi un plan d’action gouvernemental devrait éventuellement tenir 
compte. L’avenir comporte des enjeux redoutables. Pour relever le défi de 
notre ‘caractère distinct’, il ne suffira plus d enseigner le français comme 
un simple système de communication (savoir écrire, savoir lire, savoir 
communiquer...), mais aussi comme un important système de références 
historiques, économiques et culturelles, qui explique et fasse comprendre 
à tous les jeunes (anglophones, allophones et francophones) les raisons de 
notre passé et les fondements de notre avenir051».

L’enseignement aux immigrants
«C’est sur les allophones, et sur leur francisation, que repose l’avenir 

du Québec. L’enjeu premier et principal est là. Le gouvernement peut 
encore tenter d’ajouter un peu d anglais ici et là pour répondre a des pres
sions politiques. Mais sa responsabilité sociale n’est pas là. ’Le défi que le 
Québec a à relever dans ses politiques est d'encourager une utilisation 
aussi généralisée que possible du français comme langue de travail dans 
un marché continental qui favorise l’anglais’. C'est un chercheur améri
cain de l’Université du Wisconsin, M. Marc Levine, qui écrit cela.

«Pour cet universitaire, bien au fait de la législation linguistique 
québécoise et de la réalité urbaine et économique de Montréal, la priorité 
des priorités, c’est la francisation des immigrants. Pour y arriver, il faut... 
consolider la Loi 101 en y ajoutant d’autres mesures convergentes. La

14. Jules Bélanger, op. cit., 1005-1006.
15. Michel Plourde, La situation linguistique au Québec, L'Action nationale, juin 1989, 612.
16. Michel Plourde, Le français et la culture, L'Action nationale, fév. 1993, 229-230.
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revalorisation du noyau urbain de Montréal et la relance économique 
comptent parmi ces mesures, mais M. Levine s’inscrit en faux contre ceux 
qui croient que des ‘assouplissements’ à la Loi 101 (ou, si l’on veut, un 
certain retour à l’ancien bilinguisme) permettraient d'attirer davantage 
les investisseurs et les capitaux vers Montréal. Cette objectivité améri
caine devrait donner le ton aux débats linguistiques qui s'annoncent*161»!

Le français et la science
«S’il est vrai que la science dans son principe est universelle, autant 

que la vérité elle-même, il est également vrai que dans sa réalité concré
tisée au Québec, elle est liée aux sciences appliquées dans la vie courante 
et dans l’industrie, elle est liée surtout à la science dans l’enseignement et 
la recherche, lesquelles n’ont d’existence que dans une expression, verbale 
et écrite. Pour autant que les Québécois comme peuple s'organisent pour 
dispenser et développer l’enseignement et la recherche chez eux, il est 
essentiel qu’ils le fassent en français*171».

«Plus on monte dans l'échelle du savoir, plus nos étudiants se trou
vent obligés de communiquer en anglais par écrit et par la parole. Nos 
universités qui s’affichent officiellement de langue française sont deve
nues bilingues à bien des égards, surtout au niveau des études de maîtrise 
et de doctorat, et cela touche les disciplines humaines aussi bien que celles 
des sciences exactes*181».

«Une telle exigence a des conséquences considérables, que l’on sem
ble vouloir, en haut lieu, accepter ou ignorer. La conséquence la plus grave 
est le retentissement de cet état de choses sur l’enseignement aux niveaux 
qui conduisent à l’université, c’est-à-dire en définitive à tous les niveaux. 
Faudrait-il se résoudre à professer le mythe exprimé dans le conseil que 
voici: insistons sur l’enseignement de l’anglais à nos enfants parce qu’il 
faut les bien préparer aux études supérieures? Pour ajouter souvent: les 
bien préparer à la vie!

«Un résultat de cette exigence impérative de l’anglais à l’université 
revient à l’exigence du bilinguisme dans un grand nombre des activités 
des Québécois. Or nous savons par expérience que l'imposition du bilin
guisme... ailleurs en Amérique du Nord a conduit à la mort des commu
nautés francophones.

«L’importance de l’anglais dans le monde entier n'est pas une raison 
pour nos universités d’exiger l’anglais aussi intensément quelles le font 
actuellement. Exiger l'anglais là où il est nécessaire, oui mais pas ailleurs! 
La LISULF a constamment recommandé la publication faite prioritaire
ment en français de tous les travaux de recherche valable des professeurs
17. LISULF, mémoire à la Commission de Montréal..., fév, 1995, 3
18. LISULF, id , 4.
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et chercheurs de nos universitaires et de nos centres de recherche. Elle 
s’accorde en cela avec certaines instances élevées de la Francophonie*19)».

«Dans la question spécifique de la publication faite prioritairement 
en français, un empêchement grave réside dans l’impossibilité pratique de 
la double publication: ce qui est paru en français d’abord ne peut être 
publié ensuite en anglais. Cette interdiction arbitraire ... et abusive existe 
dans les périodiques des Conseils de recherche du gouvernement du 
Canada. Elle est le motif qui assure en fait dans beaucoup de cas la publi
cation de textes exclusivement en anglais dans les revues anglaises inter
nationales.

«Un Québec devenu souverain pourrait intervenir sur le plan inter
national pour faire lever cette interdiction au chef de la liberté d’expres
sion scientifique et du progrès des nations non anglophones. Cette inter
diction nuit au progrès de tous les peuples, au bénéfice exclusif des Amé
ricains et des Britanniques*20*».

«Quant aux manuels et aux ouvrages de référence au niveau de l'u
niversité, on rencontre encore beaucoup de réticence à exiger qu'ils soient 
en français. On en rencontre plus lorsqu’il s’agit des publications de 
recherches en français. On n’a pas oublié le scandale des Annales de 
l’Institut Pasteur en 1989<21>».

«La LISULF existe pour promouvoir l’usage du français dans les 
sciences. Seul un gouvernement souverain a les moyens et l’autorité pour 
imposer la langue nationale à ceux qu’il fait vivre, directement ou indi
rectement. Le Canada est un pays anglais et à toutes fins utiles, l’activité 
scientifique se fait uniquement en anglais*22*».

19. LISULF, op. de., 4.
20. LISULF, op. rit., 5.
21. LISULF, op. dt., 3-
22. LISULF, id., 6.
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Il faut être assez fort 
pour apprendre et pratiquer 

l’anglais et l’espagnol

Michel Plourde
I.2.D. Le bilinguisme

«On pourrait épiloguer longtemps sur les différentes sortes de bilin
guisme: selon leur support..., selon leur origine ou leur implantation..., 
selon leur durée..., selon leur manifestation (bilinguisme de connaissance 
ou d'usage, bilinguisme simultané ou alternatif), selon leur étendue 
(bilinguisme total ou partiel), selon leur effet sur la langue maternelle 
(bilinguisme soustractif, additif...), etc.(23)».

«Vertu ou malédiction, le bilinguisme a ses adeptes comme ses 
détracteurs. L’attitude fondamentale tient souvent à des facteurs person
nels, mais aussi à des raisons historiques et au type de relations qu'entre
tiennent les deux langues en présence.

«Quand on parle de bilinguisme au Québec, on pense immédiate
ment au bilinguisme français-anglais, à cause du passé et de la situation 
géopolitique. Base du projet de société pancanadienne bâti par le gou
vernement fédéral, ce genre de bilinguisme a été dénoncé au Québec 
comme un faire-valoir et un marché de dupes d’où le français sort toujours 
perdant. C’est pourquoi il est totalement absent, sous sa forme officielle 
ou institutionnelle, de la vision de société qui sous-tend la politique 
québécoise de la langue française.

«Est-ce à dire pour autant que les Québécois francophones devraient 
se barricader à l’intérieur d’une langue française à sauvegarder, et éviter le 
plus possible le contact avec les autres langues? Pas du tout. Le meilleur 
conquérant est celui qui prend l’offensive, à la condition de bien maîtri
ser ses armes, entendons par là d'avoir acquis d’abord une solide connais
sance de sa langue maternelle. Il faut être assez fort pour apprendre et pra
tiquer l’anglais et l'espagnol, par exemple, afin de participer pleinement 
aux échanges et à l’enrichissement culturel et économique contemporain 
et d’occuper, dans le continent et au niveau international, une position 
stratégique et dynamique susceptible d’accroître la crédibilité du Québec 
et d'entraîner le respect et le goût de la langue française^».
23. Michel Plourde, Le français et la culture, L'Action nationale, fév. 1993, 222-223
24. Michel Plourde, id., 228.
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«Les conclusions des démographes et des sociologues se rejoignent 
depuis quinze ans: en dépit des législations linguistiques, la force d at
traction de l'anglais demeure très importante au Québec, en raison de sa 
situation géoculturelle qui maintient de facto un contexte permanent de 
bilinguisme dans notre société. Le solde des transferts linguistiques des 
Québécois s’établit toujours au profit de l'anglais (abandon du français 
pour l’anglais) et la consommation des biens culturels (cinéma, radio, 
TV) se fait de plus en plus en anglais chez les jeunes.

«Ce contexte n’a vraiment pas besoin qu’on lui donne un coup de 
pouce; il réussit fort bien à se maintenir et à se développer par lui-même, 
avec le soutien d’ailleurs des politiciens et des subventions fédérales (voir 
la Loi C-72). Certains le trouvent d’ailleurs assez décourageant pour 
souhaiter un renforcement de l’unilinguisme français... On aura claire
ment compris, espérons-le, que tous les efforts doivent être mis du côté 
de l’acquisition et de la diffusion de la langue française, qui demeure la 
langue désavantagée125'».

En cette matière, «le livre blanc sur ‘la politique québécoise de la 
langue française’, rendu public il y a seize ans (mars 1977), énonçait 
clairement les grands principes qui sous-tendent la politique linguistique 
du Québec:

La langue française, au Québec, est la langue distinctive d’une société 
majoritairement francophone dont elle est l'instrument de déve
loppement. Elle est la langue officielle du Québec et doit devenir la 
langue commune de tous les Québécois. Elle ne peut donc pas être 
placée sur le même pied que l’anglais, comme dans la formule 
théorique du bilinguisme fédéral canadien.
En toute circonstance publique, tout Québécois doit pouvoir com
muniquer et être servi en français. Remettre le français à la première 
place au Québec est également une question de justice et de gagne- 
pain, surtout pour les travailleurs126'».
«L’exercice par le Québec de son droit d'être français n’interdit nulle

ment aux groupes et aux individus de connaître et de parler une ou 
plusieurs autres langues...Une société vivante doit envisager les apports 
qui lui viennent de sa propre diversité comme un indispensable enri
chissement.

«Le Québec reconnaît le rôle important joué par la communauté 
québécoise d’expression anglaise et par les communautés culturelles dans 
l’édification du Québec. L’anglais aura toujours une place importante au 
Québec...

«Il est important d'apprendre d’autres langues que le français... Dans 
notre monde qui rapetisse de jour en jour, le multilinguisme individuel,

25. Michel Plourde, id., 227-228.
26. Michel Plourde, id., 223-224.
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de tout temps un avantage, devient de plus en plus une nécessité... Si, en 
raison de notre situation géographique, il est certain que l'anglais devra 
jouir d’une place prépondérante dans l’enseignement d’une deuxième 
langue, l’enseignement d’autres langues ne devra pas être négligé. Pour les 
Québécois, l’anglais ne doit pas constituer la seule ‘langue seconde'*27'».

Les pleins pouvoirs
«La politique linguistique globale...devrait avoir essentiellement 

pour but de renforcer le statut et l’usage du français partout au Québec, 
en s'appuyant sur la Loi 101 et en allant plus foin. Il faut donc espérer... 
avant tout...un plan d’action ou un programme visant soit à compléter ou 
à restaurer la Loi 101, soit à en renforcer l’application, soit à promouvoir 
la langue française dans des domaines qui ne sont pas touchés par la 
Charte, comme l’immigration et les communications.

Le «caractère distinct» de la société québécoise n’aura pleinement son 
sens que le jour où tout Québécois n’éprouvera aucune difficulté ni aucun 
ennui à travailler, à être servi ou à communiquer spontanément en 
français n’importe où sur l’ensemble du territoire québécois, de la même 
façon qu’on peut communiquer en anglais partout en Ontario. D’ici là, le 
gouvernement a encore du travail à faire<28)»!

«Avec les pleins pouvoirs, tout le droit sera enfin au service du 
français. Avec les pleins pouvoirs, tous les pouvoirs publics agiront par et 
pour le français. Avec les pleins pouvoirs, tous et toutes comprendront, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, que le Québec est territoire de langue 
française et que sur ce territoire vit un peuple qui pense, travaille et s’ex
prime en français.

«Les pleins pouvoirs sur la langue au Québec, cela veut dire la pleine 
capacité d’agir, de choisir librement le lieu, le moment et le domaine où 
le Québec jugera devoir agir pour la langue.

«Mais les pleins pouvoirs, c'est aussi, par voie de conséquence, la 
pleine responsabilité. Pleine responsabilité du Québec pour le français 
dont nous serons seuls à assumer la charge, seuls à devoir un jour rendre 
compte de son destin. Pleine responsabilité aussi envers les autres langues 
- celles des Autochtones, celle que nous a value notre annexion à l’Empire 
britannique, celles aussi que nous apportent les grands courants migra
toires - et dont nous serons dorénavant les seuls garants juridiques sur 
notre territoire.»

«Avec les pleins pouvoirs, nous allons donner à l’Amérique du Nord 
un premier et véritable foyer de vie culturelle capable de résister à l’uni
formité continentale, et, à la Francophonie mondiale, un solide arrimage 
sur ce continent'*-*'».
27. Michel Plourde, id., 224.
28. Michel Plourde, Là situation linguistique au Québec, L'Action nationale, juin 1989, 609-610.
29. Guy Bouthillier, Sur la langue, les pleins pouvoirs au Québec, L'Action nationale, sept. 1990, 978-980
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r~ N
L’élève
Le tricoteux irrespectueux

On connaît les longues discussions au sujet du Pan de 
Fori/lon, en Gaspésie. On se rappelle aussi comment il lui fût 
plus facile, à Ottawa, de doter la Maurice d’un second parc 
nationale, en passant par-dessus la tête de Québec et en 
faisant directement appel aux électeurs de la région.

M. Chrétien se vante de cette méthode de circuiter les hésita
tions du gouvernement Bourassa, propriétaire du territoire, 
appelé à y céder sa juridiction au gouvernement fédéral.

«J'ai utilisé ce parc pour briser les reins du gouvernement du 
Québec. Et, sachez-le, j'en suis fier», dit en toutes lettres le 
ministre.

Editorial de Clément Brown,
Le Montréal-Matin, 22 novembre 1972.

v_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ )
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Avons-nous comme peuple la volonté 
de survivre et de porter dans un 
autre millénaire l'héritage que 

nous ont légué ces fils de paysans, 
ces femmes venues de France 

et d'ailleurs?

Paul-André Comeau
1.3. L’histoire

«Nous arrivons à cette situation apparemment paradoxale - et ceci 
d'ailleurs vaut pour toutes les sociétés industrialisées - où la modernité 
prétendue est aliénante et conservatrice; c’est l’histoire qui est révolu
tionnaire et porte les vertus d'innovation1 11’».

1.3. A. La perte de la mémoire
Sans la connaissance de l’histoire, le Québec français, c’est un mythe, 

une fable, une création de l’esprit. Que voulez-vous? Le monument élevé 
à la gloire de Wolfe rappelle aux Québécoises et aux Québécois qu'ils ont 
perdu la bataille des Plaines d’Abraham. La parodie des exercices mili
taires introduits à File Sainte-Hélène évoque le souvenir de Lévis qui 
brûlait ses drapeaux. La citadelle est occupée.

Tout s’en suit. Jacques-Cartier est un pont. Jean-Talon, un marché. 
Frontenac, un château. Louis-Hippolyte Lafontaine, un tunnel. Papineau, 
une rue. De Lorimier n’est pas un patriote qu’on a pendu; c’est une petite 
avenue qui aboutit au «Pied du courant» où la corde du pendu était per
ché. Et Groulx, ce n’est pas un historien, un éveilleur à nul autre pareil. 
Groulx, c’est une station de métro. J’exagère? Ces réponses nous ont été 
données par des cégépiens. Posez vous-même ces questions identitaires 
aux jeunes de votre milieu. Vous constaterez que tout se passe comme s’ils 
avaient perdu la mémoire. Un grand nombre n’ont plus de racines.

Est-ce l’effet du hasard? Depuis trente ans, tout a changé au pays du 
Québec. Tout a été transformé: la religion, la famille, les traditions, les 
mentalités, les coutumes, les moeurs, les usages, la morale, l’économie, 
les communications, etc. C’est ce profond bouleversement qui nous 
impose en toute urgence de retrouver la mémoire du passé pour bâtir
1. Jean-Marc Léger, Le Verbe et la Mémoire, deux impératifs interdépendants, L'Action nationale, oct.

1991, 977.
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ensemble un pays sur des valeurs nouvelles qui répondent aux exigences 
de l’époque et du proche avenir.

Les vertus de l’histoire
«L'avenir? La tâche est tout indiquée: pour nous y engager avec une 

nouvelle ferveur, nous devons nous refaire une mémoire. Il ne s'agit pas 
de distribuer à tout le monde ‘Notre maître le passé’ du chanoine Groulx. 
La perte provisoire de la mémoire nous aura été peut-être bénéfique: il est 
parfois d'heureuse amnésie. C’est une mémoire d’aujourd’hui dont nous 
avons besoin. Commençons par l’enseignement. Il suffira de rendre à 
l’histoire, celle du vaste monde autant que celle du Québec, la place con
sidérable quelle doit occuper dans la formation d’un jeune afin qu’il 
puisse s’y retrouver dans un monde particulièrement mouvant<2)».

«Un peuple qui ignore son passé ne saurait entrevoir quelque avenir. 
L’histoire demeure une discipline d’importance capitale dans l’enseigne
ment. Au-delà de la connaissance de ses origines et de ses pairs, elle per
met une ouverture sur les autres peuples et nations. L’histoire incite à une 
reconnaissance et à la tolérance â l’égard des différences*2 3'». «Pour les 
sociétés aussi bien que pour les individus, la connaissance approfondie du 
passé est à la fois une condition de sécurité et un facteur de progrès. Cette 
mémoire collective s'avère plus importante encore aux époques de 
grandes mutations, où elle sert d’indispensable repère, de protection con
tre le vertige ou le désarroi. Et cela vaut singulièrement pour les peuples 
que leur nombre, leur statut, leur situation rendent plus fragiles, plus 
vulnérables que d’autres*4'».

«L’enseignement de l’histoire favorisera la formation de citoyens 
ouverts à l’innovation et à la remise en question, et contribuera, ainsi au 
maintien des institutions démocratiques qui constituent le pilier princi
pal d’une culture publique commune*5'». «C’est dire que l’histoire, plus 
qu’une discipline formatrice est aujourd’hui discipline salvatrice, qu’elle 
est indispensable aussi bien à la préservation de l’identité qu’à la pratique 
de la solidarité, à l’enracinement qu’à l’ouverture... Bien loin d’appeler la 
mise en veilleuse de l’enseignement de l’histoire, notre époque en com
mande le renforcement et le développement*6’».

«Le citoyen est submergé, comme jamais il ne fut dans le passé, sous 
le flot quotidien des informations de toute sorte venues du monde entier, 
mais il n’est pas mieux qu'hier, et peut être moins préparé à les interpré
ter, à les apprécier dans leur rapport les unes avec les autres*7'».
2. Fernand Dumont, L'avenir de la culture, L'Action nationale, janv. 1990, 28.
3. Le collectif d'universitaires pour l’avenir du Québec, Vers le projet de société d'un Québec souverain, 

mémoire à la Commission de Montréal ., fév. 1995, 6.7.
4. Jean-Marc Léger, L’histoire, vecteur et condition du progrès, L’Action nationale, sept. 1990, 953-954.
5. Julien Harvey, Une histoire publique commune au Québec?, Relations, mai 1995, 112.
6. Jean-Marc Léger, op. cit., 954
7. Jean-Marc Léger, op. cit., 955.
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«Priver la jeunesse de son passé, c’est la mutiler, c’est l’interdire d’ave
nir... «Une nation ne peut oublier son propre certificat de naissance sans 
qu’il résulte de graves perturbations dans son sentiment d’identité et dans 
son destin» rappelait voici quelques années un ancien ministre des affaires 
étrangères Abba Eban, parole à laquelle fait écho celle de l’essayiste 
français Régis Debray: ‘L’oubli des origines est mortel pour le progrès’*8*».

«C’est à travers l’enracinement dans sa propre histoire qu’on peut le 
mieux accéder à l’universel, c’est à travers sa propre culture qu'on est 
naturellement conduit à s’intéresser aux autres cultures et à engager avec 
elles un dialogue fécond... L’histoire n’est décidément pas incursion dans 
des époques révolues, mais apprentissage toujours recommencé de l’éter
nel débat des hommes autant que reconnaissance, sans cesse à conforter, 
de sa propre identité ( )».

«La connaissance de l'histoire est essentielle, non pas au titre de l’éru
dition, encyclopédique..., mais tout simplement pour saisir l’évolution 
contemporaine dans toute sa complexité. La grande question qu’on est 
toujours en droit de se poser pour comprendre quelque chose, c’est la sui
vante: Comment en est-on venu là? Qu’est-ce qui nous a amenés à vivre 
ce que nous vivons aujourd’hui? C’est l’histoire qu’il faut interroger pour 
y trouver un commencement de réponse, pour s’avancer sur la voie de la 
compréhension, en somme, pour mieux préparer l’avenir. Ce qui ne veut 
pas dire, il s'en faut, qu’il faille à tout prix maintenir une préférence pour 
la continuité. La connaissance de l’histoire est souvent la mère des grandes 
révolutions, des grandes ruptures*8 9 10)».

Aux étudiants, «l’enseignement de l’histoire offre... la possibilité de 
considérer et d’analyser des situations historiques afin d’induire le 
développement progressif des idées démocratiques et de saisir non seule
ment le mérite, mais aussi les limites des institutions qui s’en inspirent.

«Soulignons...(également) que l’histoire est beaucoup plus qu’une 
somme de connaissances à transmettre. L’histoire constitue une méthode 
qui s’appuie sur une démarche précise, exigeante, d’où la recherche de 
documents, le doute, la critique, l’analyse, la comparaison, la confronta
tion, le sens de la relativité, l’objectif - ou du moins une partialité con
sciente -, le jugement ne peuvent être exclus.

«L’histoire à l’école habitue à poser des questions au passé et à n’ac
cepter que des faits avalisés par les documents. Elle forme l’élève à 
considérer toute réponse comme une interprétation susceptible d’être 
modifiée à la lumière de nouvelles données documentaires et des interpré
tations des autres chercheurs. Elle lui apprend que les vérités historiques 
sont relatives, doivent être remises dans leur contexte et ne sont pas
8. Jean-Marc Léger, op. cit., 956.
9. Jean-Marc-Léger, op. cit., 957
10. Louis Balthazar. Culture publique commune et histoire, Relations, mai 1995, 107-108.
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immuables. La fréquentation de l’histoire amènera l’élève à interpréter 
1 actualité à la lumière des faits et non des idéologies ou des préjugés, et 
à la replacer dans une perspective plus juste, soit celle de la durée011».

L’histoire du Québec
«La plupart des peuples accordent une très grande importance à leur 

histoire et tiennent à ce que tous en acquièrent une connaissance mini
male. Quelles sont les raisons qui sous-tendent cette volonté? Quel objec
tif vise-t-on?

«Pour le plus grand nombre, l'histoire représente un savoir, une 
somme de connaissance constituant la mémoire collective, qu’il importe 
de transmettre aux générations montantes. Cette histoire prend parfois 
des allures d’épopée. Elle chante la gloire des héros dont les gestes ont 
marqué le destin de leur peuple; elle souligne également les moments de 
grandeur, rappelle les malheurs et les désespoirs; elle cultive les rêves...

«Cette approche favorise chez l’individu le développement d’un sen
timent d'appartenance à la nation; c’est là sa principale vertu, selon ses 
partisans. Elle permet également de se forger une identité, de se situer à 
la fois à l’intérieur d'un NOUS clairement défini et par rapport à un EUX 
fondamentalement - différent. Sylvie Loslier souligne à ce propos: 'On ne 
peut cerner l’identité d’un groupe que dans ses rapports à l’Autre, point 
de référence nécessaire à la construction de l’image de soi. L'Autre est 
notre miroir et notre ombre. C’est en s’opposant aux Autres qu'un groupe 
social, culturel ou national assure son identité. L’autre apparaît donc 
comme une menace’021

«Il faut enseigner l’histoire à nos enfants, lui redonner une place 
d’honneur dans les programmes de l’enseignement primaire, secondaire, 
collégial, universitaire. Car cette culture que nous vivons, ces institutions 
quelle anime ne sont pas des générations spontanées. Seule l’histoire 
dégagera le sens des structures politiques, économiques, sociales et autres 
dans lesquelles nous vivons. Nos villes, nos villages, nos espaces, notre 
économie, nos partis politiques, ne nous révéleront leur sens et leurs 
secrets que par le déploiement de leur histoire.

«Mais comment enseigner l’histoire du Québec... à des enfants dont 
plusieurs ne sont pas nés ici? Quel sens peuvent bien revêtir le régime 
français, le Bas-Canada, les luttes d’Honoré Mercier et l’autonomie 
provinciale pour des jeunes arabes, indiens, haïtiens ou autres? On entend 
déjà ces jeunes protester contre l'apprentissage d’une histoire qui n’est pas 
celle de leurs ancêtres. Ils vont parfois jusqu’à réclamer qu’on leur 
enseigne leur histoire à eux031».

11. Jean-Claude Richard, L'enseignement de l'histoire, Relations, mai 1995, 111-112.
12. Jean-Claude Richard, op. cit. 110-111.
13. Louis Balthazar, op. cit., 108.
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«Un tel phénomène comporte une large part d’aberration, qu il faut 
s'empresser de corriger au plus tôt. Ces jeunes enfants venus d ailleurs 
vivent ici parce que leurs parents ont choisi de s intégrer à la société 
québécoise... Puisqu’ils ont été détachés d'une autre culture et entendent 
se joindre à la nôtre, ... il leur importe avant tout de bien connaître leur 
société d accueil et, en conséquence, d aborder son histoire. Sans doute, 
cela pourrait-il constituer un enrichissement pour tous que de prendre 
contact avec les cultures d'origine de ces enfants. A cet égard, 1 éducation 
dite interculturelle a son sens. Mais la priorité devrait toujours appartenir 
à l'histoire de cette société dans laquelle nous vivons tous. Cela n'exclut 
pas, bien au contraire, que la compréhension de notre histoire nous amène 
à l’étude de l’histoire du grand pays, le Canada, de celle de nos voisins, les 
États-Unis et à l’histoire universelle.

Mais, dira-t-on, l'histoire du Québec est celle d’un peuple homogène, 
des Canadiens français fidèles à un héritage qui a, de beaucoup, perdu sa 
pertinence aujourd’hui. Cela n’est pas tout à fait juste. Car 1 histoire du 
Québec est d'abord celle des Autochtones, établis ici depuis des millé
naires, dont certaines traditions et modes de vie sont bien documentés. 
Elle est ensuite celle des Français qui ont établi très tôt des contacts (plus 
ou moins harmonieux) avec les populations amérindiennes.

«L'histoire s’est poursuivie dans le contexte de la conquête, de l’oc
cupation puis de l’immigration des Britanniques. Cette histoire a été sou
vent conflictuelle, mais elle comporte aussi une large part d’échanges 
entre autochtones, Canadiens français et Britanniques, parfois aussi des 
projets communs. Il s’est même trouvé des anglophones pour participer à 
la rébellion des Patriotes de 1837-1838. Peu à peu, une profonde influ
ence des institutions, des modes de vie britanniques s’est exercée sur le 
Québec. L’architecture de nos villes en témoignent, de même que notre 
système politique(14)».

«A travers les diverses périodes de l'histoire, la culture québécoise a 
forgé une identité nationale en évolution. La culture québécoise d’aujour
d’hui n’est pas celle quelle était hier et n’est pas encore ce quelle sera 
demain. La culture est en marche, elle nous projette vers l’avenir... Ceci 
dit, une culture n'en est pas moins tributaire de son passé, d’une lente 
germination à travers les années. Comme tout ce qui est vivant, la culture 
s’enracine dans une genèse, dans une histoire.

«J’irais même jusqu’à dire que son évolution - ou si l'on veut, sa con
ception - n’a guère de sens si elle se poursuit sans tenir compte de son 
passé. D’où la nécessité de connaître l’histoire de son pays et de la faire 
connaître aux jeunes et à ceux qui viennent enrichir notre culture. On ne

14. Louis Balthazar, op. cit., 108-109.
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saurait donc construire une culture publique commune, voire une nou
velle identité collective sans jeter un regard sur l'histoire*15'».

«L’histoire est faite de réalités incontournables et d’événements en 
quête de sens. C’est à partir des réalités que nous avons dû vivre ensem
ble que nous donnerons un sens à la chronologie, à la lumière de nos aspi
rations communautaires contemporaines. Une histoire bien enseignée et 
bien accordée au dynamisme de notre évolution culturelle pourra s’avérer 
créatrice de solidarité et contribuer par là à développer le sens des respon
sabilités sociales et une citoyenneté plus éclairée*16'».

«Enfin, le Québec a toujours été, à des degrés divers, une terre d’ac
cueil. Outre les Américains, loyalistes et autres, des Irlandais sont venus 
en grand nombre au XIXe siècle (au moment de la famine de la pomme 
de terre et par la suite), ont été assez bien accueillis et se sont intégrés, 
souvent au point de ne laisser d’autres traces de leur origine que leur nom.

«Des juifs sont aussi apparus assez tôt et ont parfois fait très bon 
ménage avec la majorité francophone. On pense aux Hart à Trois-Rivières 
et aux Pollack à Québec. Sans doute, l’antisémitisme (ici comme ailleurs) 
constitue un dossier noir de notre histoire. Mais cela doit être enseigné 
sans pudeur, pour en tirer des leçons. Quantité d’autres populations, ita
liennes, arabes, allemandes, ukrainiennes, grecques, et combien d’autres 
ont peuplé le Québec, la ville de Montréal surtout, au cours du XXe siè
cle. Même si l’intégration à la majorité francophone s’est faite attendre 
(pour diverses raisons), l’histoire de ces vagues d’immigration est fort per
tinente pour l’intelligence de notre tissu social*17'».

«Etudier l’histoire, n’est-ce pas toujours faire des choix ? Tous les 
événements ne peuvent être retenus. On retient habituellement ceux 
auxquels on veut bien donner un sens, une pertinence en fonction de nos 
préoccupations contemporaines. L'histoire est le laboratoire de constantes 
redécouvertes. Ce qui apparaissait trivial hier devient tout à coup chargé 
de signification aujourd'hui.

«L’histoire peut encore donner lieu à des débats intenses, à diverses 
interprétations, diverses écoles de pensées. On dit souvent, au sujet des 
affrontements contemporains: seule l’histoire tranchera, nous révélera qui 
aura eu raison. Mais il arrive souvent que rien ne soit encore certain après 
des siècles. Il arrive aussi que tel personnage soit considéré par certains 
comme un héros à telle époque, et comme un mécréant par d’autres, à 
d'autres moments.

«Ainsi dans notre histoire, qui dira si Papineau est plus grand que 
Lafontaine, si Wilfrid Laurier aura eu raison contre Henri Bourassa, si le

15. Louis Balthazar, op. cit., 107. 
16 Louis Balthazar, op. cit., 109- 
17. Louis Balthazar, op. cit., 109.
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libre-échange aurait été bienfaisant en 1911, si Lionel Groulx ou Norman 
Bethune ont été clairvoyants, si la Révolution tranquille ouvrait la voie 
vers la souveraineté ? «L’histoire est une discipline qui, tout en compor
tant une part de rigueur scientifique, demeure maléable, ouverte à divers 
éclairages, à diverses interprétations. Il est donc permis d'y chercher la 
genèse d’une possible culture publique commune. On peut s’inspirer des 
événements passés, voire des erreurs ou des occasions ratées, pour cons
truire une nouvelle identité collective, pour donner un sens à l’évolution 
de notre communauté politique, pour conforter nos appartenances.

«L’histoire est faite de réalités incontournables et d’événements en 
quête de sens. C’est à partir des réalités que nous avons dû vivre ensem
ble que nous donnerons un sens à la chronologie, à la lumière de nos aspi
rations communautaires contemporaines. Une histoire bien enseignée et 
bien accordée au dynamisme de notre évolution culturelle pourra s’avérer 
créatrice de solidarités et contribuer par là à développer le sens des respon
sabilités sociales et une citoyenneté plus éclairée<18’».

L’enseignement de l’histoire
«On discute beaucoup, ces temps-ci, de formation fondamentale, 

effarés que nous sommes devant l’éparpillement de connaissances qu'in
gurgitent les jeunes sous la poussée d’aînés en mal d’encyclopédie. A tout 
prendre, pour être citoyen, deux savoirs sont indispensables: la langue et 
l’histoire. Pouvoir exprimer ce que l’on ressent et pense, faire monter de 
ses actes la parole qui les prolonge; être conscient de sa place dans l’éter
nel dévidoir du destin des hommes et s’y engager en conséquence; est-il 
d'autre idéal de l’humanisme et d'autre accomplissement d’une cul- 
ture?(19)».

Hélas! «l’histoire ne fait vraiment pas partie du projet éducatif. La 
rationalité instrumentale n'intègre pas la dimension temporelle. Le temps 
est d’un autre ordre, celui de l’humain. Si l’on veut placer la culture au 
centre du projet éducatif, il faut alors faire jouer à l'histoire le rôle qui est 
le sien, qui est d’être une pourvoyeuse de sensl20)». Mais le Québec s’est 
engagé dans une direction opposée. «Pour des motifs incompréhensibles, 
l'enseignement de cette matière au cours des dernières décennies a été 
supprimé à l’école primaire et réduit à un seul cours en 4e année du sec- 
ondaire(21)».

Il faut sérieusement «s’interroger sur l’une des erreurs les plus 
vraisemblables qui ait été commise dans notre système d’éducation: il 
s’agit de l'impardonnable abandon... de l’enseignement de l’histoire

18. Louis Balthazar, op. cit., 109
19. Fernand Dumont, L'avenir de la culture, L’Action nationale, janv. 1990, 28.
20. Paul-Emile Roy, L'urgence de l’histoire, L'Action nationale, mars 1995, 315
21. Commission nationale..., Rapport, Québec, 1995, 19.
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comme matière obligatoire dans les écoles du Québec. Au moment même 
où le Parti québécois proposait aux citoyens du Québec un saut en avant, 
une transformation du cadre politique, l’histoire ne s’enseignait plus dans 
les écoles! Il y a là faute grave, péché contre nature! Au nom de je ne sais 
trop quelle théorie pédagogique drôlement échevelée, toute une généra
tion de jeunes Québécois ignore tout du cheminement du peuple franco
phone sur ce continent*22’».

«La faute est énorme en regard de la formation normale que doit pro
curer l’enseignement. Cette lacune majeure entraîne des conséquences 
catastrophiques lorsqu on envisage la socialisation politique de ces jeunes. 
Labsence de références historiques, l’ignorance des racines, l’indifférence 
au passé qui a structuré la collectivité d'ici, tout cela contribue à enlever 
tout sens au projet des uns, à la lutte des autres. La question nationale 
s’assimile vite à quelque entreprise folklorique. Elle s’inscrit au registre 
des combats d’arrière-garde qui perdent toute pertinence dans un milieu 
gagné aux seules réalités matérielles du présent immédiat*25’».

«Il est pour le moins bizarre de constater que, à l'heure où le système 
scolaire est remis en cause, la question de l’enseignement de l’histoire soit 
presque totalement évacuée de la discussion officielle. Il s’agit là, pour
tant, d’un phénomène qui se situe au coeur même du problème, et le fait 
qu’il demeure impensé constitue un symptôme alarmant de l’indigence 
des pédagogues responsables du branle-bas actuel. Ce qui rend si difficile 
la tâche de l’enseignant à l’heure actuelle, au cégep et à l’université plus 
particulièrement, c’est l’absence totale de sens historique, de connais
sance, de base en histoire, qui caractérise les étudiants québécois*2'*’».

C est incroyable! «Au Québec, les cours d’histoire proprement dits 
ne se donnent qu’en secondaire II et IV. Voici la description qu’en donne 
une brochure remise aux parents par la CECM:

-Histoire générale 085-214 (secondaire II): Ce cours invite à un 
voyage dans le temps, de la période la plus lointaine de l’histoire de 
1 humanité jusqu’à nos jours. Après avoir familiarisé les élèves avec 
la façon de travailler les outils utilisés en histoire, il propose une 
étude de sociétés qui ont marqué six moments de l’évolution des 
humains. Les élèves y découvriront la vie politique, économique, 
culturelle et sociale de ces sociétés, et pourront, par la suite, saisir 
la portée des changements et de l’évolution jusqu’à aujourd’hui. Ce 
cours permettra de développer d’importantes habilités intel
lectuelles et des attitudes indispensables à la vie dans notre société.

22. Paul-André Comeau, D’une question à l'autre, l'Action nationale, juin 1989, 569.
23 Paul-André Comeau, op. cit., 569.
24. Louis Cornellier, L'urgence de l'histoire, L'Action nationale, mars 1995, 314.
25. Lan prochain, quoi? Les orientations scolaires et professionnelles des écoles françaises, 1995-1996,
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- Histoire Québec/Canada 085-414 (secondaire IV). Ce programme 
invite l’élève à comprendre l'évolution de la société québécoise 
depuis l'arrivée des premiers colons européens jusqu à nos jours. Il 
comporte sept modules où l’élève devra se pencher sur les moments 
importants de notre passé. Le contenu du cours et la façon de tra
vailler tout au long de Tannée lui permettront de comprendre com
ment le Québec d'aujourd'hui s’est bâti dans le contexte canadien et 
nord-américain; Télève pourra y développer sa capacité de réfléchir 
et y chercher méthodiquement des réponses à des questions posées 
sur sa société et son histoire; l'élève pourra finalement y acquérir cer
taines attitudes indispensables à sa participation future comme 
citoyen05’».

Et voilà! Ah! j’oubliais ce cours optionnel d'histoire internationale, 
en secondaire V, malheureusement peu fréquenté. «Ce n’est certes pas à 
raison de deux années d'histoire au niveau secondaire que l’élève acquiert 
une connaissance réelle du monde qui 1 entoure. Il est de ce fait impératif 
de mettre l’histoire au calendrier scolaire de tous les niveaux, du primaire 
au cégep et de lui rendre la place qui lui revient1-6’».

«L’urgence de réintroduire des programmes d’enseignement de l'his
toire à tous les niveaux ressort clairement. L'importance de l'histoire 
nationale a été évoquée par un très grand nombre d’intervenants et reprise 
dans les rapports des commissions sous forme de recommandations spéci
fiques afin que l’éducation puisse établir les ponts nécessaires entre notre 
passé et notre avenir. Il faut que les jeunes générations puissent connaître 
leurs origines et les réalisations des générations qui les ont précédées, 
comprendre les valeurs qui les ont animées dans la construction du 
Québec. Sans cette appropriation et cette compréhension de leur passé, les 
jeunes se trouveront démunis face aux défis de leur avenir1-7’».

«L’histoire n'est qu’une partie de la culture, mais il y va de beaucoup 
lorsque nous l’abordons. En particulier, il y va de notre indispensable évo
lution ethnique vers un nationalisme territorial, où tout le Québec peut 
se reconnaître et se savoir coresponsable. Cela s’avère une condition indis
pensable à la continuation de notre aventure nationale1’8'».

«Car notre histoire est celle d'un pays conquis, colonisateur avant la 
lettre, puis lui-même colonisé et, récemment, devenu accueillant à des 
citoyens cherchant une nouvelle patrie sans par ailleurs renoncer à leur 
première identité09’».

25. Lan prochain, quoi? Les orientations scolaires et professionnelles des écoles françaises, 1995-1996, 
CECM, Service aux élèves, secteurs des services complémentaires, Montréal, 1995, 25.

26. Le collectif d’universitaires pour l’avenir du Québec, op. cit., 6-7.
27. Commission nationale.... Rapport, Québec, 1995, 26.
28. Julien Harvey, op. cit., 106.
29. Julien Harvey, op. cit., 106.
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r~;--------------------------------------------------------- \
L’élève
Le complice du 
cou d’État de 1982

Eu avril, la reine vint au Canada signer la Proclamation 
royale, et le premier ministre Trudeau, dans un geste spon
tané et magnanime, m’invita à signer mon nom sous celui 
d'Elizabet II, bien qu'il n'y eût aucune raison protocolaire 
qui justifiât ma signature sur le document histoire.

Voilà! Le but était atteint, nous avions enfin rapatrié la 
Constitution! Je l'avoue sans honte: j'étais heureux et fier de 
notre réussite. Nous avions une formule d'amendement accep
tée par neuf des dix provinces, même si ce n'était pas tout à 
fait la formule souhaitée par le gouvernement fédéral. Nous 
avions aussi une Charte des droits et libertés.

Jean Chrétien, Dans la fosse aux lions,
Les Éditions de l'homme, p. 197

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Si notre système d'éducation 
cessait de couronner la médiocrité 

depuis la maternelle jusqu’à l’université

La Commission des jeunes

1.4. L’éducation
«Si l’on entend fournir à tous une éducation de qualité, il est désor

mais essentiel d’envisager une réforme en profondeur de notre système 
d’éducation, depuis le pré-scolaire jusqu’à l’université... «Si le droit à l’é
ducation n’était pas seulement un principe, mais une réalité, les filles et 
les fils des plus démunis ne jouiraient plus seulement d’une simple 
apparence d’égalité. Si, enfin, notre système d’éducation cessait de cou
ronner la médiocrité depuis la maternelle jusqu’à l’université, la jeunesse 
pourrait être en mesure de relever les défis qui s’offrent à ellea>».

Ce témoignage de la Commission des jeunes doit faire réfléchir les 
adultes que nous sommes. Il est introduit là où il se doit, à la première 
place, pour nous rappeler constamment l’urgence d’une «réforme en pro
fondeur».

1.4. A. Les exigences de l’an 2000
La mondialisation économique a des effets inéluctables sur la culture 

et l’éducation. La révolution technologique se poursuit à une allure effré
née. À aucun moment de l’histoire humaine, les institutions d’enseigne
ment n’ont connu une telle obligation d’adaptation rapide à des condi
tions scientifiques nouvelles. Pour se faire une idée des besoins de forma
tion de l’an 2000, il est valable de se référer aux progrès technologiques 
prévisibles et de se rappeler que les jeunes qui entrent aujourd’hui à 
l'école primaire seront encore sur le marché du travail en l'an 2050.

La révolution technologique
«D'ici l’an 2000, on prévoit une exploitation des ressources au-delà 

de la voûte terrestre et l’amélioration de la précision et de la fiabilité des 
méthodes de prospection. Avant l’an 2000, on prévoit, à titre indicatif, 
l’application de nouvelles technologies au développement de la biomasse. 
Vers l’an 2000, la généralisation des moteurs à hydrogène pour les avions 
à moyen et long courrier, les économiseurs d'énergies; après l’an 2000, 
l’exploitation du pétrole en mer profonde, le développement de l’utilisa
tion de l’énergie solaire, l’exploitation de la différence de température des 
océans, la généralisation de moteurs à combustion interne construits 
entièrement en céramique. De plus, l’hydrogène deviendra l’un des prin
cipaux carburant pour les automobiles et les camions.

1. Commission des jeunes sur l'avenir du Québec, Rapport, mars 1995, 7, 9
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«L'emploi de l’hydrogène comme carburant dans les véhicules 
moteurs pourrait survenir encore plus rapidement, car l’avenir écologique 
de la planète peut dépendre de l’utilisation massive de l’hydrogène.

En effet, l’hydrogène en se consumant ne dégage à peu près aucun 
gaz ou élément polluant, mais surtout de la vapeur d’eau. Une théorie de 
plus en plus acceptée soutient que les émanations de gaz carbonique 
provoquent un réchauffement global de l’atmosphère. Ce qu’on appelle 
l’effet de serre... L’utilisation de l’hydrogène comme combustible 
viendrait freiner l'effet de serre et atténuerait du même coup le problème 
lié aux pluies acides(2>».

«Pour les matériaux on envisage, principalement avec l’avènement, 
d’ici l’an 2000, des matériaux composites, la substitution des processus 
chimiques aux processus physiques dans la transformation des matières 
plastiques. Avant l’an 2000, on prévoit, par exemple, le développement 
du recyclage, la simplification de la conception et de la fabrication assis
tées par ordinateur CAOXFAO, le papier de synthèse, la coupe automa
tique de vêtements; après l’an 2000, les techniques efficaces d’extraction 
des produits solubles (lixivation) dans les solvants, les robots de montage 
(sensoriels), les fibres s’adaptant au changement de température (genre 
Gortex), la synthèse par enzymes et l’utilisation généralisée des bactéries.

«Pour les communications, l’électronique donnera encore le pas. En 
vingt ans celle-ci est passée du transistor au micro-processeur; elle nous 
réserve d’autres surprises avec les super-conducteurs. Avant l’an 2000, 
l’électronique aura envahi le marché de la bureaucratie, de l’électroména
ger, de la traduction (machines à traduire) et de la vidéo. Après l’an 2000, 
elle s’attaquera entre autres au traitement de la voix (ex: reconnaissance de 
la parole), à l’holographie (image en relief) et à l’opto-électronique.

«Dans le domaine des transports, les efforts se feront dans l’allège
ment des structures constitutives par le développement de la ’mécatron- 
îque’, c’est-à-dire de la mécanique fine et de l’électronique. Avant l’an 
2000, nous aurons, par exemple, la carrosserie plastique en grande série, 
les commandes électroniques des principales fonctions et des avions gros 
porteurs propulsés par des moteurs à hydrogène. Après l’an 2000, dans le 
domaine de l’automobile, on verra apparaître le dispositif anti-collision et 
les autoroutes automatiques, en astronautique apparaîtront des bases spa
tiales permanentes, la fusée à propulsion ionique et en aéronautique, les 
avions silencieux et les liaisons postales intercontinentales par fusée1’1».

«Enfin, pour la vie et la santé, l’amélioration continue des conditions 
se caractérisera par une plus grande espérance de vie, les contrôles multi-

2. Jean L'Hérault, Les exigences des années 2000: leur impact sur l’école, L’Action nationale, fév. 1990, 
148-149.

3. Jean L’Hérault, id., 99-
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formes des naissances, une plus grande résistance aux infections par la 
réduction de la détérioration physiologique des individus. Avant l'an 
2000, on prévoit le diagnostic automatique, le développement de la 
tomographie, le sang artificiel et le traitement biochimique des maladies 
mentales. Du côté de l'agriculture, des prévisions fiables des récoltes, le 
développement de l’aquaculture, de nouveaux aliments comme le lait 
artificiel et la viande végétale; après l'an 2000, dans le domaine de la san
té, on envisage ['utilisation d’agents biologiques contre les bactéries et les 
virus, l'élimination des tares héréditaires, et du côté de l’agriculture on 
prévoit un certain contrôle climatique localisé*41».

L’école de l’an 2000
«À partir de ces tendances, essayons de dégager ce que sera l’école de 

l’an 2000.
«Si nous jetons un coup d'oeil sur ce qui se passe dans les écoles des 

pays présumément avancées sur le plan des sciences et de la technologie, 
nous constatons que le système scolaire de ces pays met l’accent sur les 
matières de base pendant le primaire et le secondaire (culture générale) et 
sur la discipline personnelle de façon à inculquer aux élèves une rigueur 
intellectuelle ainsi qu'une autonomie dans le travail. C'est ainsi qu’au 
Japon, pays reconnu par son modernisme, on ne trouve pas ou très peu de 
cours d’informatique (et encore moins d’ordinateurs), de photographie, 
etc...aux niveaux primaire et secondaire.

«Par ailleurs, le système scolaire de ce pays particulièrement avancé 
technologiquement accorde beaucoup d’importance à l'apprentissage de 
la langue, d’une langue seconde (et souvent d’une troisième langue), des 
mathématiques, des sciences et de l’histoire. Les autres matières plus ‘spé
cialisées’ ou plus ‘complémentaires’ sont réservées au post-secondaire, 
selon la spécialité ou l’option qui sera choisie par l’étudiant. Si l’étudiant 
embrasse la carrière d’informaticien, par exemple, c’est à ce moment qu'il 
acquerra ses connaissances en informatique. Chaque chose en son temps, 
disent les Japonais*4 5'».

Les cours de dentelle
«A partir de cet exemple, si on observe les tendances qui se dessinent 

dans notre pays d’une part et les études prospectives d’autre part, on peut 
penser que le taylorisme qui a fait même sentir son influence dans l’or
ganisation de la vie de nos écoles est à son déclin. Avec un cercain recul, 
on peut être porté à croire que cette influence du taylorisme dans l’en
seignement a souvent favorisé à outrance le cloisonnement des matières 
et, par conséquent, la multiplication (peut-être exagérée) des spécialistes.
4. Jean L’Hérault, op. cit., 150.
5. Jean L'Hérault, op. cit., 150-151
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«La montée d’un certain conservatisme pourra également contribuer 
à diminuer dans les régimes pédagogiques certains cours que les Cali
forniens, dans leur réforme scolaire actuellement en cours, désignent 
péjorativement ‘cours de dentelle’. Ce mouvement 'back to basic’ est déjà 
perceptible dans certaines de nos écoles et pourrait être accéléré par la 
nécessité (reconnue de tous) d’améliorer la qualité de l’enseignement de 
la langue maternelle.

«Pour palier cet effet du cloisonnement systématique des différentes 
matières du secondaire (et du collégial), plusieurs solutions sont envi
sagées par les chercheurs en éducation. L’une d’elles, par exemple, serait 
l’insertion d’un séminaire d’intégration (ou atelier) à l'horaire des deux 
dernières années du secondaire qui aiderait les étudiants à faire la synthèse 
et l'intégration des connaissances acquises lors des cours réguliers*4 5 6*».

Lecole efficace
«Partons de la constatation qu’un nombre important d’élèves ne se 

rendant pas jusqu’au diplôme de fin de secondaire (au Québec, par exem
ple, 32% des garçons et 23% des filles) sont de ce nombre. Des 
chercheurs américains et canadiens ont tracé, en examinant des écoles qui 
semblent à première vue efficaces et d’autres qui ne semblent pas l’être, 
les grands traits de l’école efficace:

- le taux d'abandon des élèves de ces écoles est toujours plus bas que 
la moyenne;

- sur le plan scolaire, le succès aux examens officiels des élèves de ces 
écoles se situe au-dessus de la moyenne;

- le climat de l’école, tant au point de vue relation de travail qu'au 
point de vue entraide entre les professeurs, est toujours bon;

- les professeurs demandent de la rigueur aux élèves (sont exigeants);
- la participation (implication) des professeurs et des directeurs aux 

activités parascolaires est importante;
- la grande implication des parents et souvent de la communauté en 

général pour la chose scolaire.
«Le directeur (la direction) exerce un leadership pédagogique fort. En 

d’autres mots, la pédagogie est une préoccupation importante (la princi
pale) de la part du directeur et il y consacre au moins la moitié de sa tâche 
(rencontre avec les professeurs, étude de notes d’élèves en difficulté avec 
les professeurs concernés et suivi spécifique de ces élèves). En général, ces 
écoles performantes sont de taille moyenne et ne dépassent pas 1 200 
élèves.

4. Jean L’Hérault, op. cit., 150.
5. Jean L’Hérault, op. cit., 150-151
6. Jean L’hérault, op. cit., 151.
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La culture fondamentale
«À partir de ces deux modèles, à savoir: Lecole de type traditionnel 

(et exigeante) des pays avancés technologiquement’ et ‘Le mouvement de 
l’école efficace’ (aux USA) que nous venons de résumer à grands traits, il 
est fort plausible que l’école de l’an 2000 insiste davantage sur la culture 
fondamentale (en matières de base) et sur le décloisonnement des ma
tières171».

«Il faut décloisonner les disciplines, décloisonner les esprits, décloi
sonner le travail... L’époque des lignes d’assemblage de type linéaire où 
chaque travailleur est laissé à lui-même, est révolue. En effet, même dans 
les usines de montage à cadence élevée, le travail s’organise de plus en plus 
de façon à ce que l’ouvrier se retrouve au sein d’une équipe dans laquelle 
son travail a une valeur pour lui aussi pour son groupe ou son unité de tra
vail. Cercle de qualité, unité de production, gestion participative, action
nariat. L’ouvrier n’est plus un chaînon mais une cellule qui contribue à 
fournir de l’énergie à tout le groupe. Une cellule peut affaiblir pour une 
raison ou une autre mais elle n’arrêtera pas le fonctionnement du groupe. 
Par contre un chaînon (chaîne de montage linéaire) qui casse immobilise 
la machine*81».

«Pourquoi cette digression sur l’organisation industrielle du travail, 
me direz-vous ? C’est pour essayer d’illustrer avec encore plus d’insistance 
que l’école de demain devra être en mesure de former des hommes et des 
femmes dotés d'une solide formation de base (culture) qui leur permettra 
ensuite d’apprendre un métier, une profession rapidement et efficacement 
et, chose encore plus importante, de s’adapter à des situations chan
geantes. Pour être polyvalent et adaptable (recyclable) sur le marché du 
travail, il faut d'abord avoir une formation générale solide. Ainsi un ingé
nieur peut lui-même se recycler; par contre, un ouvrier soudeur a besoin 
d’aide pour le faire et c'est souvent à cause de sa formation de base défi
ciente qu’il ne peut pas se recycler ou se ’reconvertir’ lui-même à un autre 
métier ou à un aspect plus complexe du sien.

«L’école de l’an 2000 devra donc:
- mettre l'accent sur la culture (matières de base) et en premier lieu 

sur la qualité de la langue;
- avoir à son service des professeurs plus polyvalents dans une école 

où les disciplines s’interpénétrent;
- être gérée par des directeurs du moins autant pédagogues (et inté

ressés à la pédagogie) qu'administrateurs;
- être de taille moyenne (1 000-1 500 élèves);

7. Jean L'Hérault, op. cit., 152.
8. Lorrain Barrette, président de la Fédération des Cégeps, Le Devoir, 30 janv. 1987.
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- assurer un soutien réel... et non uniquement sur papier, aux nou
veaux professeurs et à ceux qui éprouvent des difficultés;

- favoriser une atmosphère de travail qui stimule la collaboration et 
non l’affrontement qui divise;

- convaincre les professeurs d'exiger rigueur et qualité de la part de 
leurs élèves, tout en leur montrant qu’ils sont capables de donner 
eux-mêmes de leur temps et de leur énergie;

- appliquer de nouvelles technologies qui aideront les professeurs à 
être meilleurs et plus performants;

- apprendre à l’élève non seulement à apprendre, mais à transmettre 
ses connaissance'9*».

- la participation (implication) des professeurs et des directeurs aux 
activités parascolaires est importante'9 10)».

9. Jean L’Hérault, op. cit., 152-153
10. Jean L’Hérault, op. cit., 154.
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L'école devrait assumer sa 
mission éducative et sociale 

envers tous les jeunes qui lui sont confiés

Jean-Claude Tardif

1.4.B. L’école québécoise
«Avant de déterminer quelle école nous voulons, il faut savoir quelle 

société nous désirons bâtir... Nous voulons une société, un pays qui pren
dra bien soin de ses enfants, qui leur offrira des garderies, des prémater
nelles, qui les verra fréquenter des écoles où chacune et chacun pourront 
dépasser les limites de leur possible, où les enfants en difficulté auront les 
mêmes droits que les plus doués, où les collèges et les universités seront 
accessibles à toutes et à tous.

«Une société dans laquelle les femmes seront enfin et vraiment les 
égales des hommes, où elles auront la même autonomie financière, les 
mêmes chances de réussite, les mêmes salaires, où tous partageront les 
tâches familiales, vivront des rapports harmonieux et équilibrés dont 
seront exclues toutes les violences. Un pays qui n'aura que compassion 
pour ses malades et ses personnes âgées, qui veillera sur celles et ceux qui 
sont les plus vulnérables et leur permettre de vivre leur présent dans la 
dignité.

«Une société en paix où l'air est pur, l’eau potable et les pluies 
naturelles. Une société faite à la mesure des aspirations des humains qui 
la composent, où chacune et chacun auront droit au travail, aux loisirs et 
à la culture.

«Un pays où la fraternité entre blancs, noirs, asiatiques et autoch
tones se sentira partout, où elle s’entendra toujours et où elle parlera fran
çais. Un pays enfin où le développement économique n'entravera pas le 
développement social, ne détruira pas l’équilibre écologique. Et cette 
société, ce pays ne peuvent reposer sur l’individualisme forcené ni s'ériger 
à partir des seules lois du marché. La CEQ a opté pour Técole de la réus
site’ mais cette école, cette réussite, c’est à l’aune de la société, du pays 
que nous voulons bâtir que nous l’évaluerons*11 111».

Les réalités sociales
«L’éducation doit... faire face à de nouvelles exigences découlant de 

mutation sociales nombreuses qui sont lourdes de conséquences. La diver
sité des modes de vie, des croyances, des origines ne cesse de s’accroître. 
L’enfance et la jeunesse ne sont plus ce quelles étaient*1 "b).
11. Lorraine Pagé, Réussir l’école pour bâtir un pays, L'Action nationale, avril 92, 512.
12. CEQ, mémoire à la Commission nationale . , mars 1995, 20.



«Le décrochage scolaire n'est que le symptôme d’un mal autrement 
plus tragique: le décrochage social. En effet, le taux de décrochage actuel 
dans les écoles illustre l'impuissance de notre société à engendrer la con
fiance dans les valeurs qu’elle prône. Car les jeunes qui décrochent ne le 
font pas sans raison: ils expriment ainsi leurs refus de promesses sociales 
vides de sens et mettent en lumière l’incapacité de notre société de susci
ter chez ces personnes le goût d'apprendre et d'acquérir une formation 
susceptible de conduire à un emploi; plus qu'un emploi: une fonction 
sociale. Comment peut-on proposer un projet de société qui marginalise, 
dans les fins, un si grand nombre d’individus(H)»?

«La mission de l’école québécoise doit être repensée à la lumière des 
nouvelles réalités sociales et des nouveaux défis éducatifs. Depuis quel
ques années, le rôle de l’école et des enseignantes et enseignants a été con
stamment balloté. Il est temps de mettre fin à ces réformes à la pièce et 
de se doter de nouveaux objectifs éducatifs auxquels nous apporterons 
notre contribution*141». «Mais il faudra plus encore! Ni l’école, ni les pa
rents, ni le ministère de l’Education, feraient-ils même équipe, ne pour
ront à eux seuls retricoter le tissu social qui se démaille et créer les condi
tions de la réussite.

«L’éducation ne peut à elle seule construire une société à visage hu
main. Elle peut faire beaucoup, mais elle ne peut pas tout faire, ni à elle 
seule chasser du temple l'individualisme et la compétivité qui président 
à nos destinées. Pour quelle puisse vraiment jouer son rôle de semence, 
encore faut-il que le terreau social soit labouré, débarrassé de ces herbes 
envahissantes que sont le froid, la faim, la peur, la violence, la misère et 
le chômage, mais surtout, l’individualisme et la compétition.

«Encore faut-il que dans l’esprit de la population et de nos gouver
nants, l’éducation soit perçue comme ferment de vie et de développement 
et non comme marchandise qu’on vend au plus offrant*151».

Des faits têtus
Si nous voulons faire l’avenir, l’éducation est l’outil par excellence. Il 

faut la réformer? Réformons-la! Mais avant d’entreprendre cet immense 
chantier, nous avons à débroussailler, c’est-à-dire à tenir compte de cer
taines réalités: la laïcité, l’accessibilité à la formation, la disponibilité des 
ressources et la valorisation des enseignantes et enseignants. Sur ces ques
tions, les consensus sont établis, mais les applications tardent toujours. Et 
leur mise en oeuvre est nécessaire à l’accomplissement de la réforme 
éducative.
13 Association des cadres des collèges du Québec, mémoire à la Commission sur l'avenir du Québec, fév.

1995, 16-17.
14. Laurier Caron, La condition enseignante à l'aube de l'an 2000, L’Action nationale, fév. 1993, 274.
15. Lorraine Pagé, op. cit., 515-516.
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La laïcité
«L'un des plus larges consensus observés au cours de la consultation 

montréalaise concerne la séparation de l’Église et de l'État dans un 
Québec souverain, particulièrement en ce qui concerne la laïcité du sys
tème scolaire, comme condition essentielle... au respect du pluralisme et 
de la liberté religieuse, et à l’intégration des nouveaux arrivants. Souve
rainistes ou fédéralistes, croyants ou incroyants, les intervenants, à très 
peu d’exceptions près, ont préconisé le remplacement des structures con
fessionnelles, maintenues par la Loi constitutionnelle de 1867, par des 
structures linguistiques, de même que l’abolition du statut confessionnel 
conféré aux écoles par les Comités catholique et protestant du ministère 
de lLducationa6,>>.

L’accessibilité à la formation
L’égalité des chances est inexistante si le tiers des élèves sont exclus 

de la diplomation des études secondaires. L’accessibilité à la formation est 
difficile, et parfois impossible, pour les jeunes qui vivent dans la misère. 
Ainsi la démocratisation de l’école devient une duperie, une tromperie. 
Dans le contexte actuel, il faut réaffirmer, reconfirmer ces principes de 
l’égalité et de l’accessibilité. L’égalité des chances doit se traduire par l’ac
cès normal à l'école secondaire et par la diplomation de l’ensemble de tous 
les élèves. Il n'est pas acceptable qu’un tiers de la jeunesse ne puisse obte
nir le certificat nécessaire à l'insertion au travail. Il est intolérable que ces 
jeunes soient condamnés à l’exclusion et qu'ils dérivent, comme des épa
ves au fil du courant, vers un sous-prolétariat qui se profile à l'horizon.

«Ajoutons à cela que l’accès à l’éducation n’est pas aussi universel que 
l'on voudrait le faire croire. En effet, la poursuite des études n’est souvent 
rendue possible que grâce aux ressources financières des étudiants, et ne 
dépend pas exclusivement de leurs aptitudes ou de leur soif d'apprendre. 
Bien sûr, il existe un programme gouvernemental d’aide financière, mais 
le soutien qu’il apporte à 41% des étudiants de niveau post
secondaire est souvent plus pernicieux qu’il n'y paraît<17)».

Les ressources
«Pour que l'école primaire et secondaire joue pleinement son rôle, il 

faudra cesser de lui couper les vivres et lui donner les ressources dont elle 
a un urgent besoin... Nous avons déjà identifié quelques priorités, notam
ment le développement de l'éducation préscolaire et des mesures de pré
vention, un soutien accru aux élèves handicapés ou en difficulté ainsi
16. Commission de Montréal..., Rapport, Montréal, 1995, 53-54
17. Le collectif d'universitaires pour l'avenir du Québec, Vers le projet de société d'un Québec souverain. 

Mémoire à la Commission sur l'avenir du Québec, fév. 1995, 8-9
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qu’aux jeunes immigrants, des services professionnels et des services de 
soutien complémentaires contribuant à faire de l'école un milieu de vie 
stimulant ainsi que le redéploiement des activités parascolaires"8*».

Bien des solutions pourraient être appliquées dans l'immédiat et à 
peu de frais en modifiant des manières de faire et des modes d’organisa
tion. L’Etat du Québec dépense beaucoup d’argent en éducation. 11 en 
dépense peut-être trop. Il dépense mal. Il investit dans le béton. Il a 
acheté plus d’ordinateurs p>our ses écoles que le Japon n’en compte dans 
les siennes. Il compte trois fois plus de fonctionnaires à l’éducation que 
l’ensemble des pays industrialisés. En fin de course, il pratique le régime 
des coupures bêtes et méchantes. Et les entants du Québec en souffrent...

L’enseignant
«On assiste à la dévalorisation des professions du secteur de l'éduca

tion, la même que celle constatée dans la plupart des pays industrialisés. 
On tient particulièrement les enseignants et enseignantes responsables 
des lacunes de l’école: on les accuse d'être mal formés, revendicateurs et 
souvent inefficaces. On réduit les mesures de soutien et on multiplie les 
contrôles, examens et évaluations de toute sortes. Comme si le contrôle 
constituait une panacee en lui-meme' yl».

C’est là une situation fort regrettable. «Notre société accorde beau
coup de valeur à la scolarisation, mais peu d’importance à ceux qui y tra
vaillent. Il y a là une contradiction étonnante. Veiller à la conservation du 
savoir dans une collectivité, en transmettre l’héritage: cette responsabil
ité ne mérite-t-elle pas la plus grande considération et le plus profond res- 
pect<20)».

«L’enseignante ou l’enseignant n’est pas d’abord un distributeur de 
savoirs. Il est responsable d’une démarche d’apprentissage qui vise à don
ner à chaque élève les moyens de comprendre; c’est à la fois un guide, un 
motivateur, mais aussi un maître<21)». Il occupe une place privilégiée dans 
le développement de la société. Le travail de l’éducation de la jeunesse a 
une importance capitale. D’où la nécessité d’établir des conditions pro
pices à un bon enseignement et à des rapports valorisants.

Réformer la réforme
«Le Rapport Parent avait, dans les années soixante, ouvert la voie à 

une réforme majeure du système d’éducation québécois. Véritable révo
lution idéologique, il fallait permettre la démocratisation de l’enseigne-

18. Jean-Claude Tardif, L'école que la CEQ veut faire avancer, L'Action nationale, nov. 1994, 21 J
19. Jean-Claude Tardif, L’éducation au centre de nos priorités. L'Action nationale, mars 1993, 325.
20. Fernand Dumont et Yves Martin, L'éducation 25 ans plus tard et après, extrait de L'Action nationale, fév.

1993, 274.
21. Jean Berthelot, Un projet démocratique pour l’école, L’Action nationale, nov. 94, 1316.
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ment. Ne serait-ce qua cet égard, on ne saurait sous-estimer son impact 
et son importance*221».

Le Rapport fut un point de départ pour l’école québécoise. «C’est 
grâce en partie au développement de l’école publique que la société 
québécoise est devenue en vingt ans une société industrielle moderne et 
développée. L’école publique a contribué à nous construire comme collec
tivité et même comme peuple, puisque c’est grâce à elle que la popula
tion québécoise a acquis les connaissances nécessaires à l’exercice de la vie 
démocratique. Entre autres, le développement de l'éducation des adultes 
a permis à plusieurs de compléter leurs études et d’améliorer leur capac
ité d'intervention à l’intérieur de la société<2,)».

Le chemin à parcourir
«Évidemment, tous les objectifs n’ont pas été atteints en trente ans 

et les défis à relever demeurent nombreux:
- la démocratisation de l’éducation n'est pas véritablement acquise 

puisque, si les jeunes des milieux pauvres peuvent maintenant fré
quenter l’école, ils n’ont pas vraiment des chances égales d’en tirer 
les mêmes bénéfices que les élèves de milieux aisés;

- malgré la fréquentation scolaire obligatoire, l’analphabétisme per
siste de façon alarmante. On parle de 30% de personnes affectées 
d’analphabétisme de base ou fonctionnelle;

- si les filles ont rejoint les garçons quant à la fréquentation scolaire, 
elles s’orientent encore très majoritairement vers des métiers tradi
tionnellement féminins;

- malgré des gains appréciables, les francophones ont encore du 
chemin à parcourir pour atteindre le même taux de scolarisation 
que les anglophones;

- les échecs et les abandons scolaires sont très importants et ce, à tous 
les ordres d’enseignement: mentionnons particulièrement que près 
de 35% des jeunes quittent le secondaire sans avoir leur diplôme en 
poche;

- du côté de la formation professionnelle, on assiste à un déclin 
majeur des effectifs au secondaire, qui ne peut être imputable qu’à 
la seule dénatalité. Des 100 000 élèves que comptait le réseau pro
fessionnel en 1976, il n’en restait plus que 27 000 en 1988;

- du côté des collèges et des universités, la mode n’est pas non plus à 
favoriser Légalité des chances. On a réduit les subventions à un 
point tel que ces institutions subissent un étouffement déplorable 
pour la qualité de l’enseignement. Pour pallier ce sous-fiannce-

22. Le collectif d'universitaires pour l’avenir du Québec, op. cit ., 4.
23- Jean-Claude Tardif, L’éducation au centre de nos priorités, L’Action nationale, mars 1993, 319-320.



ment, on permet le dégel des frais de scolarité. Voilà une mesure 
qui n’aidera pas à la démocratisation;

- l’éducation des adultes donnait, à une fraction de celles et ceux qui 
avaient raté le premier bateau, une seconde chance. On effectue des 
coupures sustantielles dans ce secteur;

- tout en saluant l'arrivée massive d’immigrantes et immigrants 
depuis une vingtaine d’années, l’école québécoise n’a pas encore 
réussi une intégration harmonieuse de ces nouvelles clientèles;

- enfin, les services à la petite enfance sont beaucoup moins dévelop
pés que dans d'autres pays, particulièrement en Europe, et les poli
tiques actuelles du gouvernement favorisent le développement 
accru des garderies à but lucratif.

Ce qui doit nous inquiéter, ce n’est pas que nous n’ayons pas, en 
moins de trente ans, réussi à relever tous les défis que la démocratisation 
de l’éducation nous posait! Il est déjà étonnant que nous ayons fait si vite 
et si bien! Ce qui doit nous inquiéter, c’est que les politiques gouverne
mentales, loin de corriger les imperfections de la réforme Parent, les 
aggravent et même remettent en question les acquis si durement ga- 
gnés<24)».

Les objectifs de formation
Au chapitre des objectifs de formation, il faudrait notamment viser 

à former:
- des personnes libres et responsables, capables d’assumer les choix 

concernant leur propre vie et leur rôle de citoyenne ou citoyen, 
aptes à poursuivre ultérieurement leur formation tant générale que 
professionnelle et ce, tout au long de leur vie;

- des personnes qui partagent une appartenance commune à la 
société québécoise, une culture commune fondée sur la langue 
française, l’histoire, le respect des droits et libertés et de la dignité 
des personnes;

- des personnes soucieuses de justice sociale et sensibles à l’injustice;
- des personnes capables de comprendre le monde qui les entoure et 

de juger des grands enjeux contemporains, dotées d’un esprit cri
tique;

- des personnes ouvertes sur le monde, préoccupées par la paix, con
scientes des dangers qui pèsent sur l’environnement et sur la 
planète.

Bien sûr, les diverses disciplines peuvent chacune à leur façon con
tribuer à ces objectifs. Il faudra encore que tous les élèves possèdent les

24. Jean-Claude Tardif, op. cit., 320-322.
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outils de base nécessaires qu’il s’agisse de la maîtrise du français, de la 
mathématique, d’une langue seconde, des capacités d'analyse, de syn
thèse, de résolution de problèmes, d'attitudes tels la rigueur, l’effort, la 
créativité*251».

Des clientèles particulières
Les jeunes handicapés, immigrants et décrocheurs doivent obtenir 

une aide suffisante pour leur garantir la formation nécessaire à l’insertion 
sociale et à l’intégration au travail. Ces trois groupes sont ici l'objet de 
brefs commentaires. C'est par l’école que passe leur avenir.

Les jeunes en difficulté
L’école que le Québec doit «‘faire avancer’, c’est celle qui assure une 

éducation aux jeunes handicapés ou en difficulté. Cet objectif, partagé 
socialement et politiquement, s'est concrétisé sans que les moyens néces
saires ne soient consentis. Cette intégration sans soutien n’a pas toujours 
servi les élèves qu’elle prétendait aider. L’intégration n’est peut-être pas, 
en soi la meilleure solution pour tous.

«L'intégration à la classe ordinaire, pour être réussie, doit se réaliser 
cas par cas, après l’analyse des besoins des élèves et à la condition que les 
ressources et mesures nécessaires soient disponibles. Telle qu’elle a été pra
tiquée depuis le début des années quatre-vingts, l'intégration des jeunes 
handicapés ou en difficulté a été un des principaux facteurs d alour
dissement de la tâche du personnel et de transformation des conditions 
d’apprentissage des jeunes. Même le plus élémentaire ’renouveau’ de 
l’école devrait aborder cette question*261».

Les jeunes immigrants
L’école que le Québec doit «‘faire avancer’, c’est aussi une école 

accueillante envers les immigrantes et les immigrants. Le Québec est une 
patrie d’adoption pour des milliers d'entre eux. À leur arrivée au Québec, 
ils s’attendent à entrer en contact avec une langue et une culture qui sont 
propres au Québec, et ils comptent sur l’école pour permettre à leurs 
enfants de s'approprier cette langue et cette culture et pour s’intégrer à la 
société québécoise comme citoyennes ou citoyens à part entière.

«Le fait que ces nouveaux arrivants se soient concentrés dans la zone 
métropolitaine a imposé un défi majeur à l’école publique de cette 
région*271». Les mesures d’accueil et de soutien pour relever ce défi sont 
exposées à la section quatre du quatrième chapitre.
25. Jean Berthelot, op. cit., 1315-1316.
26 Jean-Claude Tardif, L’école que la CEQ veut faire avancer, L’Action nationale, nov. 1994, 209-210
27 Jean-Claude Tardif, L’école que la CEQ veut faire avancer, L'Action nationale, fév. 1994, 210-211
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Les jeunes décrocheurs
L’école que le Québec doit 'faire avancer’, c’est celle qui permet à 

tous les jeunes, garçons et filles, d’obtenir un diplôme de fin d’études se
condaires. Depuis quelques années, «on serait porté à croire que l’école 
s’est mise à avoir des ratés depuis qu’on a mis à jour le taux de 35% de 
décrochage au secondaire... Il est bon de replacer ces faits dans leur juste 
perspective.

«Au début des années soixante, à peine un jeune sur quatre pouvait 
espérer obtenir un diplôme de fin d’études secondaires... Après la mise en 
place des polyvalentes, le taux de diplomation a doublé en dix ans, pas
sant à 52,2% en 1975-1976. Or, dix années plus tard, soit en 1985-1986, 
ce taux était rendu à 72,5%. Autrement dit, en vingt ans on est passé de 
un jeune sur 4 à 3 jeunes sur 4 qui pouvaient espérer obtenir un diplôme 
du secondaire au Québec. Ce fait d’arme est d’autant plus à l’honneur du 
Québec, que les filles sont celles qui ont le plus profité de ce changement 
et des régions complètes, qui étaient souvent privées d'écoles secondaires 
publiques, ont réussi à diplômer une majorité de leurs jeunes<28>».

La réussite du plus grand nombre exigera une aide accrue pour les 
élèves rencontrant des difficultés. Pour développer au maximum le poten
tiel de tous les jeunes, il faudra mettre à leur disposition les services dont 
ils ont besoin.

«Si la diplomation est importante, elle ne représente pas tout ce que 
l’école doit poursuivre comme mission. Nos instruments de mesure ne 
mesurent en fait que le rendement scolaire et très peu la réussite éduca
tive (développement intégral de la personne) et la réussite sociale (inser
tion dans la société et sur le marché du travail )... L’école ne saurait se con
tenter de hausser le taux de diplomation, mais elle devrait assumer de 
façon responsable sa mission éducative et sociale envers tous les jeunes qui 
lui sont confiés(29>».

L'école de la réussite
«Loin de nous le rêve nostalgique d’un passé mythique. L'école d'au

jourd’hui et de demain n'a d’autre choix que d’assurer ces nouvelles mis
sions si elle veut assurer la réussite du plus grand membre, car elle va 
demeurer la principale agence d’éducation, de formation et de socialisa
tion des jeunes. Mais il faut bien admettre le lourd fardeau que l'on fait 
reposer sur l’école dans un contexte où l’obtention d’un diplôme d’études 
secondaires (DES) constitue la nouvelle forme d’intégration sociale.

28. Jean-Claude Tardif, L'éducation au centre de nos priorités, L'Action nationale, mars 1993, 329-131 
29 Jean-Claude Tardif, L'école que la CEQ veut taire avancer, L'Action nationale, nov. 1994, 211-212.
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«L’école de la réussite devra donc non seulement répondre à ces nou
veaux besoins, elle devra encore se recentrer sur le succès de tous les élèves 
en accordant à chacun toute l’attention qu’il exige. Voilà le sens profond 
d'une école centrée sur les élèves. Lecole de la réussite doit redécouvrir la 
grande valeur de la coopération à tous les niveaux, dans le but de faire 
échec à l'échec. Elle doit marquer clairement sa confiance dans les capaci
tés de développement et de réussite des élèves et leur assurer le maintien 
et le développement des services professionnels*301».

30. Jean-Claude Tardif, id., 209.
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Après le pain, 
l’éducation 

est le premier besoin 
du peuple

Danton
I.4.C. Les niveaux d’enseignement
Le préscolaire

«C’est dès avant l’école que des mesures préventives sont nécessaires 
pour assurer la réussite du plus grand nombre, dès le tout jeune âge, 
comme le suggère le rapport du groupe de travail pour les jeunes, ‘Un 
Québec fou de ses enfants’. L'éducation préscolaire a aussi un rôle de 
prévention et de dépistage. Or, la préscolarisation québécoise est grande
ment sous-développée, particulièrement lorsqu’on se réfère à la situation 
européenne. Les études sont nombreuses, en Europe comme en Amérique, 
à démontrer les conséquences positives de l’éducation préscolaire sur la 
réussite ultérieure.

«Il apparaît donc opportun de faire du préscolaire 5 ans à temps plein 
le premier échelon du système éducatif et de poursuivre le développement 
des services à demi-temps pour les enfants de quatre ans de même que les 
interventions à l’intention des parents de jeunes enfants de milieu pau
vre*’"U.

Le primaire
À l’école primaire se joue une partie de l'avenir des jeunes. Cette 

école grandit avec les années. Elle évolue constamment. En ces dernières 
années, les services à l’accueil se sont développés. La vie des enfants à 
l’école est agréable. On fait appel à leur esprit d’initiative et de création. 
Le cheminement des apprentissages est intéressant à observer.

Mais les pratiques pédagogiques étonnent. Elles semblent variables 
d’une école à l'autre. Les objectifs ne sont pas facilement discernables. Les 
enseignantes et enseignants se plaignent d’avoir à assumer l’application 
de nouveaux programmes d’une année à l’autre. Les manuels scolaires sont 
publiés parfois deux ans après le lancement des programmes. Il en est de

31. Jean Berthelot, Un projet démocratique pour l'école, L'Action nationale, nov. 94, 1317-1318.
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même pour le matériel didactique et les instruments d’évaluation. La 
rigueur dans les apprentissages semble absente. La discipline est plutôt 
faible. Les enseignantes comblent par leur générosité et leur amour les 
lacunes du système.

Telle est l’impression que je ressens devant certains témoignages 
d’enseignantes et l'observation de petits-fils et de petites-filles qui vivent 
cette heureuse expérience de l’école primaire.

Le secondaire
L’école secondaire est la cible de critiques virulentes. Des jeunes 

que je rencontre parlent de ‘boîte à cours’, d'atmosphère anonyme’, 
d”étude à rabais’. Ils dénoncent le gigantisme de leur école. Ils n’aiment 
pas l'obligation de participer à plusieurs groupes différents. Ils auraient 
besoin d’un maître comme guide; ils ont des spécialistes peu disponibles 
en dehors des heures de classe.

À la défense de l’école secondaire, «il faut dire qu’elle subit plus que 
toute autre institution éducative les contrecoups de la violence et de l’ex
clusion sociales; elle est aussi davantage l’objet de stratégies et de prati
ques élitistes qui conduisent à une hiérarchisation fort peu démocratique 
entre les écoles secondaires, qu’elles soient publiques ou privées.

«Il est évident que dans une société où l’obtention du diplôme secon
daire constitue la clé pour l’obtention d’un emploi, personne ne peut 
tolérer un taux d’échecs et d’abandons de 35%. Il est évident aussi que le 
personnel de l’éducation ne peut vivre heureux et détendu avec un pareil 
bilan lié en grande partie à des facteurs qu'il ne contrôle pas, tels l'ap
pauvrissement d’une partie croissante de la population avec son cortège 
de misères... Le lien entre la réussite scolaire et l'origine sociale n’est plus 
à faire; en 1986, Statistique Canada indiquait que le taux de décrochage 
scolaire des enfants en milieu pauvre était de 2,2 fois plus élevé que chez 
les autres jeunes(32)».

La seconde faille de l'école secondaire se situe au niveau de la qualité 
de l’enseignement des matières fondamentales. «Les résultats du test de 
français pour les futurs étudiants universitaires sont là, incontournables; 
seulement 54% d'entre eux peuvent écrire avec un français de qualité. 
Mais l’analyse quelque peu poussée de ce constat mène nécessairement à 
deux conclusions fondamentales. D’abord, les cycles primaires et secon
daire sont incapables d’enseigner un français de qualité. Ensuite, notre 
système d’éducation préfère s’attaquer hypocritement aux individus dont 
il a la responsabilité plutôt qu'aux sources du problème...

«Ce n’est plus au cégep que l’étudiant doit apprendre la syntaxe, la 
grammaire, la ponctuation et l’orthographe (les habilités qui posent par-
32. Jean-Claude Tardif, L'éducation au centre de nos priorités, L'Action nationale», mars 1993, 325.
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ticulièrement problème lors du test) mais lors du primaire et des première 
années du secondaire. C’est donc vers ces ordres d’enseignement qu’il faut 
se tourner si l’on veut trouver une solution durable au problème de la 
qualité du français aux études supérieures...

«En conséquence, la vérification des habilités de bases en français 
écrit devrait se faire au milieu du secondaire, peut-être en troisième ou 
quatrième année, et être obligatoire pour obtenir un diplôme d'étude se
condaire. Ainsi, l’élève disposerait d’au moins une année pour se remettre 
sur la bonne voie en cas d'échec<,3)».

Le cégep
Les cégeps ont été victimes du malaise du Rapport Parent. Il fallait 

faire vite. En une décennie, et non en un quart de siècle, on a mis en place 
les nouvelles institutions. À la hâte, on a recruté des professeurs et des 
administrateurs, sans trop évaluer leur expérience. L’unité de pensée en a 
souffert. L'enseignement général s’est spécialisé dans des disciplines par
ticulières. Le contenu des programmes diffère d’un cégep à l’autre. Il en 
est de même pour la pédagogie, les modes d evaluation des étudiants et 
des professeurs. L'enseignement général et l’enseignement professionnel 
sont demeurés cloisonnés.

Il n’est pas surprenant que le décrochage scolaire interpelle l’en
seignement collégial. «Pourtant c’est également près de 40% des jeunes 
qui quittent le cégep et l’université sans diplôme. La commission par
lementaire sur l’avenir des cégeps, qui s’est tenue en novembre 1992, a 
d’ailleurs été l’occasion de mesurer l'importance de ce point de jonction 
entre le secondaire et l’université. La CEQ a tenu, à cette occasion, à réaf
firmer la nécessité d’une relance des cégeps, du renouvellement de son 
projet éducatif, de la valorisation de ses diverses catégories de personnel 
et de son adaptation institutionnelle aux nouvelles réalités.

«Si nous voulons que les cégeps jouent pleinement et efficacement 
leur rôle dans l’éducation de la jeunesse et dans la formation de la main- 
d’oeuvre, il faut cesser de remettre en question périodiquement leur exis
tence et leur donner plutôt les moyens et les ressources pour remplir 
adéquatement leur mission. Il faut réaffirmer clairement la pertinence et 
l'importance de la mission du réseau collégial et les grands principes de 
polyvalence, de gratuité et d'accessibilité qui le caractérisent depuis sa 
fondation.

«Il convient d’éviter de stériles débats de structures et de se consacrer 
plutôt à l’identification des véritables priorités des années à venir, au pre-

33 Louis-Raphaël Pelletier, Test de français des universités: échec des systèmes primaire et secondaire. Le 
Devoir, 8 juillet 1993.
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mier rang desquelles se place l’urgente nécessité de mettre en oeuvre une 
stratégie efficace pour accroître la réussite éducative.

«Donner au réseau collégial les moyens de la réussite, cela signifie lui 
donner les moyens d'implanter l’approche-programme (intégration des 
apprentissages plutôt qu’une juxtaposition de cours sans lien organique 
ni véritables objectifs communs) dans tous les établissements et dans tous 
les secteurs. Cela implique aussi d’approfondir le débat sur le curriculum, 
de revaloriser la formation professionnelle, et de réorienter en profondeur 
l’éducarion des adultes. Cela veut dire, par ailleurs, accorder plus d'au
tonomie aux institutions et créer un système d’accréditation.

«Donner au réseau collégial les moyens de la réussite, c’est enfin 
revaloriser et mobiliser les ressources humaines qui travaillent quotidien
nement auprès des étudiantes et étudiants dans chacun des établisse
ments. Cela signifie redéfinir la tâche d'enseignement et préparer la 
relève. Cela implique aussi de miser sur la contribution indispensable du 
personnel professionnel. Cela veut dire, par ailleurs, intégrer le personnel 
de soutien à la dynamique des établissements^».

Ce n’est pas la réformette de 1993 qui remettra sur les rails l’en
seignement collégial. Par cette réforme, «le Collège devient entreprise. Et 
ce nouvel esprit entrepreneurial d’irriguer peu à peu tous les aspects de la 
vie de l’établissement. D’où l’abolition de la Commission pédagogique, 
dans laquelle les enseignants sont majoritaires, et la mise en place d’une 
structure plus ‘efficiente’, la Commission des études, dont la composi
tion, laissée à la discrétion des collèges, pose bien des questions, entre 
autres sur la hiérarchisation des fonctions entre professeurs.

«Pour mener à bien sa mission de formation des ‘meilleurs’, le col
lège-entreprise se dote d’instruments d’évaluation scientifiques. Le minis
tère met à sa disposition rien de moins qu’une Commission d’évaluation 
aux pouvoirs déclaratoires. La mise en fiche des différentes performances, 
tant celles des élèves, des personnels que des programmes, n’en sera que 
plus efficace... et discriminatoire. Et la productivité accrue.

«Entre élèves et enseignants, appelés bientôt à faire plus et mieux 
avec moins, ne circulera plus le souffle de l’esprit, mais ‘le murmure 
marchand’<35)». Espérons que les cégeps retrouvent leur second souffle 
dans les Etats généraux sur l'éducation.

L’université
La situation de nos universités est tout simplement désastreuse. Et 

cela est dû à plusieurs raisons...

34. Jean-Claude Tardif, L'éducation au centre de nos priorités, L'Action nationale, mars 1993, 331-333-
35. Michel Duffy, Le renouveau des collèges: réforme ou contre-réforme.'', L’Action nationale, juin 1993, 759- 

760.
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Le financement
«Et si nous n'en étions pas convaincus, qu’il nous suffise de bien 

comprendre l’affirmation suivante que monsieur Serge Godin, président 
de la Chambre de Commerce de Montréal, faisait dans la livraison d’octo
bre dernier de la revue L’Actualité’:

Au rythme où nous laissons aller les choses, répondait monsieur 
Godin au journaliste Christian Rioux, nous deviendrons rapidement 
un pays techniquement sous-développé. Les données sont acca
blantes. Selon la European Management Forum Survey, le Canada se 
classe au dernier rang des 16 principaux pays industrialisés pour le 
nombre de diplômés universitaires, de scientifiques, d’ingénieurs et 
d’entreprises de pointe. Nous sommes les avant-derniers en ce qui 
concerne la recherche universitaire et le nombre d’inventions.
«Les chiffres sont simples et accablants. Monsieur Godin ajoutait:
La situation est particulièrement grave dans les universités québé
coises. Le Québec n’investit que 1,15% de son produit intérieur brut 
dans la recherche et le développement, comparativement à 1,38% 
pour tout le Canada. En Allemagne de l’Ouest, en Suède, au Japon et 
en France, ce pourcentage est près de 2,75%, le double!(36)».

Un plan de développement
«Nous avons, par exemple, un retard absolument incroyable dans le 

domaine de la pisciculture marine ou de l’aquaculture. Pourquoi ne pré- 
parerait-on pas un plan systématique de développement sur cinq ou dix 
ans à être réalisé conjointement par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, les industries et les commerces de l’ali
mentation et les chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski, du 
Centre de recherche en Océanographie de l’Institut national de la recher
che scientifique situé aussi à Rimouski, qui y travaillent déjà mais avec 
des moyens extrêmement limités?

«Pourquoi ne ferait-on pas la même chose et ne procéderait-on pas de 
la même façon pour développer et maintenir à la fine pointe de l’avance
ment technologique les industries optiques avec l’Université Laval, l'in
dustrie papetière avec l’Université de Trois-Rivières, l'ingénierie médicale 
avec l’Université de Montréal, l’industrie informatique de pointe avec 
l’Université du Québec à Hull, certaines industries chimiques avec l'Uni
versité de Sherbrooke, la microélectronique avec l’Université du Québec 
à Montréal, etc.? Il ne s’agit là, on l’aura deviné, que de quelques petits 
exemples qu’on pourrait facilement multiplier, quand on considère les

36. Gilles Boulet, La vie actuelle et l’avenir des universités québécoises, L’Action nationale, fév. 90, 163- 
164.
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points et les immenses possibilités de nos grandes écoles, de nos grandes 
universités comme des plus petites.

«Mais pour cela il faut vouloir s'arrêter et regarder un avenir qui 
dépasse la vision de quelques années qu’on a trop souvent l’habitude de 
se fixer. 11 faut accepter de prendre le leadership de ce type d’actions et il 
faut surtout accepter d'y investir les moyens que cela exigera. Car il ne 
faut pas se leurrer. Montréal, par exemple, s’affirme comme un centre mo
derne en tout ce qui touche à l’aéronautique. Bombardier peut y faire 
beaucoup. L’Ecole Polytechnique y travaille intelligemment. Les gou
vernements les encouragent et, parfois, les soutiennent. Mais comme cela 
serait différent, si on réunissait ensemble les responsables universitaires 
intéressés, les industries qui oeuvrent dans ce domaine et les ministères 
provinciaux impliqués. Comme cela serait différent, si ensemble ces gens 
préparaient un plan d'intervention bien organisé, acceptaient d'y mettre 
les moyens et décidaient de le mettre vraiment en place*97'».

«D’autres voies s’ouvrent aussi à ceux qui veulent vraiment préparer 
l’avenir. L’on se plaint parfois que le nombre de diplômés universitaires 
que produisent les universités québécoises est insuffisant en particulier au 
niveau de la maîtrise et du doctorat. Le ministère, les universités elles- 
mêmes, les journaux en font fréquemment état depuis quelques temps. 
Pierre Dion, directeur-conseil en gestion chez Caron Bélanger Woods 
Gordon, publiait à ce propos une intéressante étude dans la livraison du 
7 octobre dernier du journal Les Affaires. Il apparaît évident que le 
Québec doit faire là un effort particulier et important. Il est même pos
sible d’imaginer des voies tout à fait nouvelles qui non seulement per
mettraient d’augmenter le nombre d'étudiants au niveau le plus avancé 
de nos études universitaires, mais qui les inciteraient à y entrer et à y 
demeurer*98*.

L’intervention fédérale
Avec ses gros sabots et les impôts des Québécoises et des Québécois, 

le gouvernement Chrétien est très actif dans le domaine de l’éducation, 
un champ de compétence exclusivement provinciale. A ce chapitre, en 
1990-1991, il a dépensé 1 053 900 000 $ aux niveaux primaire, sec
ondaire, postsecondaire et formation professionnelle*l9).

Un comité déposait récemment un rapport intitulé 'Stratégie 
fédérale sur l'apprentissage’. L’objectif est de prendre en main la direction 
des orientations en matière d'éducation au pays. Un ministère des ‘res
sources humaines’ est proposé. Il est suggéré de mettre en place des cibles

37. Gilles Boulet, op. cit., 170.
38. Gilles Boulet, op. cit., 172.
39. Source. Annuaire du Canada 1994, 187. Mais les ambitions sont illimitées.
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et des objectifs pancanadiens à atteindre en matière de performance sco
laire et éducative. Le système devra être évalué et vérifié par des examens 
pancanadiens ponctuels et par des tests d’aptitudes appliqués aux nou
veaux arrivants sur le marché du travail. Ottawa utilisera comme levier les 
milliards de dollars qu’il verse aux provinces pour l’éducation. Les con
seillers fédéraux rapportent que les Canadiens ont ‘soif de leadership en 
matière d’éducation’. Ils jugent que le fédéral ‘a une occasion d’agir et de 
jouer le rôle de catalyseur’. Il lui conseille de rendre son discours plus 
comestible en l'axant sur la nécessité de corriger des lacunes du marché 
du travail plutôt que sur la faiblesse du système scolaire.

Le gouvernement Chrétien vient de lancer une autre brique dans ses 
relations avec le Québec. Dès 1996-1997, il regroupera dans une seule 
enveloppe, le ‘Transfert social canadien', les transferts aux provinces dans 
les domaines de l’éducation, du postsecondaire, de la santé et de l’aide 
sociale. Selon le premier ministre Chrétien, l’objet de cette réforme est 
d’assurer le respect des «normes nationales». «Pour pouvoir forcer les 
provinces à garder les cinq conditions... de la santé, il faut avoir quelque 
chose pour les forcer à le faire», disait Jean Chrétien à l’émission ‘Droit de 
parole’, sur les ondes de Radio-Québec, le 4 mars 1995.

Le Québec sera «forcé à le faire». Mais Ottawa diminuera les budgets 
des trois secteurs de 29 700 000 000 $ à 26 900 000 000 $ en 1996 et à 
25 100 000 000 $ en 1997. Et l’inconnu demeure pour 1998. Contre 
mauvaise fortune, le Québec se verra dans l’obligation probable de dimi
nuer ses dépenses en éducation postsecondaire et en aide sociale pour 
respecter les cinq conditions de la norme nationale de santé.
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Les entreprises du Japon 
dispensent 200 heures 

de formation 
par employé, par année

I.4.D. La formation professionnelle
«La formation professionnelle permanente deviendra, d’ici quelques 

années tout au plus, un outil de travail généralisé et absolument incon
tournable. Seuls les pays qui fourniront aux travailleurs et travailleuses les 
moyens d’actualiser constamment leurs compétences auront une chance 
de progresser et, à l’évidence, le Québec a un immense retard à rattraper 
dans ce domaine<40).

«Le Québec est à l’heure des choix décisifs... La formation profession
nelle... a besoin d’un projet qui ouvre des horizons. À défaut de quoi on 
verra encore le gouvernement s'en tenir à des mesures morcelées qui 
minent l’avenir de la formation professionnelle. Le préalable essentiel à 
toute politique dans ce secteur est de s’inscrire dans une vision globale de 
1 emploi et du marché du travail. Pour le mouvement syndical, cette per
spective globale doit être celle de la recherche du plein emploi.

«La formation professionnelle a toujours eu une place trop marginale 
au Quebec, tan t au sein du système éducatif que dans le fonctionnement 
du marché du travail. En s’appuyant sur le bassin d’expertises présent 
dans le réseau public d’éducation, nous pouvons donner à la formation 
professionnelle un rôle déterminant dans la construction d’un marché du 
travail plus organisé, générateur de moins d’inégalités sociales et reposant 
sur une reconnaissance accrue de la qualification professionnelle, un 
marché du travail qui offre autre chose que la précarité d’emploi et qui 
assure à toutes et à tous une insertion sociale et professionnelle conve- 
nable<4l>».

Lune des conditions fondamentales consiste à investir massivement 
dans la formation. Au Québec, la moyenne annuelle des heures consacrées 
à la formation est d’environ 15 heures par employé(42). Les entreprises de 
1 Ontario et des provinces de l’Ouest fournissent davantage de formation 
à leurs travailleurs et travailleuses. Les entreprises du Japon dispensent 
200 heures de formation par année.

Les exigences du travail
La révolution technologique n’a pas fini de bouleverser l’organisation 

du travail et la production des biens et des services. On ne connaît pas les
40. Fernand Daousc, citation de l'Association des cadres des collèges du Québec, mémoire à la Commission 

de Québec..., fev. 1995, 12-13.
41. Jean-Claude Tardif, L'éducation au centre de nos priorités, L'Action nationale, mars 1993, 326-327.
42. Centre canadien du marché du travail et de la productivité, 1991
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limites des développements scientifiques et informatiques des trente pro
chaines années. Où s'arrêteront les applications de l'informatique, de la 
bureautique, de la télématique et des biotechnologies?

Les jeunes qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail devront 
faire face à des exigences nouvelles. Au rythme des progrès technolo
giques, ils devront évoluer, renouveler leurs connaissances et leurs habi
letés. Il en est ainsi des travailleuses et des travailleurs d'aujourd’hui. Le 
virage technologique exigera des connaissances nouvelles et des savoir- 
faire souvent renouvelés. La formation de la main-d’oeuvre devra en tenir 
compte.

Fermer les écluses
Dans cette conjoncture de perpétuel recommencement, quel avenir 

est réservé aux 400 000 jeunes de 19 à 29 ans qui ont quitté les études 
sans la diplomation minimale de l'enseignement secondaire? Quel sera 
l’avenir des 300 000 Québécoises et Québécois qui ne savent ni lire ni 
écrire?

Ces personnes ne possèdent pas les connaissances minimales et les 
habiletés suffisantes pour l’insertion sociale et l'intégration au travail.

Avant d'aborder les thèmes de la formation continue et de la forma
tion professionnelle, il m’apparaît nécessaire d'insister sur la fermeture 
des usines de décrocheurs. Annuellement, plus de 35 000 jeunes aban
donnent les études secondaires sans obtenir le diplôme de la cinquième 
année. Cette hémorragie doit cesser. Les autorités compétentes doivent:

1. améliorer les méthodes pédagogiques de l'école secondaire, les 
rendre flexibles et adaptées aux besoins diversifiés des élèves;

2. mettre en place les programmes de prévention et de soutien édu
catif nécessaires aux jeunes susceptibles d’abandonner l’école pré
maturément;

3. apporter une aide concrète aux élèves des milieux économique
ment pauvres;

4. adopter une politique qui favorise le développement des enfants 
doués par l’enrichissement de leur apprentissage;

5. favoriser l’organisation de stages étude-travail dans les classes de 
formation professionnelle;

6. promouvoir l’enseignement des valeurs coopératives et la création 
de coopératives étudiantes dans les écoles primaires et sec
ondaires, ainsi que dans les collèges.

Certes, d’autres mesures s’imposent pour arrêter la gangrène sociale 
du décrochage. Ce problème est si grave dans ses conséquences sociales 
que tous les milieux intéressés (élèves, parents, enseignants, commissions 
scolaires et ministère) doivent conjuguer leurs efforts pour le résoudre.
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Ce n’est pas en multipliant les «cours de dentelle» et en transmettant 
des connaissances techniques que l’école québécoise garantira l’accessibil
ité à la diplomation des études secondaires. Il faut toujours se rappeler 
que l’école primaire et secondaire doit être axée sur l’essentiel: une for
mation de base qui diffuse le savoir à apprendre et à penser. Cette forma
tion doit permettre d’acquérir les connaissances et les habiletés qui per
mettront de faire face à des situations changeantes et nombreuses.

Il faut aussi «revaloriser les options professionnelles dans le processus 
de scolarisation. Mais les interventions dans ce sens ne doivent pas, en 
même temps, décourager la poursuite des études. Il faut bien admettre ce 
que les statistiques démontrent: le taux de chômage des personnes décroît 
selon que le niveau de scolarité est plus élevé.

«En fait, nous croyons qu’il faut valoriser la formation profession
nelle et technique, non le niveau d'enseignement où elle se donne. Ou 
plutôt, il faut transformer cette voie de formation en un cheminement 
qui, du secondaire, peut conduire à des niveaux d’enseignegnement supé
rieur, même si ce cheminement comporte des aller-retours entre les étu
des et le marché du travail. C’est pourquoi, il nous apparaît essentiel que 
soient aménagées des passerelles entre le secondaire et le niveau collégial 
et que soient articulés le plus possible les programmes professionnels. La 
même approche doit aussi être développée en ce qui concerne le passage 
de la formation technique collégiale vers le niveau universitaire.

«Tant que le secteur professionnel sera considéré comme une voie 
d'étude terminale, il ne continuera d'exercer qu’un attrait limité chez les
jeunes(43)».

La formation professionnelle
Que deviendront la majorité des personnes actuellement sur le 

marché du travail qui ne possèdent pas une formation professionnelle 
adaptée à des tâches nouvelles? Plus de la moitié de la population ne pos
sède pas les connaissances pour l'intégration à un nouvel emploi. Plus du 
tiers des emplois qui seront désormais créés exigeront 17 années de sco
larité.

«L’ampleur des changements technologiques est telle que l’on ne 
peut prétendre à une éducation adéquate sans que cette dimension y 
occupe une place importante. Or, au Québec, la formation technologique 
présente un retard évident dans le processus éducatif. Le projet politique 
doit tenir compte de ce retard et mettre en place les mécanismes de rat
trapage qui s’imposent. En prenant la relève des écoles de métiers de jadis, 
les cégeps ont assumé la responsabilité d’offrir une formation technique

43- CSN, Un choix clair pour la CSN, mémoire à la Commission nationale..., Québec, mars 1995, 128-129-
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adaptée aux besoins changeants du marché et ont, de la sorte, contribué à 
amorcer ce rattrapage. Mais il reste encore beaucoup à faire.

«En effet, on estimait que, pour faire face aux nouveaux besoins tech
nologiques, la mission de la formation professionnelle allait naturelle
ment prendre le pas sur la formation préuniversitaire. Or, il en fut tout 
autrement. Et aujourd’hui encore, seuls 45 pour cent des diplômés des 
cégeps possèdent une formation technique, avec les conséquences que les 
besoins du marché du travail se trouvent mal comblés. A titre d’exemple, 
en Allemagne, 72 p. 100 des élèves choisissent la formation techni
que^^».

«Sans formation technique adéquate, les Québécoises et les Québé
cois se verront privés de leurs emplois réels ou potentiels, au profit d’une 
main-d'oeuvre étrangère mieux formée, et ce, sans égard au statut poli
tique du Québec. D’ailleurs, l’économiste de renommée mondiale Lester 
Thurow l'exprime de façon claire:

Si c’est la technique qui incarne l’avantage concurrentiel né de 
l'homme, tirer parti d'un avantage de cette nature exige que l’on dis
pose d’une main-d’oeuvre qualifiée, de la base au sommet. Les apti
tudes des hommes au travail seront au XXIe siècle l’arme décisive de 
la concurrence. Le niveau d’éducation et de formation de la main- 
d’oeuvre devient alors capital145'».
Pour acquérir une formation ajustée au travail à accomplir, diverses 

formules peuvent être utilisées: formation sur mesure, stages étude-tra
vail, perfectionnement technique, etc. L’objectif de la formation en 
entreprise doit servir les intérêts de l’employeur, mais aussi satisfaire les 
besoins de formation des travailleurs. Autrement dit, l’augmentation de 
la productivité doit permettre le perfectionnement des employés. La for
mation doit être qualifiante, faciliter la mobilité et permettre l’enrichis
sement des tâches et l’épanouissement du personnel. À cette tâche, une 
concertation étroite doit exister entre l’employeur, les employés et un 
établissement d’enseignement.

Le premier objectif de la formation professionnelle consiste à prépa
rer la main-d’oeuvre à des métiers ou à des professions reconnues, offrant 
de l’emploi. Trop de programmes axés sur des normes nationales se ter
minent en demandes d’assurance-chômage qui se convertissent dans le 
temps en prestations d’aide sociale. Une deuxième priorité serait de 
répondre aux pénuries de main-d’oeuvre qualifiée et de diminuer ainsi le 
recours à des travailleurs étrangers. Il convient aussi de recycler la main- 
d’oeuvre des secteurs en déclin et de l’orienter vers les secteurs en crois-
44. Association des cadres des collèges du Québec, mémoire à la Commission de Québec..., fév. 1995,

12-13.
45. Association des cadres des collèges du Québec, op. cit., 14.
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sance; la méthode serait nettement plus efficace que le saupoudrage des 
subventions vers des entreprises à l’agonie. Il serait enfin valable de son
ger au perfectionnement des propriétaires de PME qui représentent l’ar
mature de l’économie québécoise; certains besoins de formation précis 
sont perceptibles.

Il est devenu nécessaire de redorer l’image de la formation profes
sionnelle, notamment auprès des élèves des institutions d'enseignement. 
Au Québec, «trop peu de jeunes s’inscrivent en formation professionnelle. 
Trop peu d’adultes ont accès à une formation qualifiante. Les exigences du 
développement futur du Québec demandent que l’on assure une qualifi
cation professionnelle solide avant la sortie du système scolaire et une for
mation continue en cours d’emploi. Il faut revaloriser la formation pro
fessionnelle.

«Cette revalorisation de la formation professionnelle est une respon
sabilité partagée du monde de l'éducation et du monde du travail. Les 
exigences requises pour l’accès à la formation professionnelle, en particu
lier au secondaire, doivent attester que ce n’est plus une filière que l’on 
choisit par défaut. Cependant, tout en reconnaissant le bien-fondé des 
seuils d’accès actuels... il faut développer divers modes d’apprentissage 
favorisant l’acquisition de ces préalables par les jeunes qui, tout en étant 
de bons candidats pour ce secteur, connaissent des difficultés académi- 
ques(46)».

L’éducation des adultes
La société doit s’inquiéter «tout particulièrement de ce qu’il advien

dra des adultes peu ou pas scolarisés dans notre société où, désormais, l’ac
cès au savoir et à l’information constitue un facteur capital de réussite 
pour les personnes et les collectivités^71». En 1995, le Québec compte 
plus de 300 000 analphabètes complets et plus de 1 200 000 autres anal
phabètes «fonctionnels». En 1995, ne pas savoir lire et écrire, c’est être 
condamné à l’exclusion, c’est être condamné à rester en marge de la vie 
sociale. En 1995, près de la moitié des Québécoises et des Québécois ne 
fréquentant pas l’école ne détiennent pas un diplôme d’études sec
ondaires.

C’est pourquoi l'éducation des adultes est l’une des grandes priorités 
de l’époque. L'accès pour tous à une formation de base est une condition 
sine qua non de l’égalité des chances. La formation est aussi un facteur 
essentiel au développement culturel, social et économique du Québec.

Les premiers bénéficiaires sont facilement identifiables. 11 s’agit des 
300 000 personnes incapables de lire, d’écrire et que l’on devrait intéres-
46. Jean-Claude Tardif, L'éducation au centre de nos priorités, L'Action nationale, mars 1993, 326-327.
47. Madeleine Blais, L'éducation des adultes un fouillis,... Le Devoir, 12 juil. 1995, Montréal, A.6
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ser à des activités d’apprentissage. Au plus grand nombre, il faut offrir 
des ressources éducatives. Dans le même souffle de vie, il faut appuyer 
davantage les projets communautaires de formation, financièrement et 
techniquement. Il faut accroître les ressources pour aider les femmes et les 
jeunes qui désirent retourner aux études.

Nouvelles réalités
«Tout en convenant que de nombreux besoins des adultes sont liés 

au travail, il nous semble néanmoins important de ne pas restreindre 1 é- 
ducation des adultes à cette seule dimension.

«Sous l’effet conjugué de l’omniprésence des médias, du mouvement 
des femmes, de l’évolution de la structure familiale, du vieillissement de 
la population et de la présence de plus en plus grande des communautés 
ethnoculturelles, notre cadre de vie s’est considérablement transformé. 
Les citoyennes et les citoyens ainsi que les collectivités locales et régio
nales sont en outre incités à prendre davantage en charge leur propre 
développement. Une nouvelle culture de la citoyenneté est ainsi devenue 
nécessaires.

«Ces nouvelles réalités et exigences induisent de nouveaux besoins de 
formation. Pour mieux assumer l’ensemble de leurs responsabilités 
sociales, les adultes ont besoin de comprendre les enjeux de la société. Et 
pour faire face aux nombreux défis de la vie quotidienne, ils doivent con
naître leurs droits afin de mieux savoir les exercer. Dans le contexte d’une 
société éducative, la responsabilité de développer une nouvelle culture de 
la citoyenneté devrait être davantage partagée entre les milieux d'ensei
gnement, les médias et les organismes populaires et communautaires.

«L’éducation des adultes prend dès lors une importance accrue et un 
sens différent; elle ne peut plus être perçue comme étant un simple rat
trapage d’une formation manquante1,8V

«En éducation des adultes, les besoins ainsi que les lieux de forma
tion sont multiples et les approches éducatives doivent tenir compte de 
l’ensemble des dimensions de la personne. Bien que des efforts consid
érables aient été déployés pour implanter de nouveaux programmes de 
formation et de recyclage, les résultats demeurent mitigés. Ces pro
grammes ont été conçus, trop souvent, en fonction de critères et de 
normes bureaucratiques sans tenir compte des besoins et de la réalité des 
adultes. Le fouillis tant déploré s’est étendu et l’accès à la formation gé
nérale à temps plein et à temps partiel sur une base volontaire s’avère de 
plus en plus problématique.

«Le statut précaire des formateurs et des formatrices d’adultes, la 
diminution des services de soutien et d’encadrement sont d’autres fac-

48. Madeleine Blais, Ibid.
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teurs importants contribuant à compromettre la réussite des projets de 
formation des adultes. L'abandon scolaire des adultes constituent un 
phénomène inquiétant qui s’ajoute au décrochage scolaire des jeunes.

«Une approche globale en éducation s'avère nécessaire pour faire face 
aux nouveaux défis. Elle se révèle également indispensable pour résoudre 
les problèmes immédiats tels que le décrochage scolaire et le gaspillage 
éhonté des ressources découlant du dédoublement des juridictions et de la 
multiplication des programmes offerts aux adultes.

«La perte de vision et de leadership de la part du ministère de l’Edu
cation et la faiblesse des mécanismes de concertation entre les multiples 
intervenants ont provoqué un véritable dérapage des politiques et des 
programmes d'éducation des adultes. Le ministère de l’Education ne peut 
plus se limiter à être un ministère des établissements d’enseignement. Il 
doit se réapproprier sa mission éducative globale(49)».

Perspective permanente
«C’est dans une perspective d’éducation permanente qu’il faut ins

crire désormais cette formation de base. Les compressions budgétaires ont 
durement frappé l’éducation des adultes ces dernières années. Il est pour
tant urgent que l’on considère l’éducation comme faisant partie de toutes 
les étapes de la vie(50)».

S’il en était ainsi, l'organisation et les programmes de formation pro
fessionnelle seraient grandement améliorés. Les équipements seraient 
comparables à ceux qu'utilisent les entreprises. Les formateurs seraient au 
courant de l’évolution technique du secteur enseigné. La concertation 
entre les enseignants et les employeurs serait étroite et continue. Les ser
vices d’accueil et de référence rendraient réelle l’accessibilité du système.

Mais «à cause du gel des enveloppes budgétaires et de la diminution 
du financement en provenance des programmes gouvernementaux de 
main-d’oeuvre, l’accessibilité à l'éducation pour les adultes ne correspond 
aujourd’hui ni aux attentes ni aux besoins... Le virage vers la formation 
continue suppose que les institutions d'enseignement soient en mesure de 
répondre adéquatement aux besoins des adultes en matière de formation 
de base, de formation spécialisée ou de formation sur mesure sur les lieux 
de travail, en termes de reconnaissance des acquis accumulés avec l’ex
périence ou encore sur le plan des méthodes pédagogiques, des horaires et 
des services de soutien(51>».

A l’heure présente, peu de décrocheurs inaptes au travail et anal
phabètes participent à des expériences enrichissantes. Il faut multiplier les

49. Madeleine Blais, op. cir.. A,6-7.
50. Jean Berthelot, Un projet démocratique pour l’école, L'Action nationale, nov. 1994, 1 520.
51 CSN, op. cit., 129.
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ressources accordées aux Services d’éducation des adultes qui s’occupent 
de ces personnes. Ils offrent des programmes intéressants de retour aux 
études et d’intégration à l'emploi. Hélas l’éducation des adultes est 
prodiguée par un Service que méconnaît et que contrôle le Ministère de 
l’Éducation. Les organismes d’éducation populaire ne sont pas mieux 
traités.

Plusieurs réformes s’imposent. Voici quelques propositions qui 
faciliteraient l’insertion sociale et professionnelle de toutes les personnes, 
jeunes, adultes et âgées:

1. le ministère de l’Éducation doit reconnaître la spécificité du ré
seau des Services d’éducation des adultes et lui accorder l’auto
nomie et les ressources financières nécessaires à l’accomplissement 
de sa mission;

2. les services d’éducation des adultes doivent évaluer leurs expé
riences pour établir des programmes ajustés à la mesure des jeunes 
en difficulté;

3. les services d’éducation des adultes doivent rendre accessible la 
formation générale à toutes les personnes en difficulté;

4. l’accès des adultes à la formation doit être assuré en développant 
une politique de reconnaissance des acquis par l’établissement 
d’un système d’équivalence;

5. les services d’éducation des adultes doivent organiser des cours de 
formation professionnelle, en assurant la formation générale, en 
développant les stages étude-travail et les programmes sur me
sure, selon les besoins des personnes et leur possibilité d’intégra
tion au travail dans leur région;

6. le gouvernement du Québec doit allouer aux jeunes décrocheurs, 
aux assistés sociaux et aux chômeurs une allocation de formation 
additionnelle aux prestations d’aide sociale ou de chômage;

7. le ministère de l’Éducation doit établir un système de prêts et de 
bourses pour les personnes incapables de poursuivre leur forma
tion pour des raisons financières;

8. le ministère de l’Éducation doit augmenter les ressources destinées 
aux activités d’alphabétisation et de formation socioculturelle 
offertes par des organismes reconnus;

9. les commissions scolaires doivent prendre les mesures nécessaires 
pour que leurs formateurs d’adultes jouissent d’une formation et 
d’un perfectionnement de qualité;

10. le ministère de l’Éducation et les gouvernements du Québec et 
du Canada doivent modifier leurs pratiques administratives à l’é
gard des services d’éducation des adultes et de leurs clientèles.
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Si le ministre des Finances calcule les coûts des recommandations, il 
réalisera qu’elles sont moins dispendieuses que les régimes de l’aide so
ciale et du chômage. Par surcroît, elles rapporteraient rapidement de nou
veaux revenus.

Les stages étude-travail
Plusieurs formules facilitent l'intégration au travail. Une expérience 

riche d’enseignement est celle des stages d'étude-travail. Elle s’adresse aux 
jeunes décrocheurs, aux assistés sociaux, aux analphabètes et à certaines 
catégories d’employés. Elle intègre la théorie et la pratique, le savoir et le 
savoir-faire.

«Quant à l'organisation institutionnelle, elle peut prendre différentes 
formes. Quelle que soit, cependant, la formule retenue dans un milieu 
donné, l’identité et l’autonomie de ce type de formation doivent être 
assurées. Ainsi, tout en reconnaissant la réciprocité et l’interdépendance 
des deux secteurs, la formation professionnelle et la formation générale 
doivent être considérées d’égale importance(52>».

«La formation en alternance constitue une approche à expérimenter 
pour assurer une relance de la formation professionnelle et favoriser une 
interaction accrue entre l’éducation et le monde du travail. Les conditions 
d’expérimentation doivent cependant assumer les finalités éducatives de 
la démarche de formation et définir clairement les cadres organisation
nels, notamment en ce qui concerne la tâche des enseignantes et des 
enseignants, ainsi que les droits et devoirs respectifs des stagiaires, des 
entreprises et des institutions d’enseignement. La formation en alternance 
exige un mouvement de va-et-vient entre l’institution d’enseignement et 
le milieu de travail avec des conditions particulières d’encadrement15--1».

L’intervention fédérale
Le fédéral se retire de la main-d’oeuvre. Telle est la dernière proposi

tion du ministre Lloyd Axworthy. Bravo! Depuis trente ans, le Québec 
réclame la maîtrise de tous les programmes relatifs à la main-d’œuvre. Le 
fédéral se retire. Il établit un «Fonds d’investissement des ressources 
humaines». Un budget de 3 000 000 000 $ est prévu. Le problème vient 
de naître. Ce budget ne sera pas confié aux provinces. Il sera administré 
par les seize conseils sectoriels gérés par l’industrie. Leurs programmes 
d’employabilité chevaucheront les initiatives provinciales. Le gouverne
ment Chrétien vient de trouver une nouvelle manière de mettre le Qué
bec à sa place. La multiplication de services confiés à divers organismes 
réduira d’autant le champ d’action des provinces.

52. Jean-Claude Tardif, L’éducation au centre de nos priorités, L’Action nationale, mars 1993, 326-327.
53- Jean-Claude Tardif, op. cit., 327-328.
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Lloyd Axworthy enfante beaucoup de projets. Il est prolifique. Il 
vient de décider de transformer les centres de main-d'oeuvre dont il veut 
se retirer. Il fermera 150 centres d’emploi fédéraux au Canada, entraînant 
la perte de 1 300 emplois au Québec. Il établira un réseau de kiosques 
informatisés pour remplacer en partie les bureaux fermés. Les personnes 
en chômage pourront parler avec l’ordinateur. Les bureaux provinciaux, 
les bibliothèques, les organismes communautaires, les centres commer
ciaux, les hôtels de ville sont invités à prendre la place des centres fermés.

Désormais, à titre d’exemple, les bibliothèques qui géreront les ser
vices d’emploi fédéraux et qui dispenseront des services auprès des pres
tataires de pensions de vieillesse, auront une compétence comparable à 
celle des provinces dont la juridiction en cette matière devait pourtant 
être exclusive. C’est là une autre faille du système. Les normes de ces pro
grammes seront fédérales, mur à mur, de la province écossaise à la pro
vince britannique. L’existence de 112 programmes fédéraux et québécois 
demeurera incohérente, inefficace. À l'heure actuelle, au Québec, il se 
dépense plus de 1 500 000 000 $ en programmes de main-d'oeuvre. C'est 
beaucoup d’argent. C’est un argent mal utilisé. C’est une dépense non 
contrôlée. C’est presque un gaspillage. Il serait possible de connaître des 
résultats nettement supérieurs si la cohérence et l’unité caractérisaient les 
programmes de la main-d’oeuvre. Pauvre monsieur Axworthy! Il n’a pas 
entendu ce que le Québec réclame depuis trente ans.

Or, «s’il est un exemple où nous avons pu récemment mesurer l’im
passe du fédéralisme, c’est en matière de formation professionnelle.

«Malgré un consensus social large (gouvernement, patronat, syndi
cats, groupes populaires et communautaires), le fédéral a fait la sourde 
oreille aux revendications québécoises. Et pourtant, comment peut-on 
penser dessiner une politique d’insertion sociale et professionnelle accessi
ble, juste et équitable pour toutes les clientèles quand le soutien du revenu 
est assumé parfois par le fédéral (les prestataires de l’assurance-chômage), 
parfois par le Québec (les bénéficiaires de l’aide sociale), quand l'achat de 
cours de formation professionnelle se fait parfois selon les normes de pro
grammes fédéraux, parfois selon les normes de programmes québécois?

«La Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre 
(SQDM) qui devrait être ce guichet unique accessible à toutes les clien
tèles..., qui devait nous permettre de développer des programmes et des 
mesures cohérentes et qualifiantes, n'est encore que l’ombre de ce qu'elle 
pourrait être. Le fédéral refuse de financer directement le Québec et con
tinue à intervenir massivement dans ce domaine, l’éducation, qui pour
tant est de compétence québécoise exclusive.

«Les restrictions fédérales à l’assurance-chômage sont aussi fort dom
mageables pour l'économie et la qualité de vie des personnes visées et de
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leurs familles. S’il faut une réforme de l’assurance-chômage, ce n’est cer
tainement pas celle qu’ont entreprises les conservateurs fédéraux et que 
poursuivent maintenant les libéraux fédéraux15"».

Dans ce domaine de la formation professionnelle, «l'exercice exclusif 
de la compétence... est essentiel au Québec pour diverses raisons. Parmi 
les nombreux objectifs à atteindre, nous estimons impérieux de dévelop
per une offre de formation qui répond aux besoins de qualification des 
jeunes et des adultes, de favoriser la simplification des programmes de 
main-d’oeuvre et de mettre en oeuvre une politique de formation profes
sionnelle qui s’arrime aux besoins sociaux et économiques du Québec.

«Sur le plan de l’enseignement postsecondaire et de la recherche uni
versitaire, qui constituent des enjeux de taille dans le développement de 
notre société, le gouvernement fédéral s’est servi abondamment de sa doc
trine du pouvoir de dépenser pour s’ingérer dans ce domaine de compé
tence provinciale. Ce qui a eu des répercussions importantes.

«Ainsi, les montants de transferts fédéraux versés directement aux 
institutions sont versés en fonction d’objectifs et selon des critères que le 
gouvernement fédéral détermine et modifie au besoin dans une perspec
tive pancanadienne(55)» qui affaiblit la vitalité québécoise. «Seule la sou
veraineté peut garantir au système d’éducation québécois son caractère 
distinct et à l’Etat québécois sa pleine autonomie en matière d’éducation. 
Par la suite, les relations avec le Canada et ses ministres de l’Education se 
feront d’égal à égal<56>».

Conclusion du premier chapitre
«À l’heure où le Québec doit revoir les conditions de son développe

ment, il n'est certes pas inutile de rappeler que nous sommes maintenant 
engagés de plain-pied dans un mouvement qui ne fait pas seulement 
appel à la survie mais, surtout, à l’avenir: en effet, la culture n'est plus 
seulement un ‘état d’âme’ mais aussi, ... 'une activité’ qui occupe une 
place toujours plus importante dans la vie de l’être humain<57)». C'est 
pourquoi le projet de société est axé sur le développement de la culture, 
sur la défense et la promotion de la langue, sur la connaissance de l’his
toire et sur un enseignement de qualité.

Même l'économie, sujette aux jeux du hasard, et la politique, avilie 
par l’esprit de parti, doivent être subordonnées à la culture. La culture, 
c’est lame de la nation. C’est la synthèse de son histoire. C’est une tradi
tion de vie. La culture développe une conscience commune, une menta-
54. Conseil des travailleurs et travailleuses du Montréal métropolitain, mémoire à la Commission de 

Montréal.... fév. 1995, 9-10.
55. CEQ, mémoire à la Commission nationale..., mars 1995, 28.
56. CEQ, op. cit., 23.
57. CSN.op. cit., 77.
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iité particulière, une manière de vivre, un génie qui lui est propre. Cette 
conscience ressent l’impact économique de la prospérité ou des atteintes 
à la dignité humaine. Elle est affaiblie par les vicissitudes de la politique 
dont les décisions ne coïncident pas toujours avec les intérêts supérieurs 
du peuple. Elle transporte en amont tous les courants d’idées, les retourne 
en aval et ramène sans cesse à l’esprit qu'à force de vivre autrement qu’on 
pense, on finit par penser comme on vit».

La culture québécoise est sérieusement affectée par le climat poli
tique. Le gouvernement fédéral, très majoritairement anglophone, adopte 
fréquemment des législations contraires aux priorités culturelles, linguis
tiques et éducationnelles du Québec. Il établit des programmes qui con
currencent des projets québécois. Il modifie sans cesse et unilatéralement 
l'entente conclue en 1867 entre les deux peuples fondateurs.

Le résultat est catastrophique. A la veille de l'an 2 000, le Québec et 
le Canada se retrouvent dans une situation constitutionnelle identique à 
celle des années I860. Les peuples québécois et canadien se retrouvent 
morcelés, divisés. Ils ne peuvent plus naître et vivre dans la même mai
son. Les chicanes de familles sont interminables.

«Personne dans la maison, hors moi, n’a le droit de commander» 
nous dit Jean Chrétien, le chef des armées anglo-saxonnes. «Personne n’a 
le droit de quitter la maison sans ma permission» renchérit madame 
Copps, l’héritière du prince chrétien. Elle a déjà décrété que les 
Québécois ne seront que des locataires dans la maison confédérale. Le 
dossier «Québec, un pays à portée de main» établissait en décembre 
dernier que les Québécoises et les Québécois se promenaient dans le 
majestueux jardin d’une maison de fous qui ont endetté le pays sans bon 
sens pour contrecarrer le séparatisme québécois.

Vraiment, rien ne va plus. Les jeux sont faits. Le Canada domine. Le 
Québec est dominé. Les tendances centralisatrices du gouvernement 
fédéral sont irréversibles. L’uniformation culturelle est l’objectif recher
ché. Un seul remède: l’indépendance. L’indépendance du Québec est sans 
retour. Elle demeurera la clef d'une ouverture sur le monde. Elle repré
sente l’instrument nécessaire à la réalisation du projet de la société québé
coise. Ce projet est la recette qui peut redonner foi et espoir aux gens de 
chez nous. Ce projet fera rêver les Québécoises et les Québécois. Qu’ils se 
souviennent toutefois qu'avec les mêmes matériaux, on peut bâtir une 
cathédrale ou un casino, un pays ou une colonie. Les devis et les ouvriers 
font la différence.
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