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PREFACE 

Les deux mots « pensee politique » comptent certainement par
mi les plus galvaudes du langage contemporain. Et paradoxalement, 
c'est la un phenomene dont il convient de nous rejouir. 

On ne galvaude en effet que les termes d'usage courant. Le 
sens du mot « empyreume » ne risque guere de varier : les pages du 
dictionnaire lui sont une efficace protection. Mais des mots comme 
«ideal» ou « sincerite », toujours en balade, prononces mille fois 
par seconde, finissent par signifier n'importe quoi, c'est-a-dire pas 
grand' chose. 

Ainsi en va-t-il de « pensee politique ». 

Depuis que l' eloquence parlementaire traditionnelle est en de
clin, depuis qu' on a commence de liquider au rabais les grands effets 
oratoires, les eclats de voix, les longues harangues et les numeros de 
charme electoral, la pensee poli(ique monte en fleche a la bourse 
des valeurs. Chacun veut s'en procurer une. Elle fait desormais partie 
de la panoplie. Tous ceux qui s'occupent de la chose publique, depuis 
les deputes jusqu' aux universitaires en passant par les journalistes, 
tous, dis-je, en sentent le besoin. Ne voit-on pas, de plus en plus 
frequemment, les hommes politiques publier des livres ? Quant aux 
professeurs, ils ne se contentent plus de formuler des theories abs
traites mais s' attaquent desormais a la solution immediate des pro
blemes. Ils entrent en concurrence avec les politiciens sur le terrain 
de ces derniers. 

Bien entendu, tous ne definissent pas de la meme maniere ce 
qu' est une pensee politique ni ne mettent en oeuvre les memes 
moyens pour creer la leur propre. 

Ainsi, le recours aux ideologies globales offre a plusieurs une 
solution facile. ll coute peu de se declarer subitement capitaliste ou 
socialiste, liberal ou conservateur, voire marxiste-leniniste. Il se vend, 
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dans les Prisunic intellectuels, certains jeux complets de ces grandes 
theses, simplifiees pour utilisation quotidienne et presentees sous un 
emballage aussi attrayant que commode. ll est meme possible de. 
combiner entre elles les pieces de plusieurs jeux difjerents. Cela donne 
des resultats inattendus comme, par exemple, le nationalisme marxiste
teniniste ou le conservatisme progressiste, voire certaines formes de 
marxisme assez reactionnaires. 

Rares sont ceux qu'une vie entiere d' etude et de reflexion con
duit a une authentique pensee politique, c'est-a-dire a un ensemble 
complet et coherent de reponses, fonde sur une conception claire de 
l'homme en societe. Plus rares encore sont les ouvrages ou l'auteur 
ne se contente pas de definir des objectifs ou de mettre au point 
des theories, mais s' efforce d'integrer sa pensee a la realite humaine, 
historique, sociale et economique de tel groupe d'hommes dans telle 
societe donnee. 

Je n'hesite pas a ecrire que l'ouvrage de Pierre Trudeau m'appa
ra'it comme le plus serieux effort de pensee qu'on ait tente ici depuis 
vingt-cinq ans en matiere de politique quebecoise et canadienne. 
Qu'on accepte ou non les conclusions de l'auteur et !'orientation 
generale de sa reflexion, personne ne pourra, de bonne foi, contester 
la rigueur intellectuelle qui caracterise ces etudes, ni la qualite excep
tionnelle de !'erudition qui les nourrit, ni enfin le mordant d'une 
ecriture remarquable. 

Les etudes qu'on va lire, ecrites au fil des ans, n'ont pas ete 
conr;ues a l' origine comme les diverses parties d'un meme livre. Il 
n' en est que plus etonnant de les voir se completer l'une l' autre et 
former, par la seule logique interne d'une pensee qui ne flanche pas, 
un tout solide et coherent. 

Le lecteur habitue au style academique des traites de science 
politique s' etonnera sans doute que, sans verser dans le pamphlet, 
l'auteur cede en plus d'un passage au mouvement de la passion et 
donne a ses demonstrations rationnelles le rythme et la vehemence 
de la litterature de combat. Mais ce livre n'a justement pas la pre
tention d' exposer dans l' ab strait et pour elles-memes des verites eter
nelles. Chacun des textes qu'on va lire s'inscrit dans la trame d'une 
lutte intellectuelle qui fait desormais partie de notre histoire collec
tive, bien que !'issue n'en soit pas encore decidee. Lu dans cette 
perspective, le livre de Pierre Trudeau etonne par la serenite fonda
mentale de la pensee qui resiste a toutes les modes du jour. Qu'on lise 
par exemple !'etude sur les octrois jederaux aux universites. le ne 
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connais pas de plaidoyer autonomiste plus vigoureux. Il fut pour
tan! ecrit en un temps ou bien peu d'intellectuels surent raison garder 
en matiere constitutionnelle. On pre[erait avoir tort contre M. Duples
sis que d'avoir raison avec lui, c'est-a-dire que, faute d'une pensee 
coherente, on etait ballote par ses emotions. 

Par ailleurs, combien de ces federalistes centralisateurs des an
nees '50 chevauchent aujourd'hui la vague separatiste, aussi incapa
bles de resister a ce courant contemporain qu' aux entra'inements con
traires de l' apres-guerre immediat ? 

J e previens le lecteur : certains passages de ce livre sont peni
bles a parcourir. Non certes que la lecture en soit difficile; le discours 
est vif, clair et n'ennuie jamais. Mais il arrive, par ailleurs, qu'on se 
surprenne soi-meme en flagrant delit d'ignorance, devant plusieurs 
pages de Trudeau. Et a certains moments, nos prejuges les plus se
crets, nos faiblesses de pensee les mieux dissimulees se trouvent tout 
a coup violemment eclaires par la vigueur de ses analyses. L'expe
rience est douloureuse : elle est aussi extremement profitable. 

Enfin, s'il est permis au prefacier d' ex primer un souhait, je 
formule le suivant : que la publication de ces pages relance le debat 
qui se poursuit chez nous depuis vingt ans autour des objectifs politi
ques de notre collectivite, mais le relance sur une orbite dif[erente, 
plus haute et mieux tracee. 

GERARD PELLETIER 
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n ne faut pas chercher d'autre constante a ma pensee que celle 
de s'opposer aux idees re~ues. Si j'avais applique ce principe a la 
Bourse, j'y aurais peut-etre fait fortune. J'ai choisi de l'appliquer 
a la Politique, et cela m'a conduit au pouvoir, - sans que je le vou
lusse vraiment et surtout sans que je m'y attendisse. -

Du temps ou, collegien, l'on ne m'enseignait de la Politique 
que l'Histoire, j'avais deja pris le parti de ramer contre le courant. 
Mais ce qui etait alors obscur reflexe d'opposition a l'embrigadement 
de !'esprit devait devenir un choix conscient au moment de mes etu
des universitaires. 

En 1944, en 1948 surtout, la societe quebecoise tomba sous la 
domination de l'Union nationale: je combattis ce regime jusqu'a sa 
chute en 1960. Durant toute cette periode cependant, la gauche 
presque entiere demandait a Ottawa de redresser la situation dans 
le Quebec; mais moi, j'etais farouchement partisan de l'autonomie 
provinciale. 

Des 1962, toutefois, le gouvernement Lesage et !'opinion publi
que quebecoise avaient fait de l'autonomie un absolu et tentaient de 
reduire a rien le pouvoir federal; c'est pour defendre le federalisme 
que je suis entre en politique en 1965. 

J'y entrai du reste en adherant au parti liberal federal, parti 
que j'avais souvent conspue du temps ou i1 etait au faite de sa gloire. 
Maintenant, · i1 etait minoritaire, et destine a le. rester, mais envers et 
contre tous, i1 preconisait un federalisme ouvert, et c'est ce qui m'y 
attira. 

Je tournais ainsi le dos au parti socialiste, pour qui j'avais fait 
campagne a l'epoque ou le Quebec considerait le socialisme comme 
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une trahison et une apostasie, je n'eus aucun regret a le quitter, car 
en 1965 un trap grand nombre de ses adherents dans le Quebec 
achevaient de troquer le socialisme contre le nationalisme. lls espe
raient ainsi prendre racine dans le Quebec, mais de fait ils ne reussi
rent qu'a se rapprocher de la bourgeoisie montante. Car celle-ci 
commenc;:ait a utiliser le vocabulaire marxiste, ce qui lui permettait 
de precher avec bonne conscience une variete de national socialisme. 

Les quinze annees d'apres-guerre virent aussi !'apogee du cleri
calisme dans le Quebec. J'etais alors « anti-clericaliste » et je pre
conisais, entre autres, la separation de l'Eglise et de l'Etat; c'est ainsi 
que je preconisais l'etablissement d'un ministere de !'Education a 
l'l~poque ou ceux-la memes qui allaient plus tard l'etablir n'osaient 
pas prononcer le root. 

Ma reputation de radical etait d'ailleurs venue en partie de ce 
que je prechais aux Quebecois !'importance de I'Etat provincial corn
me instrument d'action collective et de progres. C'etait c;:a un ra
dical, avant 1960! Mais depuis, !'idee a fait tellement de chemin, 
helas! dans une fausse direction, que j'ai du me mettre a en denoncer 
plutot les abus ethnocentriques et bourgeois. L'Etat quebecois 
devenait celui des Canadiens fran{:ais, i1 sacrifiait le veritable progres 
social et economique a une politique de grandeur bourgeoise. Et ce 
qui est plus grave, on s'est mis a croire que l'Etat du Quebec (qu'on 
persiste a ecrir~ dans notre Province avec un « e » minuscule) pou
vait dormer aux Canadiens franc;:ais plus qu'eux-memes ne posse
daient collectivement. C'est ainsi que le syndicalisme de cadres 
exigeait de l'Etat que ses syndiques soient les mieux payes du pays: 
l'honneut du Quebec ne se satisferait de rien de mains que cela! 
Alors medecins, infirmieres, policiers, professeurs d'Universite, en
seignants, ingenieurs, techniciens, fonctionnaires, et tous ceux qui 
emargeaient de quelque maniere au secteur public, arracherent de 
l'Etat quebecois les salaires qui comptent parmi les meilleurs du 
pays. Comme ces salaires etaient payes par les impots, et que les 
impots etaient preleves dans un province economiquement au dessous 
de la moyenne, il en suit que le role de l'Etat, dans le Quebec nou
veau, consistait a transferer aux bourgeoisies montantes des ressour
ces prises sur la masse des salaries et des consommateurs. 

De 1952 a 1960, j'ai travaille pour le syndicalisme ouvrier, 
comme avocat et comme economiste. C'etait alors un mouvement 
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de liberation sociale qui luttait contre le pouvoir. Ce mouvement 
a commence a m'inspirer des inquietudes quand un trop grand nom
bre de ses cadres se sont mis a vehiculer le nationalisme, et pour 
autant se sont colles aux nantis de la bourgeoisie montante. 

De 1952 a 1960 encore, l'on m'interdit plusieurs fois d'ensei
gner a l'Universite, parce que j'etait (parait-il) anti-clerical et com
muniste. Mais l'on m'y convia avec une precipitation indecente, 
- quand le pouvoir eut change de camp. J'y ai trouve !'atmosphere 
plutot sterile; un vocabulaire de gauche servait maintenant a y cou
vrir une preoccupation unique: la contre-revolution separatiste. 

Je pourrais donner d'autres exemples de ce que mon ami Vian
ney Decarie, dans le discours ou il parrainait mon admission a la 
Societe royale, appelait mon « principe de contradiction ». Mais a 
quoi bon? n vaut mieux, je crois, tenter d'expliquer d'ou cela vient. 

Je n'ai jamais pu accepter de discipline, sauf celle que je m'im
posais- a moi-meme,- et il fut un temps ou je m' en imposais 
beaucoup. Car, dans l'art de vivre, comme d'aimer, comme de se 
gouvemer, et c'est tout un, je ne pouvais admettre qu'un autre pre
tendit savoir mieux que moi-meme ce qui etait bon pour moi. La 
tyrannie, par consequent, m'etait proprement intolerable. 

Au Canada, province de Quebec incluse, nous n'avons jamais 
connu la tyrannie qu'au figure, notamment celle de I' opinion publique. 
Mais je suis loin de croire que ce soit la moins terrible. Car elle 
cherche a imposer son hegemonie sur tout. Elle pretend reduire a 
un denominateur commun toute action, toute pensee, tout sentiment. 
Elle interdit l'independance et tue !'invention; elle reprouve qui 
!'ignore et bannit qui la contredit. (Ceux qui penseraient que j'exa
gere, je les invite a compter le nombre de fois ou j'ai ete denonce 
comme « traitre » ces dernieres annees, par les pontifes du nationa
lisme au Quebec.) 

Arrive a l'age d'homme, je me rendis compte que les modes 
ideologiques etaient le veritable ennemi de la liberte. Or, dans l'or
dre politique, les idees re~ues ne sont pas seulement un carcan pour 
!'esprit, elles sont le germe meme de l'erreur. Lorsqu'une ideologie 
politique devient universellement accreditee chez les elites, lorsque les 
« definisseurs de situation » I'embrassent et la venerent, c'est le signe: 
il est plus que temps pour les hommes libres de la combattre. Car 
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la liberte_ politique est essentiellement forte d'equilibre et de mesure. 

Des qu'une tendance se fait excessive, elle constitue une menace. 

Le plus ancien probleme de la philosophie politique, meme si 

ce n'est pas le seul, c'est de justifier l'autorite sans pour autant de

truire l'independance dela personne humaine. Comment reconcilier 

l'individu et la societe? le desir d'etre seul et le besoin de vivre en 

groupe? l'amour de la liberte et la necessite de l'ordre, ... ? Or ce 

que la philosophie a pu nous dire de plus utile sur ce probleme, 

c'est qu'il faut se tenir a egale distance des deux termes de !'alter

native. Trop d'autorite, ou trop peu, et e'en est fait de la liberte. 

Car il existe aussi une oppression du desordre, une tyrannie de la 

masse: elle s'appelle la Terreur. 

En ce sens, on peut dire qu'il n'existe pas de verites absolues 

en politique. Les ideologies les meilleures etant nees d'epoques 

precises pour combattre des exces donnes, deviennent les pires si 

e1les survivent au besoin qui leur a donne naissance. Et c'est une 

constante de l'histoire que les plus grands reformateurs sont tot ou 

tard trahis par leurs disCiples trop fideles. Quand une reforme jouit 

d'une popularite trop universelle, i1 y a bien des chances qu'elle soit 

passee a l'etat de reaction, et c'est le propre de l'homme libre de la 

contrecarrer. 

Les mass media - dans la mesure oil ils pretendent refleter 

I' opinion publique- risquent ainsi d'etre le vehicule de l'erreur 

quand ils ne sont pas !'instrument de !'oppression. Quant a moi, 

je n'ai jamais pu lire les journaux sans malaise, surtout les journaux 

d'opinion. Ils sont toujours a la remorque de leur clientele, c'est-a

dire ·en retard sur la realite. 

Le propos de la science politique etant de rechercher et de defi

nir les conditions du progres dans les societe evoluees, cette discipline 

affiche une predilection pour les institutions qui garantissent la liberte 

sans detruire l'ordre. C'est en quoi le parlementarisme et le federa

lisme l'interessent tant. Le premier, parce qu'il rend independants 

l'un de l'autre les differents organes du pouvoir, et attribue un role 

capital a !'opposition. Le second, parce qu'il divise l'exercice de la 

souverainete entre les divers ordres de gouvernement, et ne decerne 

a aucun d'eux les pleins pouvoirs sur les citoyens. Fait notoir,e, 

!'expression classique de ces deux systemes se trouve chez des pen-
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seurs frangais: Montesquieu observant le parlementarisme britanni-

que, Tocqueville decrivant l~democratie americaine. (Comme lal 

constitution canadienne a reuni, - et pour la premiere fois de l'His

toire, - les qualites des deux systemes, il est un peu paradoxal que 

les « penseurs » canadiens-frangais aient tant de mal a en voir les 

merites.) -~----

La theorie des contrepoids, que les deux publicistes susnommes 

avaient pergue avec tant de justesse, a toujours eu mon adhesion 

totale. Car elle traduit dans la pratique cette notion d'equilibre qui 

est inseparable de la liberte dans le domaine des idees. Elle inscrit . 

dans le fonctionnement meme des institutions politiques le correctif 

de l'abus et de l'exces. 
' 

M on action politique, ou m a pensee, pour peu que j' en ai eue, ' ' 

s'exprime en deux mots: fai!,"~L-9J)l!trepoids. Ainsi, comme je l'ai j 
explique, c'est parce que le~;:g6uvemeillent federal etait trop faible! 

que je m'y suis laisse catapulter. 

Citoyen de ce pays, et avec ces principes, j'aurais ete Canadien 

frangais d'adoption, si je ne l'avais deja ete de naissance. Et le 

Canada frangais eut-il manque de gens pour lui precher la fierte 

collective, j'aurais sans doute ete a la pointe du combat! Mais, 

grand dieux! nous n'avons eu que cela, des predicateurs de fierte et 

des prophetes de mission providentielle. Nous abondions en vastes 

syntheses, nous construisions des superstructures elaborees, nous · 

raffolions de reformes constitutionnelles ou juridiques, dont le plus ' . 

clait du merite etait de n'avoir aucune prise sur le reel. Lenine t' : 

appelait de telles constructions des engouements bourgeois, et je com

prends pourquoi: cela permet a la bourgeoisie de brasser beaucoup! 

de concepts, de faite comme si elle voulait reformer bien des choses, ! • 
mais sans jamais l'obliger a changer quoi que ce soit a la realite .. ~. 

Dans !'introduction a La greve de I' amiante (editions Cite libre, 

19 56) , je demontrais combien notre histoite a ete farcie de ces 

elucubrations, dont chacune etait destinee a faire de nous un grand 

peuple. Durant les annees trente, c'etait le corporatisme. Je ne 

crois pas me tromper en disant qu'a cette epoque, tous les penseurs, 

hommes politiques, publicistes et redacteurs canadiens-frartgais, a 

peu d'exceptions pres, ont preconise le corporatisme comme la plus 

extraordinaire des:panacees; personne, en tout cas, qui ait eu la clair-



X AVANT-PROPOS 

voyance et le courage de dire que cela n'etait que fariboles. En 
consequence, il a fallu attendre encore vingt-cinq ans pour s'attaquer 
a fond a la seule reforme qui comptait: !'education. Resultat net: 
encore aujourd'hui les Canadiens frangais, -de tous les groupes 
ethniques au Canada, - se placent avant-derniers en education, 
tout juste avant les pauvres immigres qui viennent de debarquer de 
Sicile. 

Eh! bien, les temps n'ont guere change. Ou s'ils ont change, 
c'est pour le pire. Les engouements ne sont plus les memes, mais 
la pensee canadienne-frangaise officielle redevient encore plus mono
lithique et sterile, ses tenants sont plus intolerants; car je ne sache 
pas que l'usage de la dynamite, clans un pays qui jouit de la liberte 
de parole, soit un progres pour la raison. · 

« Statut particulier », concoction d'un francais douteux mais 
d'un illogisme certain, voila qui joue au Quebec d'aujourd'hui le role 
que jouait le corporatisme il y a un generation, et qui en presente 
les memes caracteristiques. Autrefois, on ne pouvait ni ne voulait 
vraiment abolir le capitalisme, mais la pensee dominante exigeait 
qu'on fit semblant: alors on parlait de corporatisme. Aujourd'hui 
on ne peut ni ne veut vraiment faire l'independance du Quebec: 
alors on par le de « statut particulier ». On aura le mot a defaut 
de la chose. C'est une fagon de se dire a soi-meme qu'on va cham
barder a fond la constitution, mais d'assurer le reste du pays qu'on 
n'en fera rien. 

On a recours a un concept on ne peut plus nebuleux, qui reussit 
a peu pres a faire l'unanimite parce que chacun pourra y glisser ce 
qu'il voudra. Et de fait, i1 y a autant de « statuts particuliers » 
qu'il y a de personnes pour en parler: l'exemple le plus frappant est 
fourili par le Nouveau parti democratique qui y met un contenu dia
metralement oppose suivant qu'il parle au Canada anglais ou au 
Canada frangais. (Ut-dessus, le professeur Ramsay Cook a fait un 
essentiel travail de demystification, clans le Globe and Mail du cinq 
aout dernier.) 

Nous manquons terriblement de rigueur. Plutot que de con
sacrer tous nos efforts a modifier fondamentalement notre condition 
intellectuelle, sociale et economique, nous nous emballons pour une 
superstructure legale sans meme nous demander si elle peut fonc
tionner. 
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Car tous les « statuts particuliers » dont on a parle jusqu'a pre
sent, quelque soit leur contenu, posent en somme le probleme de logi
que suivant: comment concevoir une constitution qui donnerait au 
Quebec plus de pouvoirs qu'aux autres provinces, mais qui ne redui
rait en rien !'influence des Quebecois sur Ottawa? Comment faire 
accepter aux citoyens des autres provinces qu'au niveau federal ils 
auraient moins de pouvoirs sur les Quebecois que ceux-ci en auraient 
sur eux? Comment, par exemple, le gouvernement du Quebec pour
rait-il se donner des pouvoirs en politique etrangere que les autres 
gouvernements provinciaux ne possederaient pas, sans que les Que
becois n'acceptent de diminuer pour autant le role qu'ils jouent en 
politique etrangere au sein du gouvernement federal! Bref, com
ment faire du Quebec l'Etat national des Canadiens frangais, avec 
pouvoirs vraiment particuliers, sans renoncer en meme temps a de
mander la parite du frangais avec l'anglais a Ottawa, et dans le reste 
du pays? 

Questions sans reponses, et destinees a le rester. Car y refle
chir, c'est se rendre compte qu'il faut avoir le courage et la lucidite 
de choisir. 

Ou bien le gouvernement federal exercera sur le Quebec a peu 
pres les memes pouvoirs qu'il exercera sur les autres provinces; et 
alors les Quebecois auront le droit d'y etre representes au meme titre 
que tousles autres Canadiens: cette option n'empechera evidemment 
pas ·les Quebecois de se particulariser autant qu'ils le voudront 
a l'interieur de la juridiction provinciale, par le Code civil, la legisla
tion sociale, le developpement des ressources et une constitution 
provinciale toute neuve, par exemple. Cette option permettra aussi 
d'exiger la parite du frangais avec l'anglais dans toutes les institutions 
federales, et eventuellement meme de negocier cette parite avec les 
autres provinces. 

Ou bien le gouvernement federal verra ses pouvoirs sur le 
Quebec considerablement reduits par rapport a ceux qu'il exerce 
sur les autres provinces; le Quebec jouissant ainsi d'une condition" 
constitutionnelle vraiment particuliere, les Quebecois ne pourront 
pas exiger d'etre des citoyens a part entiere sur le plan federal; ils 
devront accepter notamment que le fait frangais se limite juridique
ment et politiquement a la province de Quebec. 
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Cette seconde option est celle du « statut particulier :. . On 

peut l~pre~&~:-ou-iie'·pa-s1a-preiiare: --:M:ru.s-ceux qui esp~~ent jouer 

s~ l~s_Ae~ tableaux ne soiiij)~§-r~a}istes. .. · 

* * * 

Mes idees sur la constitution, je les tiens depuis longtemps, 

comme la lecture de ce livre le prouverait. Mais des que je me suis 

mis a les exprimer au Parlement, - ce pourquoi, exactement, je me 

suis fait elire, - le journal Le Droit m'accusa d'etre devenu l'es-

clave du gouvemement Pearson! ' 

Les milieux « progressistes » du Quebec, par contre, avaient 

condamne mon adhesion a un « vieux parti », en soutenant qu'il 

etait impossible d'y exercer une influence determinante. _ Mais un 

an plus tard, les memes gens m'accusaient d'en exercer trap, et 

mettaient la deputation federale en garde contre mes idees, disant 

que je ne parlais pas « au nom des Canadiens fran~ais »! 

Quand je songe aux balivemes qu'on debite « au nom des 

Canadiens fran~ais » depuis cinquante ans, cela ne m'emeut pas 

OJ beaucoup. D'ailieurs je n'ai jamais pretendu parler au nom de per

) sonne; si le parti n'est pas d'accord avec mes idees, il peut me repu

dier; si mes electeurs ne le sont pas, ils peuvent elire quelqu'un 

d'autre. 
Aux idees toutes faites, c'est-a-dire que personne n'a faites, j'ai 

toujours prefere celles que je me _faisais moi-meme. Ce sont elles 

qui font la substance de ce livre, et c'est d'elles que Pelletier a eu 

l'amitie de dire qu'elles constituaient une pensee politique. 

Le premier chapitre est inedit; les chapitres 4, 5 et 7 paraissent 

ici pour la premiere fois en fran~ais; le reste a ete tire de Cite libre. 

Les dates et les lieux de publication sont indiquees a la fin de chaque 

chapitre. Je n'ai rien change au texte original, sauf- rarement ~ 

quelques mats pour clarifier,- plus rarement encore- j'ai suppri

me quelques condamnations que je ne voulais pas repeter, mainte

nant que le feu de la polemique est eteint. 

Le titre du present volume indique quels criteres m'ont guide 

pour retenir, parmi tout ce que j'ai ecrit, les presents articles et 
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AVANT-PROPOS XIII 

essais. L'ensemble chante peu la gloire de ce que mes aines appe
laient la race, et de ce que mes cadets appellent maintenant la nation. 
Mais c'est neanmoins au progres des Canadiens frangais qu'il est 
essentiellement ordonne. · 

Fin aout, 1967. P.T. 
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I- INTRODUCTION 

Le mandat donne au « Comite de la Constitution » de 1' Assem

blee legislative du Quebec, par vote unanime de cette Assemblee, le 

22 mai 1963, se lit comme suit: «La determination des objectifs a 
poursuivre par le Canada fran<;ais dans la revision du regime consti

tutionnel canadien, et des meilleurs moyens d'atteindre ces objectifs ». 

Je comprends toute !'importance du probleme ethnique tel qu'il 

se pose au Canada, et je conviens facilement que la Legislature d'une 

province ou vivent(S3%) des Canadiens dont la langue maternelle est 

le frangais (d'apres-·Je' recensement de 1961) doivent aborder les 

questions constitutionnelles en tenant compte de ce fait. 

Mais ceci dit, j'aimerais faire quelques commentaires sur le 

mandat du « Comite de la Constitution. » 

a) Du point de vue constitutionnel, rien n'autorise la Legis- · 

lature quebecoise a se faire le porte-parole du « Canada 

frangais »; le Canada frangais inclut ·850,00Ql Canadiens 

dont la langue maternelle est le frangrus;<lui vivent en 

dehors des frontieres du Quebec, et sur lesquelles la Le

gislature n'a aucune juridiction ; par ailleurs, le territoire 

quebecois inclut un million de personnes dont la langue 

maternelle n'est pas le fran9ais et dont la Legislature ne 

peut pas constitutionnellement se desolidariser. Je com

prends toutefois que, a cause de circonstances historiques, 

le Quebec ait eu, et ait encore, a assumer des responsa

bilites a l'endroit de la langue et de la culture frangaises, 

et que de toutes fagons, il aura toujours a accorder une 

attention et une protection particulieres aux valeurs 

auxquelles tient la majorite de ses citoyens. 

b) Du point de vue philosophique, le but de la societe poli

tique n'est pas !'exaltation du fait «national» (entendu 

au sens ethnique). Un Etat qui definirait essentiellement 

son action en fonction d'attributs ethniques aboutirait 

inevitablement au chauvinisme et a !'intolerance. L'Etat, 
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qu'il soit provincial, federal ou eventuellement suprana
tional, doit rechercher le bien commun de !'ensemble de 
les citoyens, sans distinction de sexe, de couleur, de race, 
de croyance religieuse ou d' origine ethnique. 

c) Du point de vue pratique, la plupart des organisations de 
travailleurs du Quebec, qui sont formees en tres grande 
majorite de Canadiens fran~ais, n'en comprennent pas 
moins des minorites ethniques importantes. Or leurs 
propres constitutions, et la loi meme, font a ces organi
sations une obligation de representer tous leurs membres 
sans distinction de race, de sexe, de croyance, de couleur 
et d'origine nationale. S'il fallait prendre a la lettre le 
mandat du Comite de la Constitution, comment ces orga
nisations pourraient-elles se presenter devant lui ? 

Ces remarques sont essentielles pour expliquer l'optique du 
present memoire : il tente d'exprimer d'abord et avant tout une ligne 
de pensee acceptable aux ouvriers et cultivateurs en tant que membres 
de la societe politique quebecoise, plutot qu'en tant que membres d'un 
groupe ethnique particulier. Je laisse aux associations dites nationales 
ou patriotiques la poursuite d'ideologies proprement nationalistes. Ce 
role ne peut convenir, par exemple, a des associations ouvrieres ou 
agricoles, qui existent essentiellement en vue de la promotion sociale 
et economique des travailleurs ; si de tels groupements, comme du 
reste l'Etat lui-meme, orientaient !'ensemble de leur action vers le 
bien specifique d'un groupe ethnique et servaient de vehicule a des 
ideologies ethno-centriques, ils feraient inevitablement fausse route. 

Ceci n'est pas dire que l'Etat doive se desinteresser des valeurs 
culturelles et linguistiques. Panni les nombreuses valeurs qu'une 
societe politique doit defendre et faire valoir, celles-la ant une place 
de choix. Il est done souhaitable que l'Etat, dans sa constitution et sa 
legislation, assure la defense de telles valeurs. Bien plus, il est inevi
table qu'il suive une politique ou les groupes ethniques trouveront 
leur profit, et ou le groupe majoritaire en trouvera proportionnelle
ment a son nombre ; mais cela arrivera comme une consequence de 
l'egalite de tous les citoyens, et non comme un privilege favorisant 
les plus nombreux. 

D'une fa~on analogue, des organisations populaires doivent tenir 
compte des droits du groupe francophone auquel appartient la majo
rite de ses membres. C'est pourquoi, meme si l'objet principal du 
present memoire est de mettre en lumiere les incidences economiques 
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et sociales des structures politiques de notre pays sur les classes laborieuses, il ne faut pas conclure que je sois indifferent aux autres problemes suscites au Canada par la presence des deux grandes communautes linguistiques qui y cohabitent depuis deux siecles. Non seulement je n'y suis pas indifferent, mais je crains que si, par entetement, indifference ou fanatisme, ces problemes ne trouvent pas de solution convenable dans un avenir rapproche, la Confederation puisse subir de serieux contrecoups. Le Canada doit vraiment devenir un pays bilingue ou la majorite Iinguistique cessera de se comporter comme si elle etait investie de droits prioritaires et exclusifs ; cette majorite devra de plus accepter le caractere federatif du pays avec toutes les implications que cela entraine. 
Que la majorite anglophone se soit comportee historiquement comme si les Canadiens fran<;ais n'etaient qu'une des minorites ethniques du pays avec quelques privileges particuliers, cela me parait bien evident. Le fonctionnarisme federal ou la langue anglaise est, a toutes fins pratiques, la seule langue de travail, en est le plus bel exemple. Dans le passe, le Ministere des Affaires exterieures du Canada a cree I' image d'un pays unilingue anglais. J e pourrais en dire presque autant des autres ministeres et des compagnies de la Couronne. La capitale federale est une capitale anglaise. L'armee canadienne est une armee anglaise dans laquelle les Canadiens fran<;ais ont a surmonter des handicaps serieux, surtout du point de vue linguistique. Sur le plan de la langue et de !'education, les Canadiens fran<;ais des autres provinces ne jouissent pas de droits comparables a ceux des Canadiens anglais du Quebec. Et cela, meme au Nouveau-Brunswick ou 1es Acadiens fonnent environ les deux cinquiemes de la population. 

La Radio-television d'Etat, malgre les efforts deployes depuis quelques annees, n'a pas encore reussi a etendre ses reseaux fran<;ais d'un bout a !'autre du pays. 
Dans un grand nombre de cas, des compagnies installes au Quebec n'ont pas respecte la langue et la culture de leurs employes, non plus que celles de la population. Pour les promotions et l'embauchage, les Canadiens fran<;ais ont ete et sont encore souvent en position d'inferiorite. 
D'un autre cote, le Gouvernement federal a envahi, par entente ou autrement, des juridictions qui appartenaient aux Provinces. A la faveur des guerres et des crises, il s'est assure la part du lion des sources de revenu ; a la faveur aussi des negligences et des faiblesses du Gouvernement provincial qui, a un moment ou !'autre de son his-
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toire, n'a pas fait respecter sa juridiction (et le meilleur moyen etait de 

l'occuper), ou n'a pas pris la part de revenus qui lui aurait permis 

d'assumer ses obligations constitutionnelles. 

De quel cote faut-il chercher la solution de taus ces problemes ? 

A man avis, on s'illusionne en cherchant du cote des grands boule

versements constitutionnels. Une constitution ne peut pas par elle

meme etre une protection efficace contre !'influence enorme exercee 

par la masse anglo-saxonne qui occupe presque tout le continent nord

americain et qui penetre meme profondement le Quebec. Cette in

fluence ne provient pas seulement des puissants moyens modernes de 

diffusion, mais aussi de la presence, a nos partes, du pays le plus 

riche du monde, le plus avance industriellement, et qui constitue 

strategiquement un des poles de l'equilibre militaire de notre planete. 

Dans une telle situation, les protections juridiques sont beaucoup 

trap fragiles pour offrir, a elles seules, une garantie suffisante de sur

vie de la langue et de la culture frangaises. Les personnes qui leur 

pretent cette vertu sont probablement les ennemis les plus dangereux 

des traditions que nous voulons sauvegarder et perpetuer. 

\ Je n'accorde pas une valeur absolue et eternelle aux structures 

l politiques et aux formes constitutionnelles des Etats. On serait done 

malvenu d'interpreter man attitude comme une crainte de toucher 

a la constitution. L'histoire nous enseigne que la diversite bien plus 

que l'uniformite est la regie dans ce domaine. A !'exception de quel

\ques grands principes qui doivent etre sauvegardes, tels la liberte et la 

\lemocratie, le reste doit etre adapte aux circonstances histoiiques, 

aux~traclliions, a la geographie, aux cultures et aux civilisations. 

J e ne suis done ni etonne ni scandalise que des individus et des 

groupes preconisent des changements constitutionnels au Canada. 11 

y a plusieurs dizames de manieres de concevoir politiquement le pays, 

allant du separatisme quebecois jusqu'a l'Etat canadien unitaire. Si 

nous etions en presence d'une population fraichement immigree sur 

un nouveau territoire, plusieurs hypotheses seraient recevables et 

pourraient faire l'objet de discussions passionnees. Mais, il n'en est 

pas ainsi. Meme si notre pays est jeune, il a deja une histoire et a vecu 

quelques grandes experiences qui l'ont marque et dont il est vain et 

pueril de ne pas tenir compte. 

L'on me permettra ici une analogie avec le syndicalisme ouvrier. 

Les syndicats de travailleurs savent que s'ils ant une liberte de ma

noeuvre relativement grande lors de la negociation de la premiere 

convention collective, il n'en est plus ainsi lors des renouvellements 

subsequents. Ils ne peuvent chambarder, pour le plaisir de la chose, 
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les clauses de leur contrat qui n'ont pas donne naissance a des diffi
cultes. Et !'opposition ne se manifeste pas que du cote patronal : les 
travailleurs eux-memes ne sont pas prets a s'engager dans des batailles 
aux seules fins d'obtenir une convention theoriquement plus satisfai
sante. 

Je tenais a faire ces precisions, au debut de ce memoire, pour 
souligner que je suis loin d'etre en desaccord sur un grand nombre 
de griefs qui ant ete formules devant le Comite de la Constitution par 
des individus et des groupements. C'est au niveau des solutions que 
je m'inscris en faux contre la plupart de ces gens, et surtout contre 
ceux qui sont alles offrir des formules simplistes et irrealistes, et dont 
le seul merite est d'exploiter les passions. 

Du reste, dans ces presentations, on s'est d'une fac;on generale 
peu preoccupe du sort des classes laborieuses et des consequences 
que pourraient avoir sur elles les transformations constitutionnelles 
proposees. Car ce qui caracterise surtout ces propositions, c'est 
qu'elles mettent sans cesse !'accent surja question dite << nationale », 
et que le sort qu'elles reservent aux cla~ses laborieuses (en tant que 
telles) soit singulierement peu debattu. :~Je crains qu'a trap se preoc
cuper de l'avenir de la langue, un ce:i'fain courant de pensee n'ait 
oublie celui de l'homme qui la parle .. Si les travailleurs tiennent a 
leurs valeurs culturelles et a leur larigue, ils tiennent fortement a 
vivre convenablement, et a ne pas etre menaces dans le peu qu'ils 
possedent par des aventures mal calculees. C'est pour cela que, dans 
le present memoire, j'insisterai souvent sur les realites economiques; 
ces realites constituent une des preoccupations principales des classes 
populaires. 

En effet, .au dela de leur divergences professionnelles et parfois 
meme ideologiques, les classes laborieuses occupent a peu pres tou
tes le meme rang dans la societe politique ou elles vivent; c'est le 
rang de ceux dont la securite materielle est bien precaire, de ceux 
que la moindre maladie, la moindre recession economique, peut pre
cipiter dans la misere. 

a) Comme producteurs, le sort de la classe agricole est en 
longue periode lie a celui des ouvriers urbains. D'une 
part, tout ce monde contribue d'une fac;on complemen
taire a la meme activite economique generale; c'est ainsi 
par exemple qu'en equipement agricole seulement, les 
cultivateurs du Quebec ant depense $41,250,509, en 
1963. D'autre part, cette interdependance economique 
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devient encore plus evidente quand les affaires vont mal; 
la mobilite des travailleurs, qui s'exprime depuis fort long
temps dans le Quebec par l'exode rural, a pour effet de 
jeter indifferemment ces classes sur le meme marche du 
travail; le chomage qui frappe les uns, appauvrit aussi 
les autres; et s'il les atteint a des rythmes differents, il 
ne les en laisse pas moins tous bien proches de la misere. 

b) Comme consommateurs, les classes laborieuses ont toutes 
le meme interet a une economie saine, qui puisse soute
nir un niveau de vie eleve. Elles savent le danger de poli
tiques commerciales refermees sur elles-memes, qui pen
vent etre a l'avantage momentane d'une classe ou d'une 
partie des travailleurs, mais qui risquent en longue perio
de d'appauvrir toute la population. 

Bref, qu'elles soient de la ville ou de la campagne, les classes 
laborieuses seront les victimes plus ou moins immediates des erreurs 
politiques ou economiques que pourraient commettre les classes diri
geantes; or ces victimes se caracterisent par ceci que leur situation 
sociale et economique les rend incapables de se premunir adequate
ment contre les consequences de telles erreurs. Elles sont done les 
premieres interessees aux discussions constitutionnelles qui preten
dent definir des nouveaux instruments de pouvoir au sein de la 
societe. 11 est temps qu'on se rende compte que, dans les pays demo
cratiques, la constitution est le bouclier des faibles contre !'interven
tion arbitraire du pouvoir. 

Cela etant pose, le probleme que le Comite de la Constitution 
semble avoir pour mission de resoudre, et que le present memoire 
va tenter d'etudier, est le suivant: quelle est la constitution qui . 
favorisera le mieux le plein epanouissement de toutes les valeurs con
siderees comme importantes par la societe politique quebecoise ? 

II-DONNEES DU PROBLEME 
La premiere loi de la politique, c'est de partir des choses don

nees. La seconde, c'est de tenir compte du rapport reel de forces 
qui oppose ou relie entre eux les agents politiques en presence. C'est 
ainsi qu'il sera evident, meme pour l'observateur quebecois le moins 
perspicace, que toutes les reformes constitutionnelles, et la declara
tion d'independance elle-meme, ne feraient pas du frangais une lan
gue importante pour le commerce et l'industrie dans !'ensemble de 
l'Amerique du Nord, ni du Quebec un Etat capable de dieter ses 
conditions au reste du continent. 
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. Enoncees d'une fagon succinte, les donnees primordiales du 
probleme constitutionnel qui se pose aux Quebecois sont les suivan
tes: 

a) Donnees economiques : 
L'economie quebecoise est etroitement liee a l'economie cana
dienne et l'une comme l'autre sont largement dominees par l'eco
nomie des Etats-Unis. C'est dire que les travailleurs quebecois 
ne peuvent pas discuter de leur sort sans tenir compte de leur 
integration a une economie continentale. Pour le meilleur corn
me pour le pire, le Quebec est lie au plus puissant geant econo
mique de tous les temps, notre territoire est contigu au sien. Le 
capital, le travail, la technologie tendront a franchir nos fron
tieres suivant des lois qui leur sont propres. 

b) Donnees linguistiques: 
En Amerique du N ord, le frangais est la langue maternelle de 
cinq ou six millions de personnes, l'anglais, celle de cent quatre
vingt-dix millions. 
Le seul territoire important de !'hemisphere accidental ou les 
francophones sont suffisamment groupes, nombreux et attaches 
au frangais pour que celui-ci puisse servir d'idiome premier a 
une societe politique, c'est le Quebec, province habitee par 
5,260,000 personnes, dans un pays de 18,240,000 et sur un con
tinent de 233 millions. Meme si l'on devait eventuellement ajou
ter le Nouveau-Brunswick, cela ferait avec le Quebec moins de 
6 millions de personnes. 
Dans le Quebec, le nombre de personnes ne parlant que le fran
r;ais tend a croitre en chiffres absolus (2,016,000 en 1941 et 
3,255,000 en 1961) et meme, semble-t-il, en pourcentage de la 
population (60.5% des Quebecois etaient dans cette categorie en 
1941 et 61.9% en 1961). Au Nouveau-Brunswick, le chiffre 
absolu passait de 82,000 a 112,000 durant la meme periode, et 
le pourcentage de 18% a 18.7%. Dans le reste du Canada; le 
pourcentage de personnes ne parlant que le franr;ais n'est pas 
significatif et atteint un maximum de 1.5% dans la province 
d'Ontario. Partout en Amerique du Nord, sauf au Quebec (et 
peut-etre au Nouveau-Brunswick, dans l'lle-du-Prince-Edouard et 
le Yukon), le phenomene d'osmose culturelle tend done a redui
re !'importance de la langue frangaise comme langue utilisee par 
la population. 
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De ces realites economiques et linguistiques decoule un rapport 
de forces que les exhortations - meme inserees dans un document 
constitutionnel - sont impuissantes a abolir. Le monde serait peut
etre plus beau si l'autarcie economique existait au Quebec, ou si cent 
millions de francophones vivaient en Amerique du Nord. Mais la 
politique n'a que faire de ce qui aurait pu etre; et une reforme de la 
constitution qui ferait « comme si » de telles suppositions etaient 
vraies ne pourrait conduire qu'a la desillusion et au desastre. Par 
ailleurs une reconnaissance objective des donnees de base permet de 
tirer de ces donnees le meilleur parti possible, et permet meme en 
longue periode de les soumettre a certaines forces de changement, 
ce qui pourra rendre un jour souhaitable et possible !'elaboration 
de politiques differentes. 

Ces forces de changement sont multiples, et peuvent agir tantot 
sur les hommes, tantot sur les chases. Par exemple, la recherche de 
la liberte religieuse a declenche !'emigration des Puritains vers la 
Nouvelle-Angleterre, et celle de Doukhobors vers le Canada; par 
exemple encore, un besoin d'independance en Indonesie a provoque 
une fuite des capitaux europeens; par exemple enfin, un effort pour 
sortir de la misere a conduit des Irlandais en Angleterre, des Anglais 
au Canada, et des Canadiens fram;ais par dizaines de mille aux Etats
Unis, preuve que la fidelite a la langue et a la terre natale resiste 
difficilement a des forces economiques devenues trop pressantes. 

ll importe done d'examiner d'un peu plus pres comment ces 
variations operent; considerons pour cela trois n,iveaux oil les forces 
de changement peuvent affecter les donnees de base. 

A) LES HOMMES : 

La recherche du mieux-etre qui a motive a peu pres toutes les 
migrations a travers le monde depuis le debut des temps est une 
force qui pese aussi sur les populations quebecoises. Mais il ne 
faut pas oublier que la notion de mieux-etre peut s'apprecier sui
vant une multiplicite de normes. 

Si les forces economiques sont seules a jouer, les travailleurs ten
dront a aller la oil leur revenu ou salaire sera le plus eleve, et 
c'est la aussi que leur rendement pour la societe sera le plus 
grand. Ceci peut se traduire par un changement d'allegeance 
linguistique, comme lorsque des Canadiens fran~ais de l'Ouest 
oublient leur langue maternelle. Ou par un deplacement physi
que de la population, comme lorsque le reveil du Quebec y 
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attire des fonctionmiires d'Ottawa, mais ne reussit pas (comme 
ce fut le cas en 1964) a empecher !'emigration vers les Etats
Unis d'une quarantaine de chOmeurs de Thetford . 
Par contre, aux forces economiques peuvent s'opposer des forces 
morales, patriotiques et · sentimentales. 11 arrive que celles-ci 
affectent la mobilite des travailleurs et orientent ces travailleurs 
vers des situations economiquemeilt moins valables, mais plus 
satisfaisantes selon une autre echelle de valeurs : ils y toucheront 
des salaires inferieurs, mais qui seront compenses, par exemple, 
par le plaisir bien legitime de parler frangais ou de vivre parmi 
les leurs. 
Les forces qui pesent sur les decisions humaines sont done nom
breuses et variees. Or c'est ici que le facteur politique prend de 
!'importance. · 
L'Etat pent resister a !'action de certaines forces, et laisser libre 
cours a d'autres; il . pent s'appliquer a transformer la situation 
objective de sorte que les migrations prennent une direction piu
tot qu'une autre. 
Mais l'Etat doit surtout prendre garde de s'arreter au seuil de la 
conscience individuelle. J e crois que la personne humaine, dans 
son for interieur, est seule autorisee a choisir, en derniere analyse, 
son . echelle de valeurs, et a decider laquelle des forces en pre
sence lui parait preponderante. Une bonne constitution est une 
constitution qui ne prejuge pas de ces questions, mais .laisse ses 
citoyens libres d'orienter comme ils l'entendent leurs d,estinees 
humaines. -

B) LE CAPITAL: 

Plus un pays est riche; plus. il pent epargner, done plus il pent 
investir; or plus il pent investir, plus il pent faire de profits, done 
plus il s'enrichit. C'est pourquoi, en gros, la superiorite econo
mique des Etats-Unis sur la plupart des autres pays tend a s'ac
croitre plutot qu'a diminuer. Par ailleurs uri. pays richissisme; 
qui dispose de capitaux en surabondance, est toujours a l'affut 
d'investissements rentables. Ces capitaux, laisses a leurs propres 
forces, tendront a aller Ia ou lent taux de rendement est le plus 
fort. 11 arrive done que les investissements etatsuniens (limites dans 
leur propre pays par des lois ·anti-trust). soient tout naturellement 
attires par des pays comme le Canada et !'Europe de l'ouest, ou · 
regne la stabilite sociale et ou existe une economie industrielle 
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assez avancee pour soutenir un haut niveau de consommation. 
11 en resulte une sorte de dependance economique qu'on explique 
parfois en empruntant des concepts emotifs comme colonialisme 
et colonisation. Cela risque de conduire GJ.UX solutions simplistes : 
rien de plus facile, comme l'a demontre Cuba, que de se liberer 
des capitaux americains. Seulement il faut aussi etre pret a en 
supporter les consequences. Dans le cas du Quebec, rien n'indi
que qu'un pays ami serait pret a nous verser $300 millions par 
annee comme la Russie l'a fait pour Cuba. 
Le grand art ici n'est pas de chasser les capitaux etrangers, ce qui 
oblige tout simplement - pour ne pas reculer - a reduire son 
niveau de vie afin de pouvoir remplacer ces capitaux etrangers 
par des capitaux autochtones; c'est plutot, d'une part, d'utiliser 
les capitaux etrangers dans le cadre d'un developpement econo
mique rationnel, et, d'autre part, de creer du capital autochtone 
et de l'orienter vers des secteurs-clefs pour l'avenir : l'industrie 
a l'ere de l'energie nucleaire, de la cybernetique et des services. 
Il en est des mouvements de capitaux comme des mouvements 
de population : ils sont tres sensibles aux decisions politiques. J e 
repete done ici ce que je disais plus haut : il ne faut pas que 
l'Etat, dans un effort louable de changer les donnees economi
ques, use de violence legale ou morale contre ses citoyens. Une 
saine politique economique ne doit pas presumer, par exemple, 
que les travailleurs sont prets a payer par une baisse radicale du 
niveau de vie le plaisir de voir une bourgeoisie nationale rempla
cer une bourgeoisie etrangere a la direction des entreprises; les 
gouvernements doivent se rappeler que les campagnes sentimen
tales pour l'achat chez nous et les appels au racisme sont sou
vent des subterfuges par lesquels les classes possedantes prote
gent leurs profits contre la concurrence etrangere. 
Sur ces points aussi, une constitution d'hommes libres ne doit 
pas connaitre de parti-pris. 

c) LA TECHNOLOGIE : 

A l'age ou le developpement industriel est en fonction de la 
science et des inventions techniques, les donnees economiques 
ne subissent pas que la pression des capitaux mais aussi de la tech
nologie. C'est ainsi que la France, tout dernierement, n'a pu 
empecher !'absorption des machines Bull par la General Electric; 
or, ace moment-la, ce n'etait pas surtout le capital qui manquait 
a la France pour retenir en mains fran~aises ces industries d'une 
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importance cruciale: c'etait les connaissances scientifiques. Et 
celles-ci faisaient defaut parce que la France n'a pas pu et ne 
peut pas faire de la recherche a l'echelle exigee par la revolution 
industrielle en cours. Il se depense actuellement vingt milliards 
de dollars par an pour financer la recherche aux Etats-Unis, soit 
pres de vingt fois plus qu'en France, et 3.3 fois plus· que dans 
les 18 pays de !'Organisation de cooperation et de developpement 
economique (O.C.D.E.) mis ensemble. (Le progres scientifique, 
1-9-64, publie par la Delegation a la Recherche scientifique). Les 
consequences d'un tel etat de chases sont saisissantes : « Dans le 
seul cas de la France, il est vendu un brevet pour cinq que nous 
achetons aux Etats-Unis, la ou il y a trois ans nous en vendions 
un pour trois». (Michel Drancourt, dans Communaute europeen
ne, novembre 1964). Aussi bien, M. Louis Armand, un des plus 
grands specialistes de la technique en France, pouvait dire : 

« A vant la derniere guerre, il vous suffisait d'avoir des matieres 
premieres, de la main-d'oeuvre, des fonds et de l'energie, vous 
etiez un pays industriel, quel que soit votre potentiel humain et 
financier. Actuellement, c'est fini. Il n'y a plus qu'une matiere 
premiere : la matiere grise. C'est-a-dire le nombre et la qualite 
des chercheurs, qui font avancer sans cesse . . . la science et la 
technique. Ces chercheurs, il leur faut non pas un tableau noir, 
mais des equipements qui valent des dizaines de milliards, et qui 
sont vite demodes ... Il ne suffit plus d'etre fortune pour faire 
face aux besoins de la nouvelle economie fondee sur la science : 
il fa ut' etre colossalement riche. Les imperatifs actuels pulverisent 
la notion de nation, ils supposent et imposent les grands ensem
bles, le nombre, la taille, la dimension, la mise en commun des 
hommes, des marches, des capitaux ... Il n'y a plus de solution 
a !'echelon national. » (Realites, janvier 1965). Ces dernieres 
phrases nous donnent a penser que le role de la politique est 
encore plus delicat dans le cas de la technique que dans les cas 
de la population et des capitaux. Car si les lois et les constitu
tions creent des conditions defavorables a l'entree ou au deve
loppement de la technique et des techniciens, le pays sera com
pletement declasse sur le plan economique, ses industries devien
dront vite desuetes et inefficaces. Par contre, si la technique est 
libre d'entrer, le pays entre irrevocablement dans l'ere des grands 
ensembles, des economies continentales. Il devra en payer le 
prix en termes de souverainete nationale. Et sa loi constitution~ 
nelle devra en prendre acte . 
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Ainsi done, nous avons vu queUes etaient les donnees objectives 
du probleme constitutionnel quebecois, nous avons vu que des forces 
de changement pouvaient affecter ces donnees, et enfin nous avons 
vu que le pouvoir politique pouvait lui-meme agir sur ces forces de 
changement. En d'autres mots, l'Etat - qui incarne le pouvoir 
politique - peut jouer un role crucial dans !'orientation des desti
nees quebecoises. 

On serait tente de conclure qu'un Etat faible ne pourra opposer 
qu'urie faible resistance au jeu des forces demographiques, economi
ques et technologiques, tandis qu'un Etat fort pourra soumettre ces 
forces a des imperatifs d'un autre ordre. Mais pour qu'une telle 
proposition soit defendable, i1 faut considerer deux chases : 

a) L'expression « Etat fort » ne peut s'appliquer qu'aux Etats-Unis 
et a l'Union sovietique, les autres Etats n'etant meme pas dans 
la couTse. En effet, dans le cas de ces derniers, ils peuvent oeroos 
par leurs lois intervenir clans le mouvement des hommes, des capi
taux et des techniques; mais loin que de soumettre ces facte11rs a des imperatifs politiques, ce sont les Etats eux-memes qui 
devront souvent plier l'echine devant les lois economiques et 
surtout technologiques. Par exemple, la France aurait bien pu, 
par des lois, interdire !'introduction en France de procedes sujets 
aux brevets anglais et americains, mais alors elle n'aurait pas pu 
construire la CaraveUe. Mais des lors que la France eut decide 
de construire la Caravelle, avec ses reacteurs anglais et son syste
me electronique americain, l'Etat franc;ais n'etait plus libre de 
vendre cet avion comme i1 l'entendait : << La Caravelle ne peut 
etre exportee en Chine en raison d'une licence americaine por~ 
tant sur le systeme de pressurisation. » (B. Goulet, « Brevets 
industriels et independance nationale », Economie et Humanisme, 

· dec. 1964, p. 40). 

b) La notion de souverainete nationale n'est pas des plus importan
tes pour apprecier, en pareille matiere, la force et la faiblesse 
relative des Etats. C'est ainsi par exemple que le Guatemala, 
qui jouit legalement d'une souverainete entiere, est encore plus 
demuni devant les forces economiques etrangeres que ne l'est le 
Quebec, qui partage pourtant sa souverainete avec l'Etat federal. 

Une autre maniere d'exprimer cela serait de dire que les Etats 
sont libres d'intervenir clans le jeu des forces demographiques, econo
miques et techniques, mais qu'ils ne sont pas libres de refuser d'en 
payer le prix. 
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Or ce prix n'est pas le meme pour toutes les categories de la 
population. Dans le cas de la France, Michel Drancourt, dans !'arti
cle cite ci-dessus, l'exprimait ainsi : Pour la plupart des gens 

le fait d'etre demain salarie de Ford peut paraitre suppor
table meme si on aurait prefere le rester d'une societe fran
c;aise. C'est au niveau des cadres et des dirigeants que le 
bat est le plus sensible, mais que peuvent compter des cadres 
et des dirigeants qui n'ont pas reussi a assurer leur pouvoir? 

Une autre orientation est cependant plausible (person
nellement, je la crois tres vraisemblable) : une reaction natio
nale, se parant de vertus socialistes. 

Pour combattre « l'imperialisme americain », certains 
pays, et plus particulierement la France, s'engageraient dans 
une sorte de castrisme eclaire. Cela ne ferait pas le bonheur 
materiel des Franc;ais parce que cette fac;on de faire suppo
serait un retour a une certaine autarcie et des sacrifices im
portants sur la consommation, mais une telle politique pour
rait cependant leur etre « vendue » par persuasion, voire par 
force. 

Dans le cas du Quebec, l'action de l'Etat sur les variables demo
graphiques, financieres et technologiques, et les consequences d'une 
telle action, peuvent donner ouverture aux deux options extremes 
que voici. 

a) Nous pouvons exiger pour le Quebec la totalite des pouvoirs sou
verains, et sauver le particularisme quehecois en subordonnant 
tous les autres besoins a cet imperatif. Tant pis s'il s'ensuit un 
ralentissement de l'economie et une baisse du niveau de vie; c'est 
ace prix que nou~ mettrons fin a !'alienation culturelle d'un peu
ple defait et conquis. Quand ce peuple aura retrouve confiance 
en lui-meme, il pourra enfin prendre un essor economique vala
ble. 

Cette option seduit plus volontiers ceux qui sont mecontents de 
leur sort, mais qui possedent neanmoins une certaine securite 
economique. Etant moins pres de la misere, ces gens - et les 
tres jeunes gens que cela ne preoccupe pas encore - peuvent 
plus facilement risquer une baisse du niveau de vie; d'avantage, 
ils ont plus a gagner d'une particularisation du Quebec : c'est 
en effet dans ce groupe qu'on trouvera la nouvelle classe diri
geante. 
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b) Nous pouvons minimiser !'importance de la souverainete de l'Etat, tirer le maximum d'avantages de notre integration au continent americain, et faire du Quebec une province ideale pour le developpement industriel. Tant pis si le particularisme quebecois (y compris la langue) en souffre; c'est ace prix que les QueMcois atteindront un plus haut niveau de vie et de developpement tech:.. nique. De cette position materielle superieure, ils pourront affirmer avec force ce qui restera du fait frangais en Amerique du Nord. 

Ceux qui cotoient deja la misere et le chOmage, ceux qui vivent la vie des taudis, et aussi ceux qui n'ont rien a redouter de la concurrence intemationale, comme les vrais savants et les vrais financiers, ont frequemment tendance a preferer cette deuxieme option. De leur point de vue, il vaut mieux rendre l'homme libre par le progres technique, le sortir de sa decheance materielle, apres quoi il pourra s'occuper de la culture. 

Entre ces deux options extremes, il y a bien sfu toute la gainme des positions intermediaires. Mais, en tout etat de cause, il appara!t que les options constitutionnelles et politiques de chacun dependent de son echelle particuliere de valeurs, et de l'ordre de priorite qu'il etablit entre les differents objectifs qu'il desire atteindre. Dans le prochain chapitre, j'examinerai certaines options qui ont ete traditionnellement exercees au Quebec. Apres quoi, dans le chapitre IV, j'exposerai les objectifs tels qu'ils me paraissent se presenter aux classes laborieuses du Quebec d'aujourd'hui, et, dans le chapitre V, je dirai les options constitutionnelles qui a mon avis en decoulent. 
\ En guise de conclusion au present chapitre, je veux toutefois t affirmer ceci. Des donnees objectives, ,et des variables auxquelles \ elles sont soumises, il semble decouler pour la population du Quebec \. un engagement au realisme. Quelle que soit !'orientation constitu\ tionnelle que nous prendrons, la destinee de notre province sera \fagonnee par un rapport de forces ou, en agissant seuls, nous tienidrons peu de place. Independamment _du regime constitutionnel, les ;gouvemeinents quebecois ont un pouvoir limite d'intervention dans jle marche des capitaux et de la technique : par consequent, ils doi\vent utiliser ces pouvoirs avec sagesse et esprit d'economie, et tourjours dans des secteurs avantageux pour !'ensemble de la population. 
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23 

S'il est une constante de la politique quebecoise depuis Honore 
Mercier jusqu'a Maurice Duplessis, c'est la passivite de l'Etat devant 
Ies mouvements de capitaux. Depuis les mines jusqu'aux forets, depuis 
Ies ressources hydroelectriques jusqu'a la propriete urbaine, il n'est 
guere de ressource dont !'exploitation ait ete rendue politiquement 
difficile aux investissements. I1 en fut de meme dans le domaine 
manufacturier et celui des services. Certes, l'Etat etait par moments 
tracassier ; et la politique partisane imposait volontiers un tribut aux 
bailleurs de fonds. Mais, dans !'ensemble, ce qui avait caracterise 
l'histoire economique du Quebec pendant cent ans, c'etait !'absence 
d'une politique coherente des investissements prives ; et on peut pres
que en dire autant des investissements publics. 

En ce qui concerne la technologie, l'Etat quebecois s'en etait 
tenu a peu pres a la meme consigne de non-intervention. Les entrepre
netrrs introduisaient ici les techniques qu'ils voulaient, et de la fagon 
qu'ils le voulaient. A quelques exceptions pres (comme le travail du 
dimanche), l'idee ne venait meme pas a l'Etat qu'il pouvait impartir 
quelque orientation particuliere aux mouvements technologiques. 
C'est trop peu que d'affirmer que l'Etat ne songeait pas a subven
tionner genereusement la recherche scientifique : il n'avait meme 
pas de plan en matiere d'ecoles techniques (qui etaient soutenues 
par Ottawa). Pour ce qui est d'une politique favorisant la preparation 
de cadres industriels choisis parmi les francophones du Quebec, il 
ne pouvait evidemment pas en etre question, puisque sur le plan 
de la langue meme, aucun effort n'etait fait pour la sauvegarder 
contre !'invasion du vocabulaire technique etranger. 

Quant au mouvement de la main-d'oeuvre, il n'avait guere plus 
subi d'orientation, de la part des gouvernements quebecois. En ma
tiere d'immigration, le Quebec a toujours eu une attitude negative, 
et refusa d'exercer en ce domaine les pouvoirs que lui reconnaissait la 
constitution. En matiere d'emigration, l'Etat assista d'abord indiffe
rent au spectacle de l'exode vers les Etats-Unis. Et quand il se decida 
enfin d'agir, il se laissa guider par des considerations d'ordre emotif 
plutot que rationnel. Prendre possession du sol etait presente comme 
une politique eminemment patriotique et morale ; en foi de quoi on 
depensa beaucoup d'energie et assez d'argent pour ouvrir les voies 
vers les terres de colonisation et pour y installer des colons. Or il est 
evident que si ces efforts avaient ete orientes plutot vers la consoli-
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dation d'entreprises agricoles viables, l'etablissement de l'industrie, la 
preparation d'une releve d'entrepreneurs et l'entrainement d'unt" 
main-d'oeuvre specialisee, nous serious beaucoup plus pres au-

1:: jourd'hui de jouer un role de premier plan dans nos propres affaires. 

Par voie de contraste, il faut signaler que l'Etat central, de meme 
que certains autres Etats provinciaux, etaient beaucoup plus interesses 
et habiles que le notre a orienter les forces economiques, techniques 
et demographiques. Depuis le « national policy » de Macdonald jus
qu'aux regies d'Etat de C.D. Howe, en passant par les politiques pro
vinciales concernant !'education, la saute, !'immigration, les etatisa
tions, et la securite sociale, on constate chez la population anglophone 
du Canada une perception beaucoup plus grande du role intervention
niste de l'Etat. 

L'histoire recente du Quebec illustre ainsi le paradoxe suivant : 
nok·e ideo~ogie reconnaissait la primaute du spirituel sur le materiel, 
nos pouvoirs constitutionnels nous donnaient des moyens d'affirmer 
cetl.e primaute, mais en definitive les forces economiques ant ete 
libres d'influencer a leur guise le destin de la societe publique que
becoise. Nous croyions etre orientes par une mission providentielle, 
etayee de mobiles patriotiques ; mais en reduisant les pouvoirs de 
l'Etat au minimum ou en dirigeant mal .son ·action, nous laissions te 
champ libre au liberalisme economique le plus implacable ; le capital 
entrait, les travailleurs partaient, et la technologie etait oelle qu'attire 
une main-d'oeuvre docile, ignorante et peu couteuse. Pour comble 
de malheur, la langue et la culture auxquelles nous attachions tant de 
prix tendaient a s'abatardir ; car elles s'identifiaient a une population 
mise en etat d'inferiorite. 

Par ailleurs, ce serait une erreur puerile que de condamner tout 
ce passe comme un malheur sans remissiov. D'une part, il fa ut se rap
peler que de toute fagon nos forces politiques etaient modestes. Et 
d'autre part, on peut se consoler en songeant que le jeu des forces 
economiques a fait en sorte que notre province atteigne un niveau 
relativement eleve de developpement industriel et que notre province 
possede un equipement technique relativement important. 

Ces deux dernieres considerations doivent d'aill~urs nous servir 
de mise en garde contre l'exces contraire : la subordination absolue 
des forces economiques aux forces politiques. 

C'est vers cet exces que semble se precipiter depuis quelques 
annees un secteur de !'opinion pensante au Quebec, rejoignant ainsi 
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une forme de protestation qui a souvent fait des apparitions spora
diques panni nous. L'Etat n'etait rien au Quebec, on voudrait qu'il 
soit tout. 

Or pour qu'il soit tout, un certain courant rejette le federalisme, 
et va memc jusqu'a preconiser l'independance complete pour le 
Quebec. On parle du principe des nationalites, on affirme le droit de 
celles-ci a disposer d'elles-niemes, et on conclut que, pour des rai
sons de dignite et de fierte, les Canadiens fran9ais (Quebecois) doi
vent avoir leur propre Etat national, investi d'une souverainete plus 
ou moins entiere. 

Je reconnais le droit des peuples a !'auto-determination. Mais 
pretendre exercer ce droit sans tenir compte du c.2ftt qu'il faudra payer, 
et sans demontrer clairement que !'ensemble du peuple y trouvera 
son avantage, ne peut etre que le prelude a l'aventurierisme. Les 
hommes n'existent pas pour les Etats, ce sont les Etats qui sont crees 
pour faciliter aux hommes la realisation de certains objectifs com
muns. 

Les per:sonnes qui veulent miner ou detruire le federalisme ea- \ 
nadien ont done a definir clairement les risques de l'aventure, et a \ 
demontrer que la nouve:lle situation juridique et politique qu'ils de-
sirent etablir favoriserait les interets generaux du peuple. J 

Mais loin que de faire cela, cette ecole de pensee se contente 
d'affirmer que l'independance ne se traduirait pas necessairement 
par une ohute radicale du niveau de vie; elle reconnait toutefois que 
les donnees manquent pour en etre SUr. Ces gens opinent qu'un Que
bec « libre » serait peut-etre domine par une bourgeoisie retrograde 
et autoritaire, mais ils sont prets a courir ce risque. lls comptent qu'un 
Etat souvetain mettrait fin au sentiment d'alienation culturelle reelle 
ou imaginaire dont souffrent certains Quebecois ; mais ils convien
nent que le Quebec devra peut-etre, pour y arriver, passer par une 
periode d'obscurantisme. Toutefois ils ne s'arretent guere a d&.non
trer comment tout cela est un prealable necessaire pour secourir ceux 
qui vivent dans les taudis, ou ceux qui vegetent sur la ferme. En 
guise de consolation, ils nous disent qu'apres l'independance, les 
erreurs que nous commettrons auront au moins l'avantage d'etre 
notres! 

Face a oes attitudes, il me semble que les classes laborieuses 
doivent eprouver le besoin d'entrer dans le debat. Car en definitive 
c'est encore et toujours le peuple qui. paie les pots casses : c'est lui 
qui souffrirait le plus d'une baisse du niveau de vie; c'est lui qui 
serait le plus atteint par une periode de stagnation politique et sociale; 
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c'est lui qui le premier tomberait dans le chomage et la misere; bref, 
les erreurs que « nos » classes dirigeantes commettraient, c'est sur
tout le peuple qui en ferait les frais. 

Ce n'est pas dire que les representants des classes laborieuses 
doivent systematiquement etre opposes aux reformes constitutionnel
les. Ce n'est pas l'idee de changement qui aura jamais fait peur a 
ces classes ; elles veulent seulement etre convaincues qu'il s'agit d'un 
changement pour le mieux et non pour le pire. Elles demandent aussi 
qu'on commence par le plus presse. Or, sous la constitution actuelle, 
le gouvernement quebecois est libre d'entreprendre des reformes eco
nomiques et sociales qui paraissent plus importantes et surtout plus 
urgentes que la remise en question des fondements meme du fede
ralisme. 

Le travailleur sait quels benefices il pourra tirer d'une meilleure 
organisation de la justice, d'un regime d'assurance-sante, d'une meil
leure legislation ouvriere ou agricole, ou d'une politique d'habitation 
a cout modique. C'est pourquoi il accorde la priorite a de tels do
maines, sentant bien du reste que cela creera des conditions plus 
favorables a l'epanouissement culture!. Mais avant de canaliser des 
sommes considerables de temps et d'energie vers le separatisme que
becois, comme du reste dans l'annexionnisme etatsunien, il demande 
d'abord a voir. Et a voir concretement. 

Bien sur qu'en theorie tout est possible. En theorie, un econo
miste peut parfaitement bien demontrer que l'hypothese separatiste 
entrainera des avantages pour le Quebec. Il suffit de postuler, par 
exemple, que dans un Quebec independant les entrepreneurs et les 
technocrates etrangers nous apporteraient leurs capitaux et leurs 
inventions a un rythme accelere. (Mais, par ailleurs, quelle drole de 
maniere de reprendre possession de notre economie !) Ou de postuler, 
encore, que nos marches- y compris le Canada anglais- consen
tiraient a acheter encore plus de produits agricoles ou industriels en 
provenance d'un Quebec independant, qu'ils n'en prennent aujour
d'hui. Ou de postuler, aussi, que nos gouvernements et !'ensemble de 
nos institutions deviendraient soudain et miraculeusement plus pro
gressifs, et mieux adaptes a la revolution technologique. Ou de pos
tuler enfin que notre bourgeoisie independante se decouvrirait soudain 
plus de talent pour la grande entreprise que pour les ambassades. 

Mais, en pratique, il suffirait que ces postulats s'averent mal 
fondes pour que l'aventure tourne au desastre. Un autre economiste 
serait tout autant en droit de postuler que l'independance du Quebec 
entrainerait une fuite de capitaux, un retrecissemerit des marches, 
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une stagnation technologique et une inefficacite administrative. L'hy
pothese n'est pas exclue que nos bourgeoisies montantes se decouvri
raient moins de gout pour la carriere de grand commis, que pour 
la casquette d'amiral du Saint-Laurent. 

L'economiste seul ne peut done pas nous renseigner sur le destin 
reserve a un Quebec independant. Sa science doit etre conjuguee avec 
la sociologie, la politologie, l'histoire et - si possible - le don de 
proph6tie. Devant des hypotheses aussi contradictoires qu'incertaines, 
un homme seul peut plonger. Au nom de la dignite et de la fierte ... 
ou de l'espoir qu'il entretient d'accroitre son rang social personnel, il 
peut se declarer pret pour l'independance nationale, surtout s'il posse
de - pour le cas ou l'aventure tournerait mal - des reserves finan
cieres ou intellectuelles sur lesquelles il peut se replier. 

Mais il n'en est pas ainsi de ceux qui, au mieux, jouissent d'une 
securite economique bien precaire. Pour des organisations qui son
gent aux classes laborieuses du Quebec, ce serait de la pure irres
ponsabilite que de vouloir saborder le federalisme en disant : Advien
ne que pourra ! Pour de tels mouvements, le benefice du doute doit 
etre du cote d'institutions politiques sous l'egide desquelles les Ca
nadiens ont atteint le deuxieme ou troisieme plus haut standard de 
vie au monde. Et le fardeau de la preuve incombe a ceux qui vou
draient plonger tout un peuple dans l'inconnu. 

A mon avis, rien de ce qui s'est dit devant le Comite de la Cons
titution, ou de ce qui s'est publie dans la Province, n'a renverse 
la presomption qui existe en faveur du systeme federatif. Il est vrai 
que ce systeme dans la pratique n'a pas ete exempt d'inegalites et 
d'injustices ; que, par exemple, tous les Canadiens ne participent 
pas raisonnablement au haut niveau de vie dont se targue le Canada. 
Mais, sur ce point, les Quebecois ne sont pas les plus defavorises et 
s'il etait question de colonialisme economique, les Provinces mariti
roes auraient le droit de se plaindre avant nous. 

La position presentee ici n'implique done nullement une Mate 
satisfaction. Les mouvements populaires ont milite dans le passe en 
faveur de bien des changements economiques, sociaux, politiques 
et meme, quand il le fallait, constitutionnels. Et ils continueront de 
militer. Mais, pour les raisons que je viens de dire, et pour d'autres 
qui vont decouler des chapitres qui suivent, il reste que c'est dans le sens d'un federalisme ouvert que le present memoire s'oriente. 
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IV- OBJECTIFS 

La fonction de l'Etat, c'est d'assurer l'instauration et le main
tien d'un ordre legal tel que Ies citoyens puissent s'epanouir pleine
ment. Or un tel ordre, selon la conception que j'en ai, doit s'orienter 
vers un certain nombre d'objectifs qu'il est commode de classer corn
me economiques, sociaux et culturels. 

A - LES OBJECTIFS ECONOMIQUES 

Pour l'economiste, ce n'est pas la grandeur du pays qui compte, 
_ c'est la grosseur du revenu de chacun des habitants. Ainsi, la vertu 
particuliere des Etats-Unis n'est pas d'avoir un grand territoire ou 
une nombreuse population, car sur cette base la Chine serait beau
coup plus riche, mais c'est d'avoir le plus haut revenu national au 
monde par tete d'habitant. Et a l'autre extreme, le territoire et la 
population de la Suisse en font un tout petit pays, mais qui, par son 
haut niveau de vie, se classe parmi les quatre pays les plus prosperes 
sur terre. n apparait done que la fortune d'un pays n'est pas ne
cessairement reliee a la taille de· son marche interieur, mais peut 
aussi decouler de la capacite pour ce pays de produire des biens et 
des services qui seront concurrentiels partout dans le monde. Par 
exemple, ce qui est interessant dans le Marche commun europeen, ce 
n'est pas surtout le marche en tant que tel, mais plutot I' abolition pro
gressive des protections douanieres a l'encontre des pays-membres, ce 
qui obligera chacun a evoluer vers plus d'efficacite sous peine d'etre 
declasse. 

Mais comme on sait, ni la Suede ni la Suisse n'avaient eu besoin 
du Marche commun pour se donner leur tres haut standard de vie : 
elles ont atteint ce resultat d'une part en se tenant a l'ecart des guerres 
europeennes et, d'autre part, en adaptant a Ieur pays ce que la tech
nologie et la finance ont produit de plus a point depuis cinquante ans. 
(De sorte qu'en 1963, la Suisse recevait de la France, par exemple, 
huit fois plus de redevances de fabrication qu'elle ne lui versait.) 

En somme, du strict point de vue des objectifs economiques, la 
question n'est pas de savoir si la societe politique quebecoise se gou
vernera par un Etat souverain, restera integree a la societe canadienne, 
ou s'annexera aux ·Etats-Unis, encore que ces options ne soient pas 
etrangeres aux moyens politiques qui pourront etre mis en oeuvre a 
l'appui des obJectifs economiques. Mais ce qui importe, en fin de 
compte, c'est de s'assurer que le revenu per capita croitra le plus vite 
possible. Pour cela, l'economie quebecoise doit devenir extremement 
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efficace, technologiquement d'avant-garde, passablement speciali
see, et capable de mettre les meilleurs produits au meilleur prix sur 
tous les marches du monde. 

Concretement, cela signifie que l'economie quebecoise ne doit 
pas s'isoler, mais plutot s'ouvrir au monde on elle trouvera des mar
ches et, comme il faut s'y attendre, des competiteurs. 

Or il faut bien se rendre compte que c'est plutot vers l'isolement 
que tendent - quoi qu'on dise - la plupart des chambardements 
constitutionnels presentement en vogue dans notre province. C'est 
ainsi qu'on propose de donner au gouvernement du Quebec la juridic
tion (plus ou moins) exclusive sur les banques, sur !'immigration, sur 
le placement de la main-d'oeuvre, sur le commerce exterieur, sur les 
tarifs et les douanes, et bien d'autres choses encore. On se propose 
ainsi un but bien louable, la reprise en main de ses destinees economi
ques. Mais de toute evidence, on veut utiliser ces instruments legaux 
pour mettre notre capital, nos entrepreneurs -et nos cadres supe
rieurs a l'abri de la concurrence etrangere. Or c'est Ia une technique 
infaillible pour rendre ces facteurs inefficaces, et pour s'assurer que 
nos produits seront rejetes par les marches exterieurs. Le Quebec 
devra alors obliger ses consommateurs a faire de « l'achat chez nous » 
pour ecouler ces produits, et en definitive ce sont les ouvriers et les 
cultivateurs qui devront payer plus cher (en prix ou en subsides) 
pour ces produits. Ce raisonnement est valable pour l'acier comme 
pour les bleuets, et c'est une erreur de croire que les classes laborieu
ses ont quelque avantage en longue periode a se laisser transformer 
en march€ captif. 

On replique parfois qu'il ne s'agit pas de cela, et loin que de 
vouloir isoler un Quebec nanti des pouvoirs constitutionnels susdits, 
on cherchera a l'integrer dans un quelconque marche commun. Sin
gulier raisonnement! Car, en these generale, un marche commun 
supposerait precisement qu'un tel Quebec renoncerait a son autono
mie sur la migration des capitaux, des techniques et de la main
d' oeuvre, de meme que sur la valeur de sa monnaie, sur son commerce 
exterieur, sur ses tarifs et sur ses douanes. En d'autres termes, sur le 
plan economique, a l'interieur d'un march€ commun, le Quebec 
<< nouveau » aurait a peu pres les memes pouvoirs souverains et la 
meme mesure d'independance, et probablement aussi les memes 
zones de non-concurrence, que le Quebec actuel possede au sein de 
la federation canadienne. 

En tant que producteurs et consommateurs, les classes laborieu
ses du Quebec doivent done se proposer comme objectif d'appartenir 
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a une economie ouverte sur le monde, c'est-a-dire concurrentielle le 
plus possible. En longue periode, c'est le seul moyen pour le Quebec 
de s'enrichir : et c'est pour cela qu'il faut recuser les reformes consti
tutionnelles qui, non seulement ne recellent pas la moindre promesse 
d'une efficacite economique accrue, mais encme semblent etre le 
prelude a des pratiques plus ou moins protectionnistes et isolationnis
tes, et dont la rentabilite se mesurera surtout en termes de prestige et 
de dividendes pour les classes possedantes. 

D'une fa~on generale, la constitution actuelle accorde aux pro
vinces - done aru Quebec - nne vaste juridiotion sur les matie·res 
qui leur permettront d'atteindre les objectifs susdits. Les provinces 
ont juridiction sur !'education, et c'est avant tout par la que la main
d'oeuvre et les cadres acquerront les connaissances scientifiques et 
financieres qui leur permettront d'agir efficacement dans une ere 
industrielle dont la matiere premiere est la matiere grise, et dont la 
technique de production est la cybernetique. Les provinces ont aussi 
une vaste juridiction sur le territoire et sur les ressources, ce qui leur 
permet d'amenager ce territoire, de parachever !'infrastructure indus
trielle (routes, ponts, electrification, services, et le reste), et de met
tre les ressources en valeur au rythme et suivant les priorites que 
les provinces veulent. 

Par ailleurs, le fait que les provinces n'aient pas juridiction sur 
les tarifs ·et le commerce international pourrait etre un inconvenient 
pour le Quebec uniquement dans une des deux hypotheses suivantes : 

a) Si le Canada s'averait plus protectionniste que ne le serait un 
Quebec laisse a lui-meme, alors ce Canada risquerait d'entrainer 
ses provinces vers une eco;nomie de serre-chaude, incapable par 
consequent d'affronter le climat de la concurrence internationale. 
De cette hypothese, on peut seulement dire qu'elle n'est pas vrai
semblable ; en autant qu'on puisse en juger par les slogans et 
les attitudes d'esprit des adversaires quebecois du federalisme, il 
semble acquis que le libre-echangisme trouvera des amis plus 
sftrs (quoique en nombre encore insuffisant) du cote des fede
ralistes. Au demeurant, il ne faut pas oublier qu'a protectionnisme 
egal, le Canada tout entier possede encore une superiorite sur 
un Quebec hypothetiquement separe, d'abord parce qu'il com
mande un marche trois fois plus grand, ce qui permet des econo
mies d'echelle; et ensuite parce que la concurrence y est trois 
fois plus forte, ce qui est un stimulant pour l'efficacite de la pro
duction. 
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b) Si le Canada avait un systeme tarifaire qui tendait dans !'ensemble 
a defavoriser la production quebecoise par rapport au reste de 
la production canadienne, -n est clair que le Quebec pourrait a voir 
un motif de reclamer la juridiction sur ses tarifs et son commerce 
exterieur. Cette hypothese peut egalement etre ecartee comme 
improbable. Il semble que, dans le passe, la structure des tarifs 
canadiens tendait plutot dans !'ensemble a defavoriser les provin
ces maritimes et celles de l'Ouest. Et, pour l'avenir, il est difficile 
de concevoir qu'un Quebec alerte et surtout instruit pourrait deve
nir, aux mains d'Ottawa, la victime d'une tarification qui lui 
serait hostile ; trap d'interets - et non seulement canadiens
fran<;:ais - y feraient obstacle . 

Il y aurait certainement avantage a ce que le gouvemement fede
ral consulte les provinces dans les matieres qui peuvent affecter ces 
dernieres, meme si ces matieres sont de juridiction strictement f6de
rale. J e ne vois pas pourquoi des organes permanents consultatifs ne 
pourraient etre crees pour que notre politique commerciale, tarifaire, 
douaniere ou monetaire reflete vraiment la pensee de !'ensemble du 
pays, et qu'aucune province ne se sente violentee par l'exercice du 
pouvoir central. 

A vant de mettre fin a la presente section, je veux ajouter ceci. 
Les objections au chauvinisme economique s'adressent tout aussi 
bien aux Canadiens de langue anglaise qu'aux Canadieils de langue 
fran<;:aise. C'est toujours couteux et inefficace de choisir les hommes \ 
et de favoriser les institutions sur la base de leur origine ethnique 1 
plutot que selon des criteres d'aptitude et de competence. La grande \ 
industrie ne peut pas plus rechercher le maximum d'efficacite par la 
voie de l'ethno-centrisme, que par celle du nepotisme. Or, pour ne 
parler que du Quebec, quels qu'aient ete ses retards sur le plan de 
l'enseignement technique et administratif, la loi des grands nombres 
nous interdit d'expliquer purement par ces retards, ou par le hasard, 
le fait qu'a taus les niveaux de l'industrie, depuis le sommet jusqu'au 
niveau de contremaitre inclusivement, les Canadiens fran<;:ais aient ete 
sous-representes par rapport au chiffre de leur population. Il arrive 
meme qu'au niveau de l'embauche industrielle, on exige de l'ouvrier 
quebecois qu'il sache parler l'anglais en plus du fran<;:ais, ce qui -
entre parentheses - est une forme de favoritisme que le legislateur 
quebecois devrait vigoureusement proscrire. 

La province de Quebec n'a nullement besoin d'etendre sa ju
ridiction aux questions tarifaires pour condamner la forme la plus 
nocive (pour elle) de protectionnisme: celle qui est pratiquee par la 
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b~mte finance et la grande industrie du Quebec a l'encontre des Ca
nadiens d'expression fran'9aise. En definitive, c'est !'ensemble des 
Quebecois qui en souffrent du reste. Le nombre des financiers et des 
industriels canadiens-anglais qui puissent vraiment jouer dans les 
grandes ligues nord-americaines est pitoyablement petit; et i1 est 
presque certain que ceux de Montreal doivent a leur chauvinisme 
une large partie de leur inefficacite. 

Une conclusion s'impose done: du point de vue des objectifs 
economiques, le federalisme canadien est non seulement acceptable 
pour le Quebec, c'est encore le systeme qui peut le mieux favoriser 
son developpement. 

B ,:_ LES OBJECTIFS SOCIAUX 

Les forces economiques, operant comme je l'ai dit, c'est-a-dire 
sous !'empire des lois, mais avec un minimum de tracasseries admi
nistratives et de barrieres territoriales, tendront a enrichir la commu
naute dans son ensemble. Mais pour que la richesse soit distribuee a 
l'interieur de cette communaute selon des normes equitables, il est 
indispensable de poursuivre un certain nombre d'objectifs sociaux. 

D'une fa~on tres generale, ceux-ci consistent a ordonner la 
communaute politique de telle sorte que tous les membres puissent 
jouir des biens essentiels avant qu'il soit permis a quelques-uns de 
jouir du superflu. Bien silr, les notions d'essentiel et de superflu se
root definies de differentes fa~on suivant les epoques et selon les 
pays ; et dans un pays. et a une epoque donnes, suivant la philosophie 
sociale de chacun. Quant aux organisations de travailleurs, elles ont 
leur definition de ces notions et en ont freque~ent elabore le 
contenu dans des memoires qu'elles soumettent regulierement a leurs 
gouvernements. Cet aspect de la question n'a done pas a etre repris en 
detail devant le Comite de la Constitution. 

n faut toutefois dire ici que les objectifs sociaux entrent parfois 
en cont;radiction avec les economiques; et alors que oeux-ci peuvent 
commander peu d'intervention etatique, ceux-Ut peuvent en com
mander beaucoup. Par exemple, !'automation qui est bonne pour le 
progres de l'industrie est mauvaise pour l'ouvrier qu'elle met en 
ch()mage ; et l'Etat qui permet celle-la doit prendre s·es responsabilites 

' vis-a-vis de celui-ci. 
La contradiction n'est pas toujours facile a resoudre, et ce serait 

trop simple si l'on pouvait simplement dire: le social d'abord, l'eco
nomique ensuite. Mais, comme je l'ai dit dans le chapitre IT ci-dessus, 
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il n'y a guere d'Etat qui puisse transgresser impunement les lois de 
l'economique et de la technologie. Celui qui tenterait de le faire, au 
nom d'objectifs sociaux louables, appauvrirait son economie et ren
drait du meme coup inatteignables ses objectifs sociaux. En effet, une 
politique sociale resolument progressive ne saurait se concevoir. ni 
s'appliquer si l'economie n'est pas foncierement saine. Toutes les 
mesures de securite sociale, depuis !'aide a l'enfance jusqu'aux pen
sions de vieillesse en passant par !'education gratuite et !'assurance
saute, devront rester lettre morte si !'infrastructure economique est 
incapable de porter le poids et de payer le coftt de ces institutions. Le 
droit au travail lui-meme n'aura que la valeur d'un voeu naif si les 
cycles economiques ou la stagnation des affaires plangent les tra
vailleurs industriels dans le chOmage, ou empechent le cultivateur de 
vendre ses produits a profit. 

n faut done commencer par appliquer en matiere d'objectifs \ 
sociaux les considerations constitutionnelles que j'exposais dans la I 
section A ci-dessus a propos des objectifs economiques. C'est dire en I 
somme qu'il faut s'opposer a une dislocation du pays parce que cela ! 
aurait pour effet d'affaiblir l'economie quebecoise, et consequemment · 
de la rendre moins apte a poursuivre les objectifs sociaux et a en sol
der le coftt. 

Par ailleurs, la constitution canadienne reconnait aux provinces , 
la competence la plus large eri. matiere de securite soeiale. Ceci per
met au gouvernement de chaque province d'appliquer sur son terri- ; 
toire la philosophie sociale qui convient le mieux a sa population. La ' 
diversite qui en resulte peut provoquer une sah;le emulation entre les , 
provinces relativement aux impots et aux benefices qui echerront f 
ainsi a leurs contribuables respectifs. Le federalisme canadien offre 1 

done aux citoyens un choix multiple qui accroit ainsi leur liberte 
democratique: a l'interieur de l'economie canadienne globale, main
d'oeuvre et capital tendront a emigrer vers ce melange de charges: 
fiscales et de services sociaux qui leur conviendra le mieux. Evidem- ' 
ment, pour des raisons de langue, le contribuable canadien-frangais · 
sera relativement moins mobile ; mais c'est une raison de plus pour 
que le gouvernement quebecois choisisse avec soin et le plus democra
tiquement possible sa politique sociale et fiscale. 

n faut ajouter a ces considerations trois re~~'!~~ : 
a) La premiere, c'est que !'emulation dont il etait question au para

graphe precedent comporte des risques : ainsi une province pour
rait etre tentee d'attirer le capital et l'industrie sur son territoire 



34 FEDERALISME ET SOCIETE CANADIENNE-FRAN9AISE 

en · adoptant une legislation anti-cooperative et anti-syndicale, et 
en reduisaiit au minimum ses prestations sociales. Ceci peut cons
timer un danger reel· pour les forces ouvrieres et agricoles, et, a 
defaut d'autres mesures de protection, ces forces tendront a 
transferer au gouvernement central une certaine competence 
constitutionnelle sut ces questions. J e considererais cependant une 
telle centralisation comme un pis-aller, et je prefererais sauvegar
der dans toute la mesure du possible la liberte et la diversite 
qu'engendre la decentralisation federative. C'est pourquoi j'estime 
urgente la negociation d'ententes inter-provinciales dans le but 
d'efablir au moins dans les grandes provinces industrielles cer
tains standards minima de legislation sociale. 
Dans ce contexte, je ne puis que juger incongrue et prematuree 
la preoccupation dans certains milieux pour des r6formes consti
tutionnelles permettant aux provinces de conclure seules des 
traites extra-territoriaux. Tant par exemple que le Quebec n'aura 
pas conclu avec les autres provinces canadiennes des ententes 
relatives a la legislation syndicale, est-il bien urgent, est-il meme 
economiquement sage de se lier par convention a respecter des 
standards etablis dans d'autres pays ? 
Dans un ordre d'idees analogue, la Province encore derniere
ment a pu conclure certaines ententes avec la France, sans tout a 
fait sortir de la leghlite constitutionnelle. J e ne suis pas de ceux 
qui ont accueilli !'initiative avec un enthousiasme delitant ; car a vrai dire je ne suis pas autrement preoccupe par « l'image » 
que le Quebec en tant que province, peut projeter sur la scene 
internationale. Et pour l'avenir, j'estime que le Quebec a mieux a faire que de se faire voir - par exemple - a toutes les reunions 
de l'Unesco, tant et aussi longtemps que des negociations serieuses 
n'auront pas ete entamees avec une province voisine relativement a !'education de la minorite francophone. 

b) La deuxieme remarque concerne les provinces trop pauvres pour 
pouvoir par elles-memes atteindre des standards minima de 
securite sociale. Sous la constitution actuelle, le gouvernement 
central peut pallier ces insuffisances au moyen de paiements de 
perequation, et les choses doivent en rester ainsi. - De ce point 
de vue, je regrette la querelle de l'an dernier entre Quebec et 
Ottawa concernant la repartition territoriale du produit des im
pots federaux. Une conception de la fiscalite qui ne tient pas 
compte des besoins du ben6ficiaire, et qui semble pretendre qu'un 
groupe donne de contribuables doit recevoir en benefices au 
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moins !'equivalent de ce qu'il paie en taxes, fait fi de toute la 
fonction redistributive de l'impot, et se definit comme irrevoca
blement reactionnaire. - En matiere d'impot, il n'est peut-etre 
pas inutile de denoncer une autre idee fort repandue dans le 
Quebec selon laquelle nous devrions recuperer d'Ottawa ce qui 
nous a ete enleve a la faveur de la derniere guerre. Qu'il suffise 
ici de dire que cela n'a jamais ete une question de constitution, 
mais plutot de politique ; et que, sur le plan politique, M. Du
plessis d'abord et M. Lesage ensuite ont trace la voie qui permet 
au Quebec de percevoir aujourd'hui une plus haute proportion 
des impots personnels, corporatifs et successoraux qu'il n'en a 
jamais cedee au moment de la guerre. 

c) La troisieme remarque concerne les idees de planification et de 
politique anti-cyclique qui, toutes deux, supposent une forme 
d'intervention de l'Etat dans les mecanismes economiques, et 
cela au nom d'objectifs sociaux comme le plein emploi ou la 
rationalite du developpement. J e ne saurais approfondir ici 
des notions aussi techniques. Qu'il suffise done de dire que sous 
le regime constitutionnel canadien ces deux sortes de politique 
supposent une certaine collaboration entre le gouvernement cen
tral et les gouvernements provinciaux. Le premier est sans doute 
responsable au premier chef de l'economie globale, mais son 
action ne saurait etre efficace si elle n'est pas exercee en coordina
tion avec les seconds. 
Or les objectifs de planification et de fiscalite anti~cyclique jouis
sent d'une tres grande, priorite aupres des classes ouvriere et 
agricole. Si la poursuite de ces objectifs s'averait difficile sous 
un regime federatif, ces classes seraient peut-etre forcees de pre
coniser des reformes plus centralisatrices. Et c'est precisement 
pour ecarter cette necessite que le present memoire suggere, non 
pas des modifications constitutionnelles, mais un recours plus 
systematique a la consultation et aux ententes federales-provin
ciales. 

;gnconclusion, il apparait done que du point de vue des objectifs 
s()~iau:X'eg_~l~Ih~iit;1Kfeaeralis_ni6.~(u11~ forme 'de gouvetrteJ:il~_nt qui 
peut servir les meilleurs i]1teretsde la communaufe qu6b€coise. 

C- LES OBJETCIFS CULTURELS 

Nous avons vu que l'Etat doit parfois intervenir dans le jeu des 
forces economiques afin de mieux assurer la poursuite d'objectifs 
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sociaux. Mais il ne doit pas s'arreter Ut, sans quoi nous pourrions en 

arriver a favoriser le developpement d'une communaute riche, tech

nologiquement avancee, et equitablement structuree, mais complete

ment depersonnalisee. N ous aurions ainsi ete atteints du mal qui 

menace toutes les societes arrivees a un stade avance d'industrialisa

tion. La technologie qui cree l'abondance et le bonheur materiel pre

suppose une masse indiffer·enciee de consommateurs, et tend ainsi 

a minimiser les valeurs par lesquelles la personne humaine acquiert 

et retient son identite propre, valeurs que je groupe ici sous la vague 

vocable «culture!». L'ordre politique etabli par l'Etat doit !utter 

contre cette depersonnalisation en poursuivant des objectifs culturels. 

A vec la force Iegale dont il dispose, l'Etat doit obliger le marche 

a favoriser certaines valeurs qui, laissees a elles-memes, seraient ecar

tees sous la pression des forces economiques. En d'autres termes, de 

la meme fagon que l'Etat intervient dans le jeu des forces economi

ques pour proteger le faible au moyen de legislations sociales, ainsi 

U doit par son intervention assurer la defense de valeurs culturelles 

qui risqueraient de sombrer sous une vague de dollars. 

Ce principe ne souleve guere de difficultes quand il s'agit d'in

tervenir en faveur de la peinture, de la musique, du film, du « contenu 

canadien » de la radio-television, et autres secteurs analogues. Encore 

qu'il soit utile de rappeler que ces investissements culturels « content » 

generalement quelque chose, non seulement en termes economiques, 

mais aussi en termes culturels. lls supposent que l'Etat sait mieux que 

le citoyen ce. qui est « bon » pour lui culturellement, et pareil postulat 

doit toujours s'appliquer avec prudence et ponderation. Cet ordre de 

valeurs plus que tout autre a quelque chose d'intemational et de 

commun a tous les hommes ; en longue periode, l'Etat doit done ten

dre de preference vers un ideal de culture ouverte ; et il faut redouter 

que le protectionnisme culture!, comme du reste l'economique, tende 

a la longue a affaiblir une culture abritee en serre-chaude. 

Ceci dit, il importe maintenant d'exam.iner le cas plus difficile 

des valeurs culturelles qui se rattachent directement a la notion d'eth

nie; ou plus precisement, des valeurs qui, au Canada et au Quebec, 

sont vehiculees par la langue fran!;aise. 

Rappelons les donnees : le Canada contient une population dont 

28.0% parle le fram;ais comme langue maternelle, et 58.4% parle 

l'anglais. (Le plus fort pourcentage ensuite, c'est l'allemand: 3.0% ). 

Or 83% de ceux dont le frangais est la langue matemelle vivent dans 

la province de Quebec. 
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C'est a cause de cette derniere statistique que beaucoup de gens 
sont tentes de definir le Quebec comme « l'Etat national des Canadiens 
franyais ». Or, comme je l'ai dit dans !'introduction du present me
moire, j';estime erronee sur le plan phil.osophique U!lle defulltion de 
l'Etat fondee essentiellement sur des attributs ethniques : un tel Etat 
se dirige inevitablement vers !'intolerance. De plus, cette definition 
me parait inadmissible sur le plan strategique. En effet, si le Quebec 
_ parce qu'il groupe une majorite de francophones - se definissait 
constitutionnellement comme l'Etat national des Canadiens franyais, 
la meme logique - celle du nombre - amenerait toutes les autres 
provinces et l'Etat federallui-meme a se definir (au moins pragmati
quement) comme les Etats nationaux des Canadiens de langue anglai
se. Sur le plan des faits comme sur celui du droit, les Canadiens fran
gais n'auraient alors rien gagne et ils auraient beaucoup perdu : ils 
ne seraient ni plus nombreux ni plus cultives ; et il est peu probable 
que, meme dans le Quebec, ils reussiraient a reduire sensiblement 
!'usage et !'influence de la langue qui domine si puissamment toute la 
vie nord-americaine. Par contre, dans toutes les autres provinces, et a 
Ottawa aussi, les francophones devraient renoncer irrevocablement a 
l'espoir d'etre autre chose qu'une minorite parmi- ou apres - beau
coup d'autres. ll ne sera plus question de considerer les Canadiens dq 
langue franyaise et les Canadiens de langue anglaise comme ayant, 
des droits linguistiques egaux au sein de la federation canadienne. ! 

L'idee d'Etat national est done inadmissible en theorie et en 
pratique pour toute personne qui ne desire pas voir les Canadiens 
franyais se retirer de la scene canadienne et se replier exclusivement 
sur le Quebec. 

Or, comme j'ai eu !'occasion de le demontrer plus haut, !'option 
.de r:epli, et les reformes constitutionnelles qui l'expriment, !SOllJt irre
cevables sur les plans economique et social. J e veux expliquer main
tenant qu'elles le sont egalement sur le plan des objectifs proprement 
culturels . 

Precisons d'abord qu'il ne s'agit pas d'assurer la simple survi-
vance de la langue frangaise et des valeurs culturelles qui s'y ratta

. chent. Cette survie est tres probablement d'ores et deja inscrite dans 
l'avenir. Le franyais est parle dans.le Quebec par un nombre de plus 
en plus grand de personnes. Si done on ecarte l'hypothese d'un cata
clysme ou d'un genocide, il semble certain que dans ce coin d'Ameri
que, et independamment de tout chambardement constitutionnel, 
on parlera toujours le fran~ais. 
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Le probleme est done plutot de faire en sorte que cette langue 
et cette culture soient vivantes et rayonnantes, et non un simple resi
du historique. Or il faut bien le reconna1tre, le fran(;ais d'ici ne sera 
valable que dans la mesure ou il sera parle par un peuple qui se• 
tiendra a l'avant-garde du progres. Ce qui fait la vitalite et la valeur 
d'une langue, c'est la qualite de la collectivite qui la parle. Bref, la 
defense de la langue fran(;aise ne saurait aller sans son illustration. 

La question qui se pose des lors est de savoir si cette collectivite 
doit concentrer ses energies sur le territoire quebecois, ou si elle doit 
prendre le Canada tout entier comme point d'appui.- A mon avis, 
elle doit faire l'un et !'autre, et j'estime qu'a cette fin elle ne saurait 
trouver de meilleur instrument que le fooeralisme. 

II faut d'abord poser que si les Canadiens de Iangue frangaise 
ont le pouvoir de s'affirmer comme les associes egaux des Canadiens 
de langue anglaise, si le fait fran(;ais peut s'appuyer sur une base qui 
va d'un ocean a !'autre, cela est principalement du au rapport de 
force linguistique a l'interieur du pays. Les origines historiques du 
pays sont moins importantes qu'on ne le pense generalement, et la 
preuve c'est que ni l'esquimau ni aucun dialecte indien n'ont de posi
tion privilegiee. Par contre, si six millions de personnes dont la 
langue maternelle est l'ukrainien vivaient au Canada, il est probable 
que cette langue s'imposerait avec autant de force que le fran(,:ais. En 
termes de real politik, ce qui fait l'egalite de l'anglais et du fran~ 
(,:ais au Canada, c'est que chacun des deux groupes Iinguistiques a le " 
pouvoir reel de defaire le pays. Ce a quoi ne peuvent encore pretendre ' 
ni les Iroquois, ni les Esquimaux, ni les Ukrainiens. 

C'est cette realite qu'on pretend parfois traduire par le concept :1 des deux nations au Canada. A mon avis, ce concept est dangereux .·~ 
en theorie, et mal fonde en fait. Ce serait une erreur lamentable si 
- au moment precis ou les Canadiens fran(;ais commencent a se 
reveiller au monde moderne et a compter pour beaucoup a I'inte
rieur du Canada - ses politiciens se ralliaient a des theses anti-fooe
ralistes. La consequence .de ces theses, c'est que les Canadiens fran
gais, a Ottawa, a Washington, et dans toutes les capitales du monde, 
peseniient le poids de cinq millions d'habitants. Tandis que la con
sequence de la these opposee, celle d'un federalisme canadien grou
pant deux communautes linguistiques, et que je soutiens ici, c'est que 
les Canadiens fran(;ais peuvent peser le poids d'un pays de dix-huit 
millions d'habitants, partageant le deuxieme ou troisieme plus haut 
standard de vie au monde, et arrive a un degre de maturite indus-:
trielle qui lui promet le plus brillant des avenirs. 
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J'ai dit que les Canadiens fran<;ais « peuvent peser » ce poids. 

Car i1 y a deux conditions a realiser. 

a) La premiere, c'est que les Canadiens fran<;ais eux-memes 

le desirent, c'est-a-dire qu'ils se departissent de leur men
talite d'assieges et qu'ils decident de participer avec · 

audace et astuce a !'experience canadienne. n est faux ' 

de pretendre que, pour les Canadiens fran<;ais, le federa

lisme a ete un echec ; i1 faudrait plutot dire qu'ils ne . 

l'ont guere ·essaye. Dans le Quebec, nous avons eu ten
dance a nous replier sur un autonomisme largement ste

rile et negatif ; et a Ottawa nous avons souvent pratique 

un abstentionnisme qui a favorise le developpement d'un 

paternalisme centralisateur. Or si nous ne nous sentons 

pas le courage et la force de nous lancer dans la politique 
canadienne ou - au pire - nous jouons a un contre 

deux, comment pouvons-nous pretendre faire entendre 

notre voix dans le monde ou - au mieux - nous crie
rions a un contre cent ? 

b) La deuxieme condition, c'est que clans le jeu federaliste 

les des ne soient pas pipes contre les Canadiens fran
<;ais. Ceci veut dire que ceux-ci ne peuvent renoncer a la 
these de l'Etat national que si les Canadiens de langue 

anglaise y ont egalement renonce. n ne faut pas que 
Toronto ou Fredericton ni surtout Ottawa se donne pour 

mission !'exaltation de la nation canadienne-anglaise. 

Au contraire, quand l'Etat federal ou les Etats provinciaux 

interviennent clans le mecanisme du marche pour appuyer 
les valeurs culturelles, ces Etats doivent appliquer au fait 

fran<;ais les memes regles d'equite que le Quebec a tou-
jours appliquees au fait anglais. · 

De meme qu'on a vu l'Etat central investir les fonds du contri

buable canadien dans des entreprises aussi diverses que les chemins 

de fer, la radio-telediffusion et le drapeau, afin de developper cette 

valeur non-monnayable qui s'appelle « canadianisme », de meme que 

les Etats provinciaux deviennent volontiers patrons des beaux-arts 

dans l'espoir d'enrichir la personnalite des citoyens, ainsi ces Etats 

ont le devoir d'intervenir en faveur de certaines valeurs linguistiques 

dont la preservation constitue un sine qua non de !'existence du Ca

nada. 
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La communaute canadienne doit investir, dans la defense et 
!'illustration de la langue fran~aise, la somme de temps, d'energie et 
d'argent requise pour empecher le pays de se disloquer. De meme que 
le gouvernement central par la perequation impose aux provinces 
la pratique de la justice distributive en matiere economique, ainsi la 
constitution doit sans retard instaurer ces notions de justice distribu
tive dans le domaine culturel. 

En pratique, ceci peut s'obtenir par le truchement d'une modifi
cation constitutionnelle qui accorderait a la minorite francophone, 
tant dans les autres provinces qu'au niveau federal, des droits et des 
privileges equivalents a ceux dont jouit la minorite anglophone dans 
le Quebec. Mais j'aurai des precisions a donner sur ce point dans les 
recommandations presentees a la fin du present memoire. 

Somme toute, ceux qui demandent que la voix des Canadiens 
fran~ais soit entendue dans le concert des nations devraient se re
jouir de ce que notre communaute, a qui la nature n'a legue que des 
cordes vocales en nombre modeste, possede dans le Canada une 
enorme caisse de resonnance et a Ottawa un amplificateur en etat de 
servir! 

C'est precisement parce que les Canadiens fran~ais sont une 
infime minorite en Amerique du Nord qu'ils doivent refuser de se 
laisser enfermer dans la boite quebecoise. Je m'oppose ace qu'on est 
convenu d'appeler « le statut particulier » pour deux raisons, entre 
autres : d'abord, je ne ferais pas aux Quebecois l'injure de pretendre 
que leur province pour progresser au sein de la Confederation a be
soin d'un traitement de faveur ; ensuite, je crois qu'en longue periode 
cela ne peut tendre qu'a affaiblir les valeurs que nous aurions sous
traites a l'epreuve de la concurrence. Plus encore que la technologie, 
une culture ne progresse que par l'echange et l'affrontement; or, dans 
le federalisme canadien, les valeurs culturelles fran~aises peuvent 
trouver un heureux melange de concurrence et de protection de la 
part d'un Etat assez puissant. 

Mais ceci dit, il reste que c'est dans le Quebec que les forces 
canadiennes-fran~aises sont concentrees. Et comme je l'ecrivais dans 
le chapitre II : « Le seul territoire important de !'hemisphere acciden
tal oil les francophones soient suffisamment groupes, nombreux et 
attaches au fran~ais pour que celui-ci puisse servir d'idiome premier 
a une societe politique, c'est le Quebec. » 

Or il est certain que la fa~on particuliere dont un peuple se gou
verne fait partie de sa culture, au sens large. L'anatomie et la physio-
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logie des institutions politiques constituent une des caracteristiques 
les plus importantes d'un peuple, et peuvent servir a le distinguer de 
ses voisins. 

Sur ce plan aussi, le federalisme canadien est ideal. Tout en obli
geant les Canadiens frangais, sur le plan federal, a soumettre leur 
culture politique a l'epreuve de la concurrence, le systeme federatif 
leur permet en meme temps de se donner, dans le Quebec, la forme 
de gouvemement qui convient le mieux a leurs besoins. Sous la cons
titution actuelle, la province de Quebec peut modifier sa propre cons
titution (sauf en ce qui conceme la fonction de lieutenant-gouvemeur) 
et se donner les institutions politiques que la population desire. Il est 
vrai que dans le passe elle n'a pas desire grand-chose, et la survie du 
Conseil legislatif en est une indication ! Mais cela depend des Que
becois, et non d'un quelconque manque de Iiberte. 

Point n'est besoin, par consequent, de recourir a l'ideologie de 
l'Etat national pour faire du Quebec une province « pas comme les 
autres ». Dans un grand nombre de domaines essentiels, et notamment 
dans ceux qui touchent de plus pres au developpement de certaines 
particularites culturelles, le Quebec jouit d'une souverainete pleine et 
entiere sous la constitution canadienne. 

L'auteur du present memoire croit a l'autonomie provinciale; 
Je trouve important que les Canadiens frangais aient eu dans le 
Quebec un terrain d'action ou ils ont pu faire pour leur compte et 
par eux-memes l'apprentissage du gouvemement democratique et 
responsable. Mais j'espere que notre peuple et ses dirigeants auront 
bientot atteint assez de maturite politique pour ne plus avoir besoin 
de faire des luttes purement symboliques. Il est sans doute important 
de resister au paternalisme du gouvernement central, de faire obstacle 
par exemple a un recours massif aux plans conjoints. Mais nous 
pouvons etre adultes et responsables sans rejeter a priori toute forme 
de cooperation administrative avec Ottawa. Apres tout, nos ressour
ces humaines ne sont pas si illimitees que nous devrions refuser sys
tematiquement de porter certains fardeaux en commun avec le reste 
du pays. Car ce ne sont pas les taches qui nous manquent dans le 
Quebec. 

Tous d'abord, il faut que sur le plan strictement materiel le 
Quebec reussisse a s'affirmer comme une societe en voie de develop
pement economique accelere. Sans quoi une partie de nos travailleurs 
emigrera et perdra sa langue maternelle, tandis que l'autre partie res
tera et aura honte d'une langue identifiee a des economiquement fai-



42 FEDERALISME ET SOCIETE CANADIENNE-FRANc;AISE 

bles. Or sur le plan strictement materiel nous avons vu que le federaIisme est un systeme qui peut etre tres avantageux pour le Quebec. 
Il faut ensuite que sur le plan de !'esprit le Quebec s'affirme comme un lieu ou s'epanouissent les valeurs morales, intellectuelles, artistiques, scientifiques et techniques. Quand le Quebec aura produit ou attire suffisamment de vrais philosophes, de vrais savants, de vrais cineastes, de vrais economistes, de vrais cyberneticiens, et :i suffisamment de veritables hommes d'Etat, le fait fran9ais se portera 1 bien en Amerique du Nord et n'aura pas besoin de b6quilles inde- ,~; pendantistes pour marcher. Or !'ensemble de ces valeurs se developpe ~l essentiellement par l'affrontement avec d'autres cultures et par l !'education; de ce point de vue aussi les presentes institutions ,, constitutionnelles sont satisfa:isantes pour notre Province puisqu'el- 'J les lui reconnaissent une juridiction pleine et entiere sur !'education. '1 

j Il n'en tient done qu'au Quebec que sa population se mette a 1 l'avant-garde dans ce domaine. Et comme la majorite des Canadiens ] fran9ais vivent dans cette Province, i1 n'en tient veritablement qu'a :I nous-memes de fa:ire triompher les valeurs culturelles fran9aises. :l (Quant aux minorites frangaises des autres provinces, elles n'ont 1 d'avenir que si le Quebec s'affirme comme une grande force de ¥ 
~ progres au sein du federalisme canadien; si le Quebec devait au 1 contraire se replier sur lui-meme, ou se retirer, ces minorites ,~ d'origine fran9aise auraient a peu pres autant de droits et tien- j draient approximativement autant de place que les groupes culturels ,~ d'origine allemande au Canada). J 
,~ En somme la culture politique des Canadiens frangais est le ! produit de leur volonte; comme groupe, ils sont libres d'orienter ,,·~· comme ils l'entendent la politique de cette province; et ceux qui ,• auraient a se plainme d'une mentalite de colonises n'ont qu'a voir .~ a leur propre reeducation, politique. Bien sur, cette education a du et ;~ devra encore se faire dans un monde hostile; Mais ce monde ne ,~ 
l ~:~~r~e~=ni~e 1~:;p~!:~~:ti~~pl~~~t 1~~~~!~~ 1~~ ~u~~~:! 1 politique, non moins, que dans les autres, nos institutions ne meritent j de survivre que si elles peuvent affronter victorieusement la con~ .t curtence exterieure. Et le federalisme canadien est un champ clos ou 1 la province dominee par les Canadiens frangais peut rivaliser de ~ maturite politique et d'efficacite administrative avec les autres, et ' OU elle peut rivaliser a armes a peu pres egales. Il n'est pas SUr i qu'un Quebec isole sur le continent nord-americain trouverait le i tournoi aussi facile, ni s·es regles aussi favorables. ~~i 
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V- LES ELEMENTS DE SOLUTION 

En tentant de preciser les objectifs vers lesquels l'ordre poli
tique doit s'orienter, nous avons vu que pour certains fins il est 
bon que le territoire de l'Etat soit de dimensions relativement 
modestes, tandis que pour d'autres il vaut mieux que ce territoire 
soit large. Par exemple, pour que l'autorite puisse intervenir a bon 
escient dans les questions sociales et culturelles, oil les desirs et 
les besoins peuvent facilement varier d'une region a I'autre, et oil 
le citoyen doit se sentir en communication assez directe avec les 
sources de pouvoir, il y a avantage a ce que la juridiction territoriale 
de l'Etat soit relativement restreinte. Dans d'autres domaines, 
celui de I'efficacite economique par exemple, l'unite geographique 
gagne a etre beaucoup plus etendue. Dans d'autres domaines encore, 
comme la paix ou les ententes commerciales, on tendra meme vers 
un ordre politique international. 

L'Etat ideal serait done celui qui pourrait avoir de differentes 
grandeurs pour des fins differentes. Et la constitution ideale serait 
celle qui reconnaitrait a cet Etat d'etendue variable les pouvoirs 
qu'il faut dans chaque ordre de grandeur pour atteindre les objec
tifs desires. 

Or, en realite, l'Etat federatif est celui qui se rapproche le plus 
de cet Etat ideal. L'avantage du federalisme, c'est qu'il permet de 
creer un Etat a la dimension du probleme; il y a deux niveaux de 
gouvernement, et la mesure de la souverainete de chacun y est la 
necessite. 

C'est aussi pourquoi le present memoire opte pour le federalisme. 
Et le federalisme canadien, en particulier, me semble encore le 
systeme qui permettra au Canadiens fran<;:ais de tirer le meilleur 
parti possible de la province, du pays, et du continent oil le destin 
les a situes. Sous la constitution actuelle, l'Etat federal a juridiction 
sur les relations avec les pays_ etrangers, sur la defense du territoire, 
sur le droit criminel, sur la navigation, sur les chemins de fer, sur 
les postes et les telegraphes, et sur la plupart des domaines requis 
pour assurer la base la plus large et la plus stable a un sain 
developpement economique : le commerce international et les dou
anes, les institutions financieres, la monnaie, la statistique. Mais il 
est important de remarquer qu'a !'exception peut-etre du mariage 
et de la radio-telediffusion, la juridiction federale s'etend uniquement 
a des domaines dont !'incidence culturelle est reduite au minimum. 
Sur ces questions, il y a done lieu de presumer que - sauf en 



44 FEDERALISME ET SOCIETE CANADIENNE-FRAN<;AISE 

etat de crise - i1 n'y aura ni majorite ni minorite linguistiques, et 
que le corps des citoyens se divisera et se gouvernera selon des 
criteres ou l'ethnie tiendra fort peu de place. ' 

Les Etats provinciaux, de leur cote, ont juridiction sur tous 
les domaines de nature purement locale et privee, sur 1' education, 
sur les ressources naturelles, sur la propriete et les droits civils, 
sur les municipalites, sur les routes, sur la legislation sociale et 
ouvriere, sur !'administration de la justice, et d'une fac;on generale 
sur tous les domaines relatifs au developpement de !'esprit et a la 
mise en valeur du territoire. 

Pour ce qui est de !'agriculture et de !'immigration, le federal. 
et les provinces ont une juridiction concurrente. Et a toutes fins 
pratiques, les pouvoirs de l'un et des autres en matiere de taxation 
et de fiscalite se sont limites que par le courage de leurs hommes 
politiques a assumer leurs responsabilites devant les contribuables. 

De cette division de pouvoirs, i1 ne resulte sans doute pas une 
constitution parfaite, et la loi fondamentale du Canada ressemble 
en cela a toutes les institutions humaines. Un industriel ou un 
homme d'affaires aimerait peut-etre voir plus de pouvoirs attribues 
au gouvernement central. Un juriste ou un litterateur pourrait par 
contre preferer que les provinces aient une juridiction plus etendue. 
Mais dans la discussion, i1 apparait vite que chacun argumente du 
point de vue de sa specialite seulement. Les premiers n'attachent 
pas un grand poids aux valeurs proprement sociales ou culturelles; 
et les derniers raisonnent souvent en marge des lois les plus elemen
taires de la technologie ou de 1' economie politique. 

Aussi bien, si l'on considere toutes les donnees du probleme, 
!'esprit general du federalisme canadien parait acceptable. Et je 
doute que d'authentiques hommes d'Etat, face aux donnees actuelles 
du probleme, en arrivent a la conclusion qu'il faille actuellement 
bouleverser profondement notre regime constitutionnel. 

A un extreme, j'ai suffisamment dit aux chapitres Ill et IV .. 
ci-dessus pourquoi le Quebec devait fuir la tentation de l'isolement, 
ou l'on peut certes se s~ntir a l'abri de tout danger et de toute 
concurrence, mais ou on l'est aussi de tout progres. 

A l'autre extreme, je m'opposerais a ce que le Quebec se 
fonde dans un Etat canadien de forme unitaire, ou s'aneantisse 
dans le creuset d'Etats-Unis agrandis. Nationalisme pour nationa
lisme, je ne crois pas que l'espece pan-canadienne ou pan-ameri
caine soit moins imbue de chauvinisme que la canadienne-franc;aise ! 
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Le citoyen du Quebec, surtout s'il est francophone, n'a rien a 
gagner sur le plan de la personnalite ou de la maturite politiqua 
en se laissant assimiler totalement dans un macrocosme continental 
on semi-continental. Au contraire, devant le gigantisme ou nous 
entrainent les forces de la troisieme revolution industrielle, celle de 
l'energie thermonucleaire et de la cybernetique, i1 est indispensable, 
tant du point de vue de l'equilibre psychique que de la responsa
bilite democratique, de fortifier les attaches locales et de preserver 
des Etats regionaux le plus possible a l'echelle humaine. 

Ni la constitution actuelle du Canada, ni le pays lui-meme 
n'incarne pour moi une realite immuable et eternelle. Mais ce pays 
et cette constitution depuis cent ans ont permis a des hommes de 
vivre dans une liberte et une prosperite qui, si elles ne furent pas 
parfaites, trouvent neanmoins peu d'egales dans le monde. Et je 
ne puis que condamner comme irresponsables ceux qui voudraient 
voir notre peuple investir des quantites indeterminees d'argent, de 
temps et d'energie dans une aventure constitutionnelle qu'ils n'ont 
pas encore pu preciser, mais qui consisterait plus ou mains vaguement 
a saborder le federalisme canadien pour lui substituer des formes 
encore imprecises de souverainete, d'ou naitrait quelque chose corn
me un Quebec independant, ou des Etats associes, ou un "statut" 
special, ou un marche commun canadien, ou une confederation des 
dix Etats, ou quelque chose d'autre encore a inventer dans le 
temps, c'est-a-dire apres que le chaos politique, economique et 
social sera bien assure. 

Que le federalisme canadien doive evoluer, c'est entendu. Mais 
justement, i1 evolue - et profondement - depuis cent ans sans 
que la constitution ait eu besoin de modifications profondes. Des 
periodes de grande decentralisation ont alterne avec des periodes 
d'intense centralisation au cours de notre histoire, c'est-a-dire selon 
la conjoncture sociale et economique, selon les poussees exterieures, 
selon la force ou l'astuce des politiciens. Or s'il est une donnee 
immediate de la politique, en meme temps qu'une loi verifiable 
dans la plupart des pays industriels, c'est que l'Etat soit appele 
aujourd'hui a consacrer une portion sans cesse croissante d'un bud
get sans cesse accru a des secteurs qui, dans la constitution cana
dienne, tombent sous la juridiction des gouvernements provinciaux. 
Autrement dit, le federalisme canadien evolue presentement vers 
une periode de tres grande decentralisation. 

Depuis la fin de la deuxieme grande guerre, le Canada a connu 
une transformation profonde. La croissance rapide du nombre de 
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la population d'age scolaire a cree des besoins jusqu'alors inconnus 
dans le domaine de l'education, depuis la petite ecole jusqu'a l'uni
versite et l'enseignement technique. Simultanement, une multiplica
tion du secteur des services et une croissance industrielle sans pre
cedent dans notre histoire entrainerent un mouvement de concentra
tion urbaine dont le taux fut un des plus eleves au monde, creant ainsi 
dans l'ordre municipal des besoins d'un ordre jusqu'ici inedit: ac
croissement du secteur de bien-etre, assainissement des taudis, 
depollution de l'air et de l'eau, construction d'habitations a prix 
modique, municipalisation des transports urbains, amenagement 
des services de police, de pompiers, d'aqueducs, d'egouts, d'elec
tricite et de telephone, developpement des secteurs de loisirs, tels 
que pares, bibliotheques, zones de verdure, et tant d'autres chases 
encore. 

En meme temps que la multiplication de ces besoins etait 
provoquee par !'evolution de la situation objective (y compris un ac
croissement considerable des revenus de la population), il se pro
duisit dans l'esprit des gens une transformation (the revolution of 
rising expectations) qui se traduisit chez nous par une intensification 
du role du secteur public; divers mouvements sociaux, dont le 
syndicalisme ouvrier et les organisations agricoles etaient a l'avant
garde, ont cree des pressions qui obligerent l'Etat a intervenir de 
plus en plus dans le domaine de !'education, des services medicaux 
et hospitaliers, du bien-etre, du developpement des ressources na
turelles, de la legislation sociale, agricole et industrielle. 

Or, sous la constitution canadienne actuelle, la totalite des 
besoins et services susdits tombe sous la juridiction provinciale. Et 
deja cette realite s'est traduite, entre 1953 et 1963, par les statis
tiques suivantes : les depenses provinciales pour des biens et des 
services passerent de 3% a 4% du produit national brut; les memes 
depenses par les municipalites (et on sait que celles-ci tom bent sous 
la juridiction des provinces) se sont accrues de 5% a 8%; cependant 
que les depenses federales ont diminue le 10% a 7%. Ce realigne
ment des depenses de l'Etat ont necessairement entraine. un reame
nagement dans le partage des impots entr·e le gouvernement central 
et les provinces. Si bien que de 1961 a 1963, par exemple, les impots 
personnels et corporatifs per~us par les provinces passerent de 
$655 millions a $1,144 millions, tandis que ces memes impots 
per~us par le gouvernement federal ne s'accrurent que de $114 
millions. (The Bank of Nova Scotia, Monthly Review, Sept. 1964). 
- Cette orientation vers la decentralisation devient encore plus 
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saisissante si on compare les revenus generaux bruts de 1954 avec ceux de 1962; pour le gouvernement federal, ils sont passes de $4.44 milliards a $6.60 milliards; pour les gouvernements provinciaux, de $1.58 milliards a $4.24 milliards; et pour les administrations municipales de $1.02 milliards a $2.11 milliards. Bref, en huit ans, les revenus totaux augmentaient de 48.6% pour le federal, contre 144.2% pour les provinces (y compris les municipalites qui en dependent, constitutionnellement). (House of Commons Debates, Feb. 22, 1965, p. 11565). 
Cette realite devient encore plus evidente si l'on considere la totalite des depenses gouvernementales a !'exclusion des transferts entre gouvernements. Les depenses "finales" sont passees, pour le gouvernement federal, de $4.198 milliards en 1954 a $6.550 milliards et 1964, soit une augmentation de 56%. Pendant la meme periode, ces depenses passaient, pour les gouvernements provinciaux et municipaux, de $2.652 milliards a $8.065 milliards, soit une augmentation de 204%. (National Accounts, Income and Expenditure. Table 37. Data revised in July 1965). 
Ainsi done les. forces demographiques, sociales et economiques sont en train de transferer aux gouvernements provinciaux un enorme surcroit de puissance, sans qu'il soit besoin de changer une seule virgule de la constitution. Que plusieurs Quebecois aient choisi precisement cette conjoncture pour exiger imperativement que le pays se donne une nouvelle constitution parait etonnant. Encore et toujours vingt-cinq ans en retard, ils en arrivent aujourd'hui aux prises avec la realite · decrite en 1940 par le Rapport Rowell-Sirois, et ils levent la lance contre le dragon centralisateur au moment meme ou il a cesse de cracher le feu. 
Sur le plan strategique notamment, l'erreur est grossiere. Car tous ceux qui voudraient voir le Canada redevenir plus centralise accepteront volontiers - en ayant l'air de se fa.ire prier - la proposition du Quebec a l'effet d'ouvrir le debat constitutionnel. Sans doute, on fera au particularisme quebecois la concession de quelques textes legal!X; mais il y a fort a parier que le Quebec obtiendra moins que ce que de toutes fagons il est en train de recevoir par la force des chases. Et en retour nous introduirons des modifications dans notre droit constitutionnel qui risqueront d'en changer l'economie entiere : on sait qu'il suffit de modifier legerement la lettre de la constitution pour que cent ans d'usages constitutionnels et de decisions jurisprudentielles - qui avaient ete generalement favorables aux provinces - deviennent nuls et non avenus. Encore une 
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fois, est-ce bien le moment, quand la presente lettre et !'interpreta
tion actuelle jouent si puissamment en faveur de l'autonomie pro

.vinciale? 
Vu sous cet angle, la procedure Fulton-Favreau de rapatriement 

et de revision de la constitution canadienne ne m'enthousiasme guere. 
Je lui reconnais d'enormes merites; car ce n'est peu d'avoir trouve 
apres. tant d'annees un compromis grace auquel notre constitution 
peut devenir un document entierement canadien; ni d'avoir fait echec 
aux procedures arbitraires auxquelles la modification de !'article 91 

. (1) de l'A.A.N.B. avait ouvert la voie, en 1949. 
Mais a mes yeux ces merites ne sont pas si grands ni ces 

reformes si pressantes qu'ils ne doivent le ceder aux considerations 
suivantes. 

J e trouve illogique que 1' Assemblee legislative puisse etre 
appelee a engager le Quebec dans une direction constitutionnelle 
irreversible avant meme que son Comite de la Constitution n'ait 
fait rapport. 11 n'est pas vrai de dire, comme plusieurs l'ont fait, 
que la formule Fulton-Favreau ne fait (relativement a la procedure 
de revision constitutionnelle) que traduire dans un texte precis un 
ensemble d'usages et de pratiques acceptees. Au contraire, la for
mule innove radicalement, et d'une fa<;on sur laquelle il serait a peu 
pres impossible de revenir. 

D'abord ta formute nouvelle permettra 'aux deux tiers des 
provinces representant cinquante pour cent de la population d'ac
croltre la juridiction du Parlement central en certaines matieres. 
Ensuite, pour plusieurs matieres fondamentales, le federal et quatre 
provinces pourront proceder a des delegations de pouvoirs legisla
tifs entre les deux niveaux de gouvernement. 

Or, je crains que dans le contexte actuel cette formule des 
deux tiers de cette technique de delegation ne servent surtourt: a 
affaiblir la theorie et la pratique du federalisme au Canada, et voici 
pourquoi. 

Nous avons vu que, dans le cadre de la constitution actuelle, 
les forces telluriques tendent presentement a renforcir considerable
ment l'autonomie provinciale. Si on veut que les choses continuent 
ainsi, point n'est besoin de la nouvelle formule d'amendement. Si 
done cette formule sert a quelque chose ce sera plutot pour permettre 
a un certain nombre de provinces d'augmenter la juridiction legisla
tive du Parlement central. L'amendement par les deux tiers per
mettra a Ottawa d'envahir oertains champs legislatifs, ou les pro
vinces conserveront (d'apres l'honorable Favreau, Le Devoir, 5 mars 
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1965) leur droit theorique d'agir, mais ou en pratique fort peu 
d'entre elles auront envie de faire double emploi. Et la technique 
de delegation permettra a des groupes de provinces de renoncer a 
leur autonomie en certaines matieres, et a d'autres groupes a y 
renonoer en d'autres matieres; une telle abdication serait certes 
revocable, mais il ne faut pas penser que les provinces envisage
raient facilement de remettre sur pied des ministeres et des services 
gouvernementaux une fois que ces institutions auront disparu. 

Les deux innovations de la formule Fulton-Favreau tendront 
done systematiquement a affaiblir la realite du federalisme dans une 
majorite de provinces, a briser le rempart qu'ensemble les com
munautes provinciales dressent contre la centralisation, et a diviser 
Ies provinces les unes contre les autres selon des principes encore 
imprecis, mais qui tiendront probablement a la richesse et a la 
pauvrete, ou a }'orientation de droite ou de gauche, ou a la com
position ethnique. 

Qu'il soit nefaste en theorie d'introduire ainsi un principe de 
confusion dans la ligne de demarcation entre les deux niveaux de 
gouvernement semble assez evident. Le Parlement central aurait 
une juridiction variable sur les citoyens canadiens, suivant qu'ils 
vivent dans une partie du pays ou dans une autre; aux elections 
federales, les electeurs d'une province restee autonomiste auraient a porter un jugement sur la fa!;On dont le gouvernement aurait 
administre la chose publique dans les autres provinces; les deputes 
federaux auraient a se prononcer et a voter sur des lois qui ne 
s'appliqueraient pas a leurs ressortissants; et les contribuables paye
raient des impots qui serviraient a administrer des lois dont ils ne 
tireraient aucun benefice. 

Plus encore, dans le climat politique actuel, il y a lieu de 
redouter que la confusion susdite ne tende surtout a isoler les Que
becois. Le Quebec atteindrait effectivement un "statut" particulier 
sur le plan constitutionnel, mais il aurait conquis cette position en 
moins-prenant. Apres que les autres provinces, par delegation et par 
vote de deux-tiers, auraient modifie la constitution a leur guise et a leur avantage, nous resterions dans le Quebec avec un simple 
residu d'Acte d'Amerique britannique du Nord. Et avec notre droit 
de veto, nous aurions l'air de quoi? ... 

Bref, il semble ineluctable que, par !'introduction de la formule 
Fulton-Favreau, le Quebec evolue a toutes fins pratiques vers la 
formation d'un Etat national a qui on aura donne toutes les raisons 
de conspuer ce qui restera du federalisme. Or j'ai dit ma preference 
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pour le federalisme, pour des raisons economiques, sociales et psy
cho-culturelles. Il me semble que les politiciens et les publicistes qui 
facilitent a toutes les autres provinces l'etablissement - entre elles 
et a l'endroit du federal - d'un ensemble de rapports differents 
de ce qui existe dans le cas du Quebec, c'est-a-dire qui encouragent 
en definitive ces provinces a isoler le Quebec, jouent un fort mau
vais service au pays qu'ils pretendent servir. 

La constitution actuelle, habilement exploitee, modifiee s'il le 
faut (mais. alors de fagon a maintenir entre les deux niveaux de 
gouvernement un partage des pouvoirs qui sera generalement le 
meme d'une province a l'autre), cree un pays ou le Quebec peut 
s'allier a dix contre un pour mettre en valeur l'autonomie provin
ciale, et ou les Canadiens frangais peuvent lutter a un contre un 
pour affirmer le fait frangais en Amerique du Nord. 

En meme temps, cette constitution empeche le Quebec de 
s'enfonoer dans un particularisme excessif qui ne pourrait signifier 
que !'extinction pour les Canadiens frangais vivant hors du Quebec, 
et le developpement chez ceux qui y vivent d'un esprit de ghetto. 

Et c'est precisement ce federalisme qu'on veut changer? Les 
innovateurs pourront toujours repasser quand ils auront invente 
une regie du jeu qui batte celle-la ! 

VI- CONCLUSION ET PROPOSITIONS CONCRETES 

Il est de !'essence d'une constitution qu'elle soit faite pour durer 
longtemps. En effet, c'est d'elle que toute autorite legale decoule, et si 
la constitution n'engage qu'en courte periode, elle n'engage pas du 
tout : les individus, et plus encore les groupes de pression, ne se sen
tiront pas lies par des lois qui les defavorisent ou par des gouverne
ments avec lesquels ils ne sont pas en accord; puisque la regie du jeu 
constitutionnel doit changer bientot, autant la changer incessamment. 
Un pays ou s'etablit une telle mentalite oscille entre la revolution et 
la dictature. Une fois partie sur cette voie, la France s'est donne 18 
constitutions en 180 ans. 

Je ne crois pas que le Quebec soit assez puissant pour se per
mettre de tels gaspillages : notre Province doit connaitre une periode 
de grande stabilite constitutionnelle si elle veut appuyer sur une base 
solide l'essor econornique, social et culture! auquel elle aspire. De 
plus, le reste du pays refusera de negocier serieusement avec nous s'il 
a des motifs fondes de croire que chaque concession constitutionnelle 
faite au Quebec n'est que le prelude immediat a de nouvelles et a de 
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plus grandes exigences. En consequence « la revision du regime cons
titutionnel canadien » dont parle le mandat du Comite de la Consti
tution etabli par 1' Assemblee legislative du Quebec doit etre congue 
comme engageant plusieurs generations de Quebecois. 

Or, de toute evidence, le Quebec n'est pas pret actuellement a 
definir le regime constitutionnel precis auquel il veut se soumettre du
rant le prochain demi-siecle. La pensee constitutionnelle dans le Que
bec contemporain se caracterise surtout par son imprecision et ses 
contradiction internes. Par exemple, depuis plusieurs decennies, !'opi
nion dominante clans le Quebec exigeait que tout changement cons
titutionnel soit obtenu a l'unanimite des provinces; aujourd'hui cette 
regie de l'unanimite lui est offerte (par la formule Fulton-Favreau), 
et la meme opinion la rejette comme un obstacle au « statut parti
culier » du Quebec ! Du reste, il n'est que de regarder les memoires 
soumis au Comite de la Constitution pour constater a quel point 
I'etat de !'opinion quebecoise est ondoyant et divers : i1 est de bon 
ton de vouloir que ga ohange, mais il y a absence totale de consensus 
sur le changement qu'on veut. 

A mes yeux, c'est le signe evident qu'il ne faut pas chambarder 
la constitution maintenant. Tous ces debats constitutionnels risquent 
surtout de diriger nos energies vers une voie d'evitement, et cons
tituent une manoeuvre de diversion utile seulement a ceux qui redou
tent les transformations sociales profondes desirees par les forces 
progressive du Quebec. Bien pis, si on reussissait, a ce stade-ci, a 
imposer un nouveau cadre constitutionnel a ces forces, on ne ferait 
·que les soumettre a un joug, alors qu'il faudrait au contraire les laisser 
courir un peu librement. 

S'il est bien vrai que le Quebec est en marche, qu'on regarde 
un peu d'abord ou il peut et ou il veut aller. Il sera toujours temps 
ensuite pour les avocats de consigner ce pouvoir et ce vouloir dans un 
texte de loi. 

C'est pour !'ensemble de ces raisons que l'auteur du present me
moire exerce beaucoup de retenue clans ses suggestions de reforme 
constitutionnelle, et qu'il n'a pas craint, depuis quelques annees, d'etre 
identifie conlllle untenant du statu quo constitutionnel. Comme je l'ai 
demontre clans les chapitres anterieurs, la constitution n'a pas grand
chose a voir avec l'etat d'inferiorite economique, technique et de
mographique ou se trouvent les Canadiens frangais du Quebec. Si je 
ne suis pas autrement presse de changer la constitution, c'est que je 
le suis assez de changer la realite des choses. Et je ne voudrais four
nir aucun pretexte aux classes dirigeantes pour qu'elles remettent la 
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solution des vrais problemes jusqu'au « lendemain des reformes cons
titutionnelles ». Nous avons trop vu comment, dans le passe, les dis
cussions centrees autour d'idees comme la forme de l'Etat, la nation, 
l'autonomie provinciale et l'independance ont servi a masquer l'im
puissance des classes dirigeantes quehecoises devant les transforma
tions profondes introduites chez nous par la revolution industrielle. 
Tout ce que je demande aux classes dirigeantes d'aujourd'hui, c'est 
de songer un peu moins aux pouvoirs qu'un Quebec hypothetique 
pourrait avoir, et d'exercer un peu plus et un peu mieux les pouvoirs 
que le Quebec reel possede deja. 

Ainsi, dans le domaine economique, il est infiniment moins im
portant d'imaginer des textes constitutionnels pour permettre au 
Quebec de recuperer une plus large part des impots federaux (cela 
est en train de se faire sous l'empire de la constitution actuelle) que 
de mettre notre Province a l'avant-garde du progres industriel (ce 
qui aurait pour consequence d'elargir considerablement la base meme 
des impots provinciaux). 

De meme, dans le domaine social et culturel, il est infiniment moins 
important pour le Quebec de modifier la constitution pour se donner 
une personnalite juridique internationale, que d'investir massivement 
ses energies dans la reforme agraire et l'amenagement de l'espace 
urbain, et de concentrer toutes les forces disponibles dans la refor
me de !'education. 

11 ne faudrait pas conclure de tout ceci que je sois moins sensi
ble que quiconque aux imperfections de l'Acte de l'Amerique du Nord 
britannique, et aux regles du federalisme qu'in consacre. Rien de 
plus facile que de proposer des reformes consti:tutionnelles, et je 
pourrais bien, pour memoire, aligner plusieurs points sur lesquels 
une nouvelle constitution devra un jour apporter des ameliorations. 
Par exemple : 

1. Une declaration des libertes fondamentales pourrait faire partie 
de la Constitution, de fac;on a limiter en ce domaine les pouvoirs 
de toute autorite legale au Canada. En plus de proteger les droits 
politiques traditionnels et certains droits sociaux, une telle de
claration mettrait les langues franc;aise et anglaise sur un pied 
d'egalite absolue devant la loi. 

2. Les libertes ainsi protegees, on pourrait sans risque reduire la 
preponderance de l'Etat central en certains domaines (par exem-



.I SE 

>OS· 

:lis-
.on, 
im-
.na-
:lie. 
:'est 
que 

~ 

oirs 
~ 

im-
au 

eel a 
que 
(ce 

erne 

oins 
mer 
nent 
Jace 
!for-

~nsi-
~ord 
1 de 
:t je 
tuels 
ions. 

'artie 
voirs 
lroits 
! de-
pied 

re la 
xem-

i 
l 
i 

I 
' i 
I 
I 
! 
' ::f 

d 
' !, ;il 

)/ 
I ... 

'l 
'l 
I > 

'I 
I 

·! 
-~ i 

;i 
':i 
i 

~~ 
\f 
·zf 
'i 
t 

d 

~! 

J 
~~ 
H 
" :':),. 

.% 
-~: 

' ~ 
h 

d 

LE QUEBEC ET LE PROBLEME CONSTITUTIONNEL 53 

pie, en abolissant les droits de reserve et de desaveu) en meme 
temps qu'on debarrasserait la constitution d'une certaine phra
seologie imperiale. 

3. La loi organique relative a l'Etat central pourrait etre transfor
mee de fa<;on a lui donner un caractere plus authentiquement 
federatif. Notamment, les conflits de juridiction entre le federal 
et les provinces pourraient etre juges par un tribunal indepen
dant de ces deux parties, et rattache directement a la consti
tution. Le Senat egalement pourrait etre reforme de fa<;on a 
representer plus directement les entites provinciales : loin que 
de diminuer l'autorite du Parlement, une telle mesure aurait 
probablement pour effet d'engendrer dans les provinces un ell
mat de confiance a l'egard de la legislation emanant du pou
voir central (par exemple, en matiere tarifaire et dans le domaine 
macro-6conomique.) 

De tels points sont certes importants, et il faudra sans doute un 
jour - quand la constitution aura ete rapatriee ? - que les Cana
diens Ies envisagent. Mais je refuse d'en faire aujourd'hui des propo
sition formelles et cela pour les raisons que j'ai deja exposees plus 
haut, et que je me permets de resumer ici. 

Les forces telluriques travaillent presentement dans le sens de 
l'autonomie provinciale. Ce sont les centralisateurs qui devraient etre 
les plus presses de changer la constitution. Si les negociateurs quebe
cois etaient malins, ils affecteraient une attitude de souveraine indiffe
rence, et diraient: « Ma foi, la constitution n'est pas si mauvaise ... 
Nous avons tellement a faire pour sortir du statu quo social et econo
mique que nous sommes bien prets a endurer le statu quo constitu
tionnel encore un long moment ... Mais enfin, si vous y tenez, nous 
n'avons pas d'objection a discuter de revision constitutionnelle avec 
vous ... Disons, dans quelques mois, un an peut-etre ... ». 

En attendant, la decentralisation aura fait son chemin, les pro
vinces fortes se seront donne des administrations competentes qui 
n'auront nullement envie de disparaitre, le Quebec se sera fait plu
sieurs allies dans sa lutte pour un federalisme meilleur. Et ce qui plus 
est, notre Province par ses progres aura donne du prestige a toute la 
communaute francophone du Canada. 

De la sorte, qmind le debat constitutionnel s'ouvrirait - a la 
supplique des autres ! -, le Quebec pourrait concentrer toute sa 
force de negociation sur le point le plus crucial, sur ce que j'ai appe-
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le ____, au chap!tre V - « une toute petite modification constitutionnelle ». C'est de cette modification que je veux parler avant que le present memoire ne prenne fin. 

II est evident que la plupart des crises constitutionnelles qu'a connues le Canada, comme celle qu'il connait aujourd'hui, ont ete precipitees par des problemes d'ordre ethnique, et plus precisement par la question des droits de la langue frangaise. J'ai dit plus haut, au chapitre Ill, que cette langue ne pourrait vehiculer des valeurs de progres que si ceux qui la parlent en Amerique du nord se tiennent eux-memes a l'avant-garde, c'est-a-dire s'ils acceptent de rivaliser d'excellence avec les Canadiens de langue anglaise dans un combat egal. 

Mais i1 faut quand meme que le combat soit egal. Sans quoi, on risque de provoquer chez les francophones l'hypertrophie des mecanismes defensifs. Il se developpera chez nous une mentalite d'etat de siege, et nous nous replierons sur le Quebec ou nous pourrons le mieux soutenir un tel siege. Autrement dit, les Canadiens frangais risquent d'etre amenes par le « nationalisme » canadien-anglais a faire evoluer le Quebec vers la position d'Etat national et - tot ou tard - independant. 

Sur ce plan, comme sur beaucoup d'autres, les peres de la Confederation canadienne ont fait preuve de sagesse. Ils se doutaient bien que le Canadien frangais etait destine a toujours appartenir a une minorite linguistique de fait au Canada; mais ils semblent avoir voulu eviter qu'il se sente membre d'une minorite de droit. En d'autres termes, tout en reconnaissant que le francophone se sentirait en fait plus a l'aise dans le Quebec, ils ont voulu eviter que le droit contribue a developper en lui un sentiment d'inferiorite et lui fournisse le pretexte de se sentir etranger en quelque partie du Canada qu'il se trouve. 

Par !'article 93 de la constitution, !'education relevait des provinces, comme le voulaient les Canadiens frangais. Mais, par le premier paragraphe, il etait anti-constitutionnel pour une province de porter atteinte aux ecoles confessionnelles; et comme on sait, c' etait par ces ecoles que les Canadiens frangais developpaient et transmettaient leurs valeurs culturelles particulieres. Et par les deux derniers paragraphes, le gouvernement central avait autorite pour reparer toute atteinte a « l'un quelconque des droits ou privileges »' y compris des droits linguistiques, du groupe (religieux) auquel appartenait la quasi-totalite des Canadiens frangais. 
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Par l'article 133, la langue frangaise devenait officielle pour 
l'exercice des droits politiques : 

a) Au niveau du gouvernement federal, tant dans la fonction 
legislative que dans la fonction judiciaire, les deux langues 
furent mises sur un pied d'egalite absolue. 11 n'etait pas ques
tion de la fonction executive, mais ceci s'explique probablement 
d'une part parce qu'a cette epoque de 1867 les services civils 
et militaires groupaient un nombre reduit de persoooes; et 
d'autre part parce que le Cabinet des ministres n'etait pas 
defini par la Constitution, mais uniquement par la coutume; 
celle-ci du reste s'est chargee d'assurer eventuellement une 
participation des Canadiens frangais au Cabinet a peu pres 
proportionnelle a leur nom bre. Bref, en ce qui concerne les 
institutions politiques federales, on semble avoir voulu que le 
frangais soit sur un pied d'egalite avec l'anglais partout au 
Canada, et le gouvernement central s'engageait ainsi a prendre 
une figure authentiquement bilingue. 

b) En ce qui concerne les institutions politiques provinciales, le 
frangais n'obtenait des droits egaux que la ou les Canadiens 
frangais etaient en nombre relativement important. En pra
tique, ceci signifiait le Quebec; mais on ne prejugeait pas de 
l'avenir, et par !'article 92, premier paragraphe, chaque pro
vince pouvait accorder au frangais un rang correspondant a 
!'importance des Canadiens frangais dans cette province. On 
comprendra dans quel esprit cela etait voulu si l'on songe que 
trois ans apres 1867, lors de la creation- par le gouvernement 
central - du Manitoba ou vivait une forte proportion de 
francophones, le frangais dans cette province etait mis sur un 
pied d'egalite avec l'anglais. (Acte du Manitoba, article 23. Voir 
aussi !'article 22, relatif a !'education.) 

En substance, done, la Constitution canadienne creait un pays 
ou les Canadiens frangais pouvaient rivaliser a chance a peu pres 
egale avec les Canadiens anglais; les uns comme les autres etaient 
invites a considerer !'ensemble du territoire canadien comme leur 
patrie et leur champ d'activite. 

Helas ! pour des raisons que je n'ai pas a analyser ici, mais 
qui sont dans l'ensemble moins a l'honneur des Canadiens anglais 
que des Canadiens frangais, la regle du jeu constitutionnel . a ete 
faussee. Tant sur le plan scolaire que sur le plan des droits politi-
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ques, les garanties des valeurs cheres aux Canadiens fran9ais ont 
ete un peu partout escamotees, de sorte qu'ils en vinrent a se croire 
chez eux uniquement clans la province de Quebec. 

Et pis encore peut-etre, la ou la constitution etait muette, la 
majorite angiophone profita de son nombre et de sa richesse pour 
imposer une regie du jeu social ou la minorite francophone etait 
constamment humiliee. Dans le fonctionnarisme federal, par exemple, 
et dans les forces armees surtout, le Canadien fran9ais partait avec 
un handicap enorme, quand il n'etait pas tout bonnement ecrase 
au depart. n en alia de meme clans la finance, les affaires, et a tous 
les niveaux de l'industrie. C'est ainsi que clans la province de Quebec 
elle-meme, depuis le rang de contremaitre jusqu'a celui de president 
de banque, la langue anglaise devint la langue de commandement. 

En ce qui concerne cette regie du jeu social, elle echappe au 
mandat du Comite de la Constitution. Mais c'est surtout elle qu'il 
faut transformer profondement. Et j'ai decrit plus haut, au chapitre 
IV notamment, les conditions qui permettraient a la communaute 
canadienne-fran9aise de lui imposer un redressement en sa faveur. 

La regie constitutionnelle cependant est precisement l'objet sur 
lequel les recommandations du Comite de la Constitution doivent 
porter. La constitution doit etre ainsi faite que n'importe queUe com
munaute francophone, n'importe ou au Canada, jouisse de la plenitu
de de ses droits linguistiques. 

En pratique, sur le plan de !'education, ceci veut dire que par
tout au Canada ou il y a des francophones en nombre suffisant pour 
former une communaute scolaire (ou universitaire), ils doivent jouir 
de droits egaux avec les anglophones en matiere d'impot, de sub
sides et de legislation scolaire. Bien entendu, les notions de « nombre 
suffisant » et de « droits egaux » devront souvent etre determinees 
administrativement et judiciairement; mais juges et administrateurs 
auront pour s'eclairer cent ans d'application de ces notions clans des 
regions eloignees du Quebec ou vivaient un « nombre suffisant )) 
d'anglophones. 

Dans le domaine des droits politiques, il y a lieu de distinguer 
entre le champ federal et le champ provincial. 

A) Au niveau federal, l'egalite des deux langues doit etre ,absolue. 
Pour la fonction legislative, comme pour la fonotion judiciaire, 
oeci existe deja en theorie grace a !'article 133 de la Constitution; 
mais i1 fauck!rl,t que cette itheorle p:r;enne pied tout a fait dans ~a 
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pratique et que, par e:x:emple, toute loi et tout reglement soient 
invalides a leur face meme si le texte anglais et le te:x:te fran~ais 
ne so!nt pas publies cote a cote : oomme aux Etats-Unis, il y a 
lieu de passer de l'epoque «Separate but equal» a l'epoque 
« Complete integration ». 

Pour la fonction executive, il faudra carrement innover. Certes 
il est difficilement concevable de faire subir un examen de 
bilinguisme aux ministres de la Couronne, et dans ce domaine 
il faudra sans doute s'en remettre au choix des electeurs. (Ne 
pourrait-on pas compter aussi sur la frustration des unilingues 
au sein d'un Cabinet ou eventuellement des decisions se pren
dront tantot en fran<;:ais et tantot en anglais ?) Mais partout 
ailleurs, c'est-a-dire dans le fonctionnarisme et dans les forces 
armees, les deux langues doivent etre sur un pied d'egalite 
absolue. Cette notion d'egalite aussi devra etre appliquee con
cretement par les administrations et les tribunaux; une fac;on 
simple et equitable d'y arriver consisterait a faire jouer des 
regles de reciprocite; par exemple, si un caporal d'infanterie 
ou un fonctionnaire subalterne des postes peut etre dispense 
de connaitre le franc;ais quand ses fonctions ne le mettent en 
rapport qu'avec un tres faible pourcentage de contribuables 
francophones, le meme reglement doit s'appliquer a la langue 
anglaise quand les anglophones ne composent que le pourcen
tage susdit; par exemple encore, si la connaissance de l'anglais 
est exigee pour occuper un poste de grand commis de l'Etat, il 
devra aussi etre indispensable de connaitre le fran<;:ais. D est 
clair que si de telles exigences devaient s'appliquer du jour au 
lendemain, beaucoup d'injustices seraient commises, et les 
rouages de l'Etat canadien risqueraient de s'enrayer; mais on 
doit envisager !'introduction de ces reformes suivant un calen
drier rigoureux et consacre par la loi. (On pourrait ici s'inspirer 

· de la Cour supreme des Etats-U:tiis quand - en matiere d'in
tegration raciale - elle base ses jugements sur !'esprit, !'orien
tation et en quelque sorte sur les intentions chronologiques des 
legislations evoquees devant elle.) 

B) Au niveau provincial une regle .analogue de reciprocite doit s'ap
pliquoc. En principe, seule la langue de la majorite sera officielle. 
Tootefois, lorsqu'une province renferme une minorite d'origine 
franc;aise ou britannique superieure a, diSOIIlS, quinre poor cent 
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ses communications avec toute autorite qui releve de l'Etat central ou 
des Etats provinciaux.» 

Voila, a peu pres ce que je voulais dire sur la Constitution. La 
reforme que je propose paraitra modeste par comparaison avec les 
chambardements enormes dont l'opinion quebecoise est saisie depuis 
quelques annees : c'est que je n'ai su parler que de l'essentiel. Ce mo
deste essentiel presuppose neanmoins une transformation gigantesque 
dans les mentalites, et de ce que j'ai appele la regie du jeu social. Mais 
s'il etait atteint, le chauvinisme sterile disparaitrait des moeurs cana
diennes, et les autres reformes constitutionnelles utiles suivraient sans 
trop de difficultes. Par contre, si cet essentiel n'est pas atteint, ce n'est 
vraiment pas la peine de parler du reste, car le Canada sera balaye 
periodiquement par le vent mauvais des querelles ethniques, et de
viendra une terre sterile pour l'esprit, d'ou toute paix et toute gran
deur seront bannies. 

Note : Le present essai fut redige durant fevrier, mars et avril 1965, alors que l'auteur etait a l'Institut de recherche en droit public de l'Universite de Montreal. Le texte devait servir de document de travail a certains mouvements populaires qui voulaient soumettre un memoire au « eomite de la Constitution» de l'Assemblee legislative du Quebec. Comme cet essai a deja connu une diffusion assez considerable, j'ai decide de le publier sous ma signature. Il va de soi que mes opinions n'engagent nullement I'Institut de recherche en droit public, non plus d'ailleurs que les dits mouvements populaires. 





LIVRE SECOND 

DE LIBRO, TRIBUTO ... 

ET QUIBUSDAM ALIIS 





Deplorant notre peu de conscience politique, j'ecrivais en d6-

cembre 1952: « Nous pensons que le parti-pris doit tenir lieu de 

reflexion, dans les discussions par exemple sur le role de la loi, ou 

la fonction d'un budget national. » <1> 

Un an plus tard, une loi precisement relative au budget na

tional me donnait raison plus que je ne l'aurais voulu: depuis !'an

nonce par M. Duplessis, le 15 janvier 1954, de sa « loi ass~rant a 
la Province les revenus necessites par ses developpements », !'at

mosphere politique canadienne s'est chargee d'un degre d'emotivite 

absolument excessif. Des societes dites nationales ont remonte la 

garde sur ce nouveau « dernier rempart de la langue, la loi, les 

droits ». L'opinion fut mobilisee dans d'autres provinces contre 

ce geste secessionnaire (!) du Quebec. Des excites d'envergure in

ternation,ale menacerent de demenager l'OACI ailleurs. A Toronto, 

des professeurs professerent que ie Quebec n'avait pas le droit (sic) 

d'adopter une telle legislation. Et des hommes de loi (quaere) au 

Quebec soutinrent l'insoutenable these du droit exclusif des provin

ces aux impots directs. 
C'est dans ce cirque qu'est tombe un livre parfaitement serein 

et remarquablement intelligent sur le federalisme canadien. <2> Na

turellement, notre elite funambulesque fit vite comprendre a l'au

teur qu'il manifestait une pretention insupportable a parler idees 

quand on discute race: Condamnee avant d'etre ecrite, par le plus 

lucide (malgre tout) de nos journalistes, <8 > desavouee avant d'etre 

lue par le recteur (d'alors) de l'Universite Laval, <4 > et refutee sans 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

Cite Libre, no. 6, p. 56. 
Maurice Lamontagn.e, Le federalisme canadien, au.x Presses Universi
taires Laval. 
Cf. le Devoir, en page de redaction, vers le debut de l'annee. 
Selon une depeche de la Presse Canadienne en date du 2 jlllin 1954, 
Mgr Ferdinand Vandry se crut oblige de dissocier l'Universite Laval 
d'idees qui ( (selon lui) « tendent a sacrifier les libertes essentielles des 
provinces.,. Je trouve assez plaisant ce souci pour les libertes des pro
vinces, au nom de quoi des recteurs magnifiques sont forces de sacri
fier la liberte de 1a pensee. Car, comme l'ajoute la depeche, c en vertu 

de l'impot provincial les u:niversites du Quebec ont re!fu de grosses 

subventions » ••• 
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etre comprise par le professeur d'histoires de l'Universite de Mont
real, (5 ) l'oeuvre a eu le destin qu'elle etait en droit d'attendre de no
tre intelligentsia officielle. 

L'on n'est plus justifie de se surprendre, dans le Quebec, de ces 
nouveaux symptomes d'un mal maintes fois diagnostique : c'est en
tendu que le haut de notre societe politique est atteint d'une perni
cieuse sclerose. Mais je n'arrive pas a me convaincre tout a fait 
que notre maladie soit invincible ; je veux done examiner !'imbroglio 
fiscal sous quatre aspects differents. 

LE LIVRE DE M. LAMONT AGNE 
M. Lamontagne est le premier a publier en fran<;ais un livre 

qui examine le federalisme canadien a la lumiere de la science eco
nomique moderne, et c'est par la surtout que son travail a une 
grande valeur. 

Certes il y a bien d'autres elements dans ce livre : du bon, du 
mauvais, de !'indifferent. Car si le plan en est tres bien fait, !'exe
cution dans la seconde moitie manque souvent d'equilibre et porte 
l'empreinte de la hate. Ainsi le long developpement sur les rela
tions patronales-ouvrieres (pp. 205-214) est du plus vif interet, mais 
(sauf quelques lignes a la fin) il n'a rien a voii- au probleme fede
ratif. Par contre, le topo sur << la securite collective et les depenses 
d'armement » (pp. 157-160) n'amasse que lieux communs sur le neu
tralisme, la guerre froide et le communisme ; comme la plupart des 
raisonnements officiels, ceux-ci sont un peu courts, et ne tendent 
qu'a prouver ce que l'auteur nie par ailleurs (p. 252), a savoir que 
le budget federal est bien moins compressible que les budgets pro
vinciaux. En exemple d'elements rigoureusement indifferents, je ci
terais volontiers ces petites excursions dans les equations et dans le 
marginalisme (pp. 113, 117) qui en egareront plusieurs, mais n'e
pateront que les naifs. 

{5) Cf. une causerie de M. Michel Brunet a Radio-Canada, le 11 juin 1954, 
reproduite dans le Devoir et Notre Temps. ll devient evident que M. 
Brunet n'a pas compris les theses economiques de M. Lamontagne quand 
il declare qu' « on ne compte plus les affirmations contradictoires de 
M. Lamontagne », et qu'il appuie cette grave accusation sur un exem
ple unique, lequel ne prouve rien d'autre que !'incompetence totale de 
M. Brunet en matiere de finances publiques. Celui-ci doit sentir le 
terrain peu solide du reste, car il s'empresse d'ajouter que « le plus 
grave reproche qu'on puisse adresser a M. Lamontagne, c'est d'avoir 
oublie qu'il est un Canadien fran!<ais du Quebec. » ll serait inimaginable 
qu'un homme de . science veritable pretende infirmer de la sorte la 
these d'un autre homme de science. Et c'est cela qui m'incite a dire 
que le professeur Brunet, que je n'ai pas l'honneur de conna!tre, doit 
parfois enseigner des histoires a ses etudiants. 
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Visiblement l'auteur av,ait beaucoup de choses a- dire, et de 
tTes valables. Mais les circonstances ont fait de lui l'homme d'un 
seul Iivre; il devait done se depecher de tout y inclure, et c'est 
pourquoi on y trouve ebauches tant de. hors-d'oeuvre. A cause de 
· oela, je ne puis m'empecher de regretter que M. Lamontagne n'ait 
pas publie davantage, mais je ne sam:ais le lui :r:eprocher : il vivait 
dans une province ou 1es professeurs n'ont- h6las l - ni le droit 
ni 1es moyens de penser tout haut. L'.esolavagisme intellectuel y 
est si abject qu'un ma1heureux recteur se crut «oblige (sic) de de
clarer que l'Universite Laval ne pr.end pas la responsabilite des opi
nions per;sonnelles » d'un homme qui ne t:e1evait absolument plus 
de sa juridiction. Que n'a-t-il pas aussi congedie retroactivement 

son ancien profess·eur ? Nous aurions reconnu av,ec plus de certi
tude le profil de l'Unique Chancelier dont relev,ent en dernier ressort 
toutes(6l 1es univer<Sites de la province. 

Une grande legon qui se degage de la these de M. Lamonta
gne ~est qu'il « n'existe pas de solution simple et valable pour tous 
1es temps» (p. IX). Chaque epoque doit tendre a elaborer une 
politique economique fonctionnelle, c'est-a-dire qui reponde aux exi
gences de la realite presente. Et l'aUJteur lui-meme fait veritable
ment oeuvre de creation quand il pense les faits .en fonction de la 
theorie economiqu:e. C'est cela qui rend si vivante et instructive la 
lecture de 'ses chapitres historiques. C'est cela qui lui inspire de 
brillantes incursions dans 1e domaine du commerce international. 
C'est cela aussi qui lui permet d'exposer des vues inedites .et justes 
sur 1es sujets les plus divers, comme les chomages saisonnier et 

technologique, !'incidence canadienne des impots directs et indireots, 
le controle des monopoles et des cartels, la loi interdisant la mar
garine, le fonotionnarisme, la securite sociale, et ainsi de suite. 

Tout oela est traite en fonction du systeme federatif canadien, 
et il s'en degage une demonstration irrefutable de l'abso1ue necessite 
de la cooperation iDJter-gouv·emementale. Cooperer n'est pas abdi
quer, ;et 1es agences de presse ont bien calomnieusement servi la 
pensee de l'auteur quand elles tui ont fait dire que le Quebec avait 
perdu 1a bataille de l'~autonomie. Au contraire, M. Lamontagne in
clique· plusieurs domaines ou les provinces, agissant seules . ou de 

(6) Meme le bureau des gouverneurs de McGill commence a sentir le joug, 
et ce leur fut une douce revelation de recevoir leur part des subventions 
universitaires qui s'elevaient a quelques millions de dollars, sous forme 
d'un cheque adresse, nQn au chancelier, ni au principal, ni au bureau 
des gouverneurs, ni a la tresorerie, mais a un partisan de !'Union 
Nationale! 
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concert avec le federal, pourraient tendre vers plus d'autonomie: 
1e developpement des ressources natw:elles, l'elabmation de travaux 
publics, et la lutte contre le chomage technologique, parr eremple. 
11 va jusqu'a recommander nn amendement constitutionnel qui per
mette aux provinces de « jouir des memes pouvoirs que le gouver
nement federal dans le domaine des taxes sur la consommation » 
(p. 259). Et sur le probleme capital de la cooperation fiscale, i1 
demontre (p. 270) - sans doute avec plus de virtuosite que de 
realisme - que tout le rregime des ententes fisoales pourrait dis
pamitre ~ans que personne ne s'en trouve plus mal! Qu'est-ce done 
que les autonomistes veulent de plus ? 

Si pour ma part: je trouve que M. Lamontagne manque de 
realisme sur ce point, c'est qu'il propose de remplacer 1es ententes 
fiscales par des octrois determines unilatemlement par le gouver
nement fede,ral; oette solution, dit-il (p. 270), « ev1te ... les longues 
discussions et les desaccords que oelles-ci entrainent ». Or, outre 
que l'efficacite economique de cette fmmule dependmit d'une do
cilite parfaite des provinces devant la coerdtion federale (postulat 
hasardeux !), il me parait oassez etrange qu'un auteur qui a etabli 
fort savamment l'absolue necessite de 1a cooperation federale-pro
vinciale, et declare <<irreversible ... la nouvelle orientation de la 
federation canadienne » (p. 284), arrive ·en fin de volume et sur 1e 
probleme crucial av.ec une solution qui « evite les discussions » entre 
les gouvernements, fass.e abstraction de toute cooperation, et soit 
« clans le s.ens des ;tmditions federales canadiennes » les plus de
suetes. A1nsi, le gouvernement federal, qui « doit etre capable 
d'utiliser tous les modes de taxation» (p. 192), et qui « doit avoir 
aoces a tous les secteurs de depenses » (p. 197), << pourrait tout sim
plement avertir les provinces qu'il leur offre une subvention annuelle 
sans conditions » (p. 270), .et !'imbroglio fiscal serait regie ! « Si 
l'une ou l'autre des provinces manifeste une mauvaise volonte reelle 
et met •en dMger le programme national de stabilite economique, le 
gouvernement centml pourm toujours exercer des mesures de repre
sailles ... » (p. 271). 

Non merci, oela s:ent un peu trop l'arbitraire a mon gout. Je 
comprends parfaitement que M. Lamontagne soit rexcede par !'igno
rance crasse qui caracterise la politique economique du Quebec et 
!'opinion politique qui la juge; j'admire meme que malgre cela il ait 
reussi a eorire un tmite aussi calmement scientifique. Mais enfin 
ce1a ne nous justifie pas encore de nous en remettre entierement, 
pour l'avenir du federalisme canadien, au savoir-fair,e des econo
misrtes federaux. 
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D'abord ils ne sont pas ~nfaillib1es, et M. Lamontagne a rate 
une belle chooce (entt:e autres) de nous le faire voir quand il jette 
le blame pour l'inflation d'apres-guene sur 1es « principaux groupe
ments prives » (p. 199) ; or il faut savoir que la politique economi
que federale dle-meme prevoyait une deflation pour l'apres-guerre, 
et c'est du reste a cette erreur heureuse que nous devons la mesure 
anti-deflationnaive des allocations familiales. Ensuite, ces messieurs 
d'Ottawa aiment un peu trop gouvemer; oar je ne puis m'expliquer 
aut11ement qu'en periode inflationnaire ils usent de pouvoirs de de
penses qui n'auraient de justification ju:ri.dico-economique qu'en pe
riode deflationnaire, ·tel 1es subv·entions aux universites. Enfin ils 
ont la conscience moiale oo peu flasque ; car --::- n'eut ete le coup 
de M. Duplessis et le sursaut des Canadiens f:mn~ais - ils parais
saient 1nstalles sans scrupules dans une combine qui devait enlever 
pendant cinq arns des oentaines de millions de dollars a la province 
canadienne-fran<;aise, pour les redistribuer a des provinces aus•si ri
ches que I' Ontario, 1' Alberta et 1a Colombie britannique; 

DIE REALPOLITIK DUPLESSIS ' 

Quood on sait que le principe des ent:entes fiscales a connu 
en dix ans de moherches et de tatonnements plus d'une demi-dou
zaine de modalit6s d'application, on ne saurait expliqu:er autrement 
que par de l'ho&tilite cette inclination soudaine d'Ottawa a conside
rer ces 'ententes comme immuab1es, precisement a partir du mo
me:nt ou notre pr:ovince - apres tout:es les autres - y demoodait 
quelque modification qui mit fin a \::J: couteuse discrimination exer-
cee contre nons. --

L'attitude federa1e me para$t d'aurtant moins admissible que 
depuis l'origine meme de la Confederation jusqu'a nos jours, le re
gime des subsides et paiements federaux a £ait l'objet d'au moins 
une vingtaine de modifications de toutes sontes. Par exemple, bien 
que l'article 118 de l'Acte de l'Amerique du Nord britannique sta-' 
tuat que ce11taines subventions constituaient « un reglement complet de 
toutes demandes futures », la Nouvelle-Ecosse obtenait un traite
ment de faveur des 1869; Quebec et Ontario fi:rent de meme en 
1873 ; puis aux conferences inter-provinoiales de 1887 et de 1902 
toutes 1es pwvirtces demande:r;ent de nouveau des subsides plus avan
tageux ; ensuite en 1906, le Manitoba, 1' Alberta et la Saskatchewoo 
tefllte:rent de faire augmenter leurs octrois ; et, le premier micistre 
de la Colombie brit3lllllique alia se lamenter en ce sens jusqu'a Lon
dr.es ; en 1907, un amendement . constitutionnel changea complete-
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ment 1a base des subventions cootenue a l'aruole 118; en 1930, 
Saskatchewan et Alberta obtinrent de nouveaux avantages ; et la 
longue plaillte des rprovi!llces maritimes ·1eur V•alut en 1932 un traite
ment de faveur; f1na1ement en 1949 Ten,e-Neuve fit acheter au 
prix fort son entree dans 1a Confedemtion. 

Bnfin bref, ;toutes 1es provinces tour a tour exercerent toute 
maniere de pressions sur Ottawa en vue d'amelio:rer leuT part des 
octrois, et dles ohtinrent toute sorte de concessions jusqu'a ce 
qu'en 1952, toutes 1es provinces, sauf Quebec et Ontario, aient si
gne des ententes. Alors M. Abbott imagina une Nieme formule 
d'.entente qui, en ses propr:es mots, « s'avera utile pour la s.eule 
pmvince d'Ontario ». Ontario ayant a1ors signe, la question appa
remrnent etait clos.e du point de vue d'Ottawa. Et c'e~t ainsi qu'en
tre 1947 .et 1954 Ottawa a occupe en exclusivite le champ de l'im
pot .sur le rrevenu personnel dans toutes les provinces, y compris 
Quebec, et ·en retom a paye div.erses sommes a toutes les pmvinces, 

excepte Quebec. 
Oh! je sais bien que oet etat de choses est issu de !'incompe

tence to1lale du gouvernement Duplessis en matieTe economique, et 
c'est pomquoi f·ai rarement Tate une occasion de bHimer l'obstina
tion systematique av.ec laquelle il S·e refusait a tirer un meilleur parti 
du principe des ententes fiscales. Mais la betis•e de la victime ne 
saurait etre plaid6e comme drconstance ~att6nUJante par un voleur. 
Et je constate que 1e gouvemement federal et ses fins fonctionnaires 
s'etaient avec un peu trop de complaisance aocommodes a un regi
me qui, jusqu'en 1957 au mains, devait equivaloir a un detrousse
ment manifeste du contribuab1e quebecois. 

Dans ces circonstances, je ne saumis condamner tout a fait le 
coup de force de M. Dup1essi<s. Car je ~ne sache pas que le gouver
nement central ait bien ,souvent pris les devants pour TedresseT quel
que injustice doot souffraient les Canadiens franc;:ais. Ottawa n'a 
jamais cru vraiment ,au caracter•e bi~ethnique du Canada ;<7 > et nos 

(7) Je ne puis rater une aussi belle occasion de renvoyer le lecteur a la 
perspicace et courageuse causerie de M. Murray Ba11antyne, sur le reseau 
anglais de Radio-Canada: «Nons (les Canadiens anglais) ne pouvons 
pas jouer sm les deux tableaux. Ou bien nons restreignons la vie de 1a 
minorite a une province, auquel cas nons ne pouvons pas blamer les 
Canadiens fran((ais de placer cette province au premier plan; ou bien 
nous acceptons leur droit a leur langue et a leurs ecoles ou qu'ils soient. 
Sommes-nous, ou ne sommes-nous pas disposes a considerer le Canada 
comme fondamentalement bitingue et bi-culturel? Telle est la question 
que je vous laisse." (Cite par le Devoir, le 25 juin, 1954.) 

T 
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petites victoires en ce domaine n'ont jamais ete obtenues qu'a la 
suite de deploiements qui susc:Ltassent dans les entrailles outaouaises 
la crainte de notre force eleotmale. 

Or void justement que M. Duplessis, en transformant un con
flit abst11ait de droits constitutionnels en un ~ardeau ooereux pour le 
contribuable, a reussi a liguer contre Ottawa les electeurs quebecois. 
Puis de cette pos1tion de £oroe, i1 a demande ,au gouvemement fe
deral de modifier sa politique fiscale .en accordant la deductibilite. 
Il negociait en voyou, et probablement en poltron ; il negociait sans 
manieres, sans dignite, par la voie des conferences de presse, et 
dans des formes a peine dignes du Conseil de Securite de l'ONU .. 
Mais enfin il negooiait, puisqu'il demandait que le Quebec retienne 
sous forme de d6ductibilite un montant inferieur a celui qu'Ottawa 
Iui avait offert en '\Certu des ententes fiscales. 

Si les economistes federaux avaient ete plus equitables et les li
beraux fed6raux plus mtelligents, ils auraient rpu toumer contre M. 
Duplessis s'a propr·e proposition. Ils auraient pu prendre acte du fait 
que la d6ductibHite etait demandee pour nne somme, et pom.· une 
periode de temps qui cadrait parfaitement avec celles prevues dans 
Ies ententes fiscales ; av.eu implicite par le Quebec que la determina
tion des sommes requises pour la stabilisation macro~economique 
11eleve de la juridiction d'Ot·tawa. Et postulant cet aveu, ils :amaient 
pu accepter le principe de la deductibilite, tout en laissant a M. Du
plessis le fardeau de rediger une loi qui fit de 1a deductibilite une 
possibilite administr-ative. 

Mais messieurs Abbott, Lesage et consorts(8), ensemble avec 
le parti satellite provincial, trouverent plus facile de ferrailler avec 
M. Duplessis que de cheroher Temede a la doleap.ce reelle du Que
bec. Grand bien leur ,en fit ! Deux mois apres que le gr:and argen
tier d1t pose sa fin de .non-mcevoir, les J:ennes Liberaux, reunis en 
valetaille nationale et semper fideles, opinaienrt encore du bonnet, 
cependant qu'au meme moment M. Sa.iiil~r:;a.utoot pr6noil.g:iit \JJn 
cliscours qtii~· comm.ele nQtait J."T; .·I.,arPcb:elle .. dan:s un ... excellent 
aitide (NOT RE TEMPS, 5 ]urn -i 95~), "a indi11ectement £ait res
sortir le COt!~()tmisme a colftte vue qu'avait affiche uil. n{)y~tu .de 
_If ci~l~gation .dii Qij~])ec": 'Le .. pel'ei:riier . D:iinistre· en effet !Claisse 
entendre qu'il ne considerait plus les accords fiscaux comme le 
summum de la perfection, ,en declarant que son "gouvememoot 
continue d'etudier les moyens de distribuer le plus equitahlement 

(8) C'est a l'honneur de M. Lacroix d'avoir ete le seulliberal a voter contre 
le budget Abbott. 
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possible les revenus provenant des taxes ..• " Le 23 juin, M. 
Saint-LauTemt al1ait jusqu'a declarer que, des l'automne, il pourrait 
y avrnr urne ·OOnf&ienoe federale-provirnciale d',experts pour erudier 
les modifications a ,appo:r:ter aux accords fiscaux. Enfin, le pre
mim- juillet, H specifia meme que les r.encootres pourraient se 

faire avec 1es provinces :une a une. 
L~_pr_e:mi~Lministr.e: liberal _ firnissait par la ou il aurait du 

commencer;_ mais il faisait enfin p:I'euve de plus de souplesse (faite 
d'equil£ou de flai~r politique ?) que tout son parti ensemble. Et de 
plus, il s'est assure un avantage strategique sur M. Duplessis. Oar 
si celui-ci refuse de negocier sous ]Xetexte que son corcite d'ex
perts (la Commission Tvemblay) ne sera pret qu'oo 1955, il s'alie
nm-a l'appui du contribuable doublement taxe des 1954; et si au 
contraire i1 consent a negocier a l'autonme, i1 ne pourr·a beneficier 
p1einement de l'~expertis,e de 1a Commis,sion, et rendra par.tiellement 

~~tile les labeurs de celle-ci. 

LA SOLUTION DE LA FEDERATION DES UNIONS 

INDUSTRIELLES DU QUEBEC (CCT) 

Que la formule de la deductibilite puisse mettr,e fin au gali
matias .fiscal actJuel, c'est ce qui a ete affirme par des organismes 
aussi div;ers que le part.i conservateur et 1e CCF quebe<;ois, que 
la Chambre de Commerce de Montreal et la CTCC, que la Ga
zette et le Devoir. Mais, a ma connaissance, seuk la Federation 
des Unions Industrielles du Quebec (C.C.T.) a fait la demons
tration que 1es exigences de la stabilisation economique et ceUes 
de l'autonomie prooociale pouvaient se reconcilier en integrant 
la formule de la deductibilite au systeme des ententes fiscales< 9 >. 
Je veux done citer de 1arges e~traits du Memoire ou il est etabli 
que la cooperation fiscale federale-provinciale doit proceder de 
trois principes conceptuellement simultanes : 

1. Principe de la fiscalite proportionnelle : Chaque gouverne
ment federal ou provincial doit avoir sur 1a matiere t~axable qui 
lui est .territorialement soumise, urn dmit d'imposition fiscale 
proportionne aux responsabilites qui relevent de sa juridic

tion ... 

(9) Cf. le Memoire de la FUIQ a la Commission royale d~enquete sur les 
problemes constitutionnels, presente le 10 mars 1954, aux pages 27-33, 
et 38-49 surtout. (Note de !'editeur: ce Memoire a ete con9u et redige 
par P .E. Trudeau.) 
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2. 

Ce premier principe se base sur la notion de souverain:e
te dont c'est essentiellement la fonction de v.eiUer au b1en 
commun. Or, dans un osysteme federal, l'exercice de la sou
vera1n:ete •est divise entre un gouv.ememoot central et des 
gouvemements r·egionaux, dont chacun doit assurer la re
alisation d'une partie du bien commun. La .somme des res
sources a la disposition du souverain doit done etr.e divise:e 
entr.e les diy;ers gouy;emements de .telle manier.e que chacun 
puisse realiser le mieux posihle la partie du bien commun 
qui releve de lui. 

... Des lor:s, si un gouvernement dispose d'une sur
abondance de revenus telle qu'il travaille a assurer la partie 
du bien oommun qui ne releve pas de sa juridiction, ~a pre
somption se cree qu'un tel gouvernement a pris plus que sa 
part de la oapacite taxable . . . . Si nne province entreprenait 
de dormer regulierement des subsides a des hOpitaux de 
marine, ou de oreer une milice, sous pretexte qu'OttJawa est 
tmp pauv•re ou ne voit pas a son affaire; ou si Ottawa affec
tait regulierement des foods a la construction d' ecoles pour 
la :seu1e raison que toutes 1es provinces manquent d' argent 
ou ne se soucient pas assez d'education, ces gouvernements 
manqueraient au premier principe de la collabomtion fiscale. 
Bien plus, ils enfreindraient les bases meme du federalisme, 
qui :ne donne a un gouvemement, pour cette partie du bien 
oommrm qui ne releve pas de 1ui, .aucun droit de !iegard 
sur l'administmtion d'un autre gouv.emement . . . 

Principe de la perequation financiere: L'ens·emble des gouver
nements federal et provindaux do~t se porter garant que 
chacun d'·entre eux disposera de ·ressources finanoieres suf
fisantes pour exercer convenablement ses fonotions . . . 

Ce principe decoule aussi de la notion de federalisme 
dont il vient d'etre question. Car !'•existence meme de la 
federation canadienne repose sur la possibilite economique 
pour chaque gouvememe;nt de veiller a la partie du bien 
ocmmun qui rele~e de lui. Ce n'est pas dive que toutes 1es 
provinces doivent etre finanderement ega1es entre eHes; mais 
elles doiven.t au moins etre en mesure d'assur.er a leul1s res
sortissants des conditions de vie approchantes a la moyenne 
canadienne, sur les points essentiels. 

En :ef£et, la cohesion de la societe politique depend de 
sa volonte d'oassurer le minimum vital a tous ses membres, 
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independammoot de leur ·s1tuation geographique. S'il adve
nait done qu'une province (en contraste avec toutes les autres) 
etmt trop pauvr,e pour .admini,strer convenablement ses ci
toyens, ceux-ci n'auraient plus aucun interet a vivre dans un 
systeme federatif, et ils militeraient a boo droit pour que tout 
le bien commun devienne la responsabilite du gouvernement 

central. 
. . . Il semble done que la responsabilite en matiere de 

perequation doive dependre du gouvernement central, qui 
peut s'elever au dessus des pretootions diver:ses et contr·adic
toires des provinces . . . Et puis seul le gouvernement federal 
peut etre responsable democratiquement de la politique pere
quative. En dfet, pris ~separement, l'elector.at de ohaque pro
vince pourrait •se laisser convaincre facilement qu'il a « fait sa 
part», ce qui serait une fagon de se laver les mains devant une 
redistribution p1toyab1ement faite. Mms le gouvernement cen
tral devrait repondxe devant tous les e1ecterus du pays : mathe
matiquemoot, 1es provinces peu fortunees auraient plus de 
chances d'etre rraitees a\Cec equite, ·et le ~systeme federatif en 
serait lui-meme r:enforci. 
Principe de la stabilisation economique : Aucun gouvernement 
ne doit etre en mesru::e d'empecher l'applicatirm d'une politique 
fiscale anti-cyolique voulue par !'ensemble des Canadiens. 
. . . En bonne theorie politique, la responsabilite en des ma
tieres aussi importantes que la stabilisation et le chomage 
( cyclique) do1t etre nettement localisee, de m ani ere que les 
e1ecteurs sachent a qui s'en pr:endr:e. Cette localisation ne 
peut se faire au niveau des gouvernements provinciaux, puis
que les instruments de stabilisation se rattachent a l'econo
mie nationale, et chaque electorat provincial ne saurait tenir son 
propre gom.;ememoot r.espoosable des resultats d'ensemble. 
Consequemment, i1 faut considerer que 1a stabilisation ecorno
mique et l'embauchage integral sont inc1us dans cette partie 
du biern commun qui r:eleve du pouvoir fedeTal. Certes tous 
les gouvernements qui se succederont a Ottawa. ne seront 
pas rneoessairement du meme avis quant a la fagon de com
battl1e les cycles; mais chacun saura que ses chances de re
election dependront du succes de ses theories . . . 

En periode inflationnaire : . . . (Le gouvernement federal) 
ramassera plus d'argent qu'il n'en depensera, de sorte qu'a 
la fin de l'eXiercice, la demande globale de la societe aura ete 
reduite et l'irnfllation combattue. 
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Ma:is pour agir effioaoement, le fede:val doit pouvoir 
s'assu:ver que son actkJn fiscale ne sera pas annulee par les 
gouvemements pmvinciaux, qui profiteraient de la prosperite 
pour depenser plus et tax.er moins. Done le federal a propose 
aux pmvinoes des ~accords par lesque1s il pvend un contn)le 
absolu sur les sources principales d'impot provincial ... 

La FedeTation des Umons Industrielles du Quebec est 
d'opinion que les formules d'entente actuellement proposees 
par le federal doiv,ent etre moclifiees de fa~on a coojuguer 
leu:r;s vertus stabilisatrices avec une plus gi'ande autonomie 
fiscale des provinces. Ces modifications consisteraient .en ceci : 
1. La •Somme offerte .aux pmvinces, pour 1es inc1ter a 
evacuer 1es impots sur les revoous personnels, sur les corpora
tions et ·Sur les successions, serait lllniquement basee sur· le 
principe du besoin fiscal; les provinces riches n'auraient done 
plus comme maintenant la faoulte d' opter pour une formule 
bas6e sur la capacite taxable. De la so<rte les ~accords fiscaux 
incorpoveraient 1e principe de la pe!'equat1on financiexe. 
2. Le montant alloue serait a:ssez e1eve pour qu'il soit inre
res·sant (financie:r;ement parlant) pour ·toutes 1es provinces de 
signer l'accord. 
3. Le federal offrirait aux provinces le dmit suiva:nt: eva
cuer le champ fiscal susdit et recevoir !'allocation susdite; ou 
bien ocouper en ~exclusivite le champ fiscal jusqu'a oonou'f
n;noe de 1' allocation susdite, mais ne rien Tecevoir du feder·al. 
4. Et du point de vue federal, 1e resultat •ser·ait toujours le 
meme; il ne serait jamais appele a consentir aux contribua
bles d',une province des deductions totales ISUperieures a la 
somme que, de toute fa~n, il etait pret a pay.er a 1a province 
sous forme d'allocation. Et puis, d'une manier.e comme de 
l'autre, le fede11al ·aurait attei:nt son but qui etait de dimitnuer 
ohez les contribuables provinciaux l'excedent inflationa1aire 
du pouvoir d'achat. 
5. Enfin il faut ajout·er que les provinces qui auraient choisi 
de garder leur autonom1e fiscale ne pourraient pas par ailleurs 
us.er de oette liberte de fa~on a aggravoc l'inflation. Car si 
e11es voulaient ,tJaxer plus que le monta:nt deductible, elles 
combattraient d'autant plus !'inflation; et si elles voulaient 
taxer moins, c'est le federal qui recolterait la difference. 
. . . Evidemment il serait extremement important et delicat 
de determiner av:ec justice Le montant des allocations (ou te 
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pourcentage de tax,es provinciales deductible de l'impot fede
ral.) Ma1s 1a re,sponsabilite de cette decision serait nettemoot 
localisee, et l'e1ectorat saurait (d6sormais) comment en juger 
·et qui en inemercier. En ef£et i1 n'y aurait guere de danger 
que le fedeml fi~e des alloc•ations ou des deductibilites trop 
elevees; et s'il en fixait de ;trop basses, cela pa:raitrait a oeci 
que le f6de11al aurait des sommes a depense<r pour oette partie 
du bien oommun qui ne :l'elev.e pas de lui, tanclis que les pro
vinces devraioot taxer doublement 1e contribuable pour s,e 

finanoer convenablement ... 

Ayant termine 1a demonstr-ation pour le cas de l'inflation, 
1e Memoire prouve par des mi&onnements paralleles que les mo
difications proposees au II'egime des ententes rendront celles-ci ega
lemoot applicables et efficaces ,en periode de deflation et de sta-

bilite. 
Cette solution ne me para1t pas pres,enter de difficultes admi-

mstrativ.es qui ne puiss,ent se resoudre. 11 est vmi que le chiffre des 
octrois varie d'annee en annee et de province en province, suivant 
1es chillres de la population provinciale et du produit national; oela 
neoessiterait un ajustement equivaloot du chiffre de 1a deductibilite. 
Mais de cela i1 pourrait etre tenu compte dans les entootes en 
prevoyant que la loi federale de l'impot devra autoriser les contri
buables (payant un impot dans ooe province donnee) de reclarner 
la deductibilite a un taux determine (pour cette province et cette 
annee) de fagon que le total des deductibilites pTevues equivau
drait aux octrois qu'aurait regus la dite province si elle n'avait pas 
pergu le dit impot. Naturdlemoot, plus rooe loi prorvinciale adop
tera une as•srette f1soa1e origmale, plus les erreur8 d'estimes seront 
probab1es; ma1s de toutes fagons elles pomront etre corrige.es dans 
les ~aux de d6ductibi1ite fixes pom l'aoo.ee suhsequente, ou plus 
simplement !00 puilisant doos nn compte de oompensration etabli 

oonjointemoot. 
La solution de ~a FUIQ, :en plus d'etre economiquement vala-

ble, a sur 1es .autres formules tMoriquement possibles la 8nperiorite 
d'etre pontiquement •acceptable par les gouvemements actuellement 
en brouille, puisqu'dle repose sm 1eurs ['eclamations re.spectives: 
d'Ottawa, elle garde intact 1e mecanisme des ententes fiscales; et 
de Quebec, ,efie accepte 1e principe de la deductibilite des impots. 

Bile propose des ,ententes temporair.es qui ne neoess~tent 
auonn amendement oonstitutionnel et qui pourront etre ree~aminees 
periodiquement a la lmniere des connaissanoes economiques et des 
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ne<;essites politiques .toujours changeantes. De plus oette solution 
fait appel a la cooperation federale-provinciale; elle permet aux 
prov1nces de s'entraider et de fa1re, en quelque sorte, front com
mun lorsqu'il s'agira de discuter queUe part des impots per~us 
devra etre remis·e par le federaJ aux provinces. Puis, une fois que 
!'ensemble des gouvernements se serait entendu sur les calculs qui 
devroot determiner le quantum du pwtage, chaque gouvemement 
provincial decidera s'il prendra sa part d'impots sous forme de 
subsides, ou s'il percevra cette part lui-meme en faisant les frais 
d':une administration couteuse. 

A oe pmpos il me s:embk oppor,tun de signaler que le voca
bulairte presootement employe a propos des eillltentes gagnerait 
a etre modifie, ,afin de mieux exprimer !'-esprit qui preside a la 
solution de la FUIQ. Ainsi il ne devrait pas etre question de 
location du champ de fiscalite, ni de loy,er, octmi ou subside payes 
par 1e fedeml aux prov.inces. Ce qu'une pmvince recevra en ver:tu 
des ententes, c'est un impot, a elle paye par ses oont-ribuables. Et 
da:ns les cas ou une province ne voudrait pas pei'oevoir ce mon
tant directement (avec privilege de deductibilite pour ses contri
buables), elle devra declarer par voie de statut qu'elle mande au 
gouvernement federal de percevoir pour .son compte a elle le montoot 
annruel maximum prevu dans les 1accords. 

De la :sorte, chaque gouvernement aura a repondre devant 
son propre corps electoral de ses impots et de l'usage qu'il en 
fait. Si ;un gou¥emement provincial trouve que 1a qu:antite d'im
pO:ts preLevee :en venu des •erttentes. est trop elevee, il 1ui S1era tou
jou:rs 1oisible de degr:ever son contribuab1e par 1ailleurs en ooupant 
ses aut11es contributions (permis, gazoline, taX:e de vente, et le r-es,te.) 
Et si par contr:e, ;un gouv,ememoot prov1ncial .trouVie que la formuJe 
du partag:e aooepte par f·ens.emble des gouvemements n'est pas 
equitable, ou ne lui rapporte pas assez, il reste libre de prelever 
s:es propres .impots au :taux qu'il voudra; ils seront deductibles en 
vertu des lois federa1es, jusqu'a conoul'rence du monJtant prevu 
clans les ententes; et pour le surplus, le contribuable clans telle 
province souffrim d'une double imposition <10 l. Il sem ainsi mi.s 

(10) Ceci peut presenter des inconvenients economiques en periode defla
tionnaire dans le cas d'une province si pauvre que son taux d'impot se 
trouverait a etre beaucoup plus e1eve que le taux federal du moment. 
Mais ce danger ne me para!t que theorique. Car en pratique le gou
vernement d'une telle province se saurait avantage par le jeu de la pere
quation; et ses contribuables ne manqueraient pas de lui rappeler que 
c'est folie de rechercher par voie d'une imposition exorbitante un 
leger excedent sur ce qui est offert par ailleurs sans douleur, grace au 
budget deficitaire federal. 
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en deme~e. lors des e1ect1oos subsequentes, de dormer raison a ,1m 
gouvemement ou bien a l'autre, et i1 aura pour guider son jugement 
1es principes de la perequation financier;e et de la fiscalite propor
tionneUe, .tels qu'exposes ci-dessus. 

LA COMMISSION DU JUGE TREMBLAY 

Ni oe trap long article, ni le memoke de la FUIQ, ni l"<msemble 
des autres memoires, ni meme te livre de M. Lamootagne, n'ont fait 
plus qu'effleurer les gigootesques problemes d'economi:e politique 
auxquels doit f•ai1.1e £ace le federalisme canadien. C'est un peu dke 
quel travail devra abattr.e la Commission Tremblay av·ant la publica
tion de son rapport. 

J e n:e veux rien ecrire ici des handicaps qui .affligent la Com
mission: on jugera l'•arbl'e a ses fruits. Les commis:saires sont des 
hommes de bien, et i1 •est certain qu'abordoot des suJets d'une im
portance ,si vitale pour la Province, i1s sauront se tenir loin des contra
verses personnelles et des par.tis pris politiques. J·e souhaite aussi qu'ils 
tiendront compte de ce document capital qu'est le Rapport Rowell
Sirois, non pour le oontvecfu.e mais pour en completer 1es lacooes. 

En d:flet la pen:see politique ·et economique d'Ottawa devance 
peut-etre ceHe de Quebec de mille lieues, mais c'est une erreur de 
penser qu'elle soit le moindrement adequate. Et je parle ici de bien 
autre chose que de statistiques : j.e pens•e a ces innombrables ques
tions que l'etat actuel de nos connais:sances politiques, economiques 
et sociales laiss1e sans repons•e. Pour ne oiter que quelqu.es exemples 
disparates : Que pens•er.ait-on d'une commission fisoale inter-gouver
nementale pour preparer •en collaboration les 'accords fisca:ux, et pour 
elaborer UIThe politique anti-cyclique de uavaux publics ? Que dfrait
on d'un orga:nisme inter-gouvememental de credit qui faciliterait dans 
les provinces l"adoption de budgets deficitaires en ·temps de deflation ? 
Pourrait-on adapter au Canada le Reconstruction Finance Corporation 
du New Deal? Quels avantages V·errait-on au Massachussetts For
mula, poUJr pa:r:tager ent~e les pmvirnces les impots sur le compagnies ? 
Dans quelle mesu.re les allocations conditionnelles propos6es par le 
federal incitent-e11es 1es provinces a depenser tau-dela de 1eurs moyens, 
et a pre1ev:er des impots a effet deflationnaire? Le t:ev:enu d'un culti.
vateur, poM fins de calculer l'impot, ne dewait-il pas comprend:re 1es 
produits de la ferme consommes sur la ferme ? Et le rev:enu d'un 
proprietaire ne devrait-il prus illenir compte de la v:aleur locative de la 
maison qu'il habite ? Le prncede qui consiste a faire prendre cons
cience par le contribU'able de la part de ;son impot qui sert au finan;. 
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cement des pensions de v1eillesse, ne pourrait-il pas etre employe avec 

avahtage pour le r.en&Je aussi conscient du cout des guerres ? Que11es 

etudes faudrffit-il;entreprencl:l'e pom detennmer la grosseur ecornorni

qne optimum des carntons, municipalites, paroisses, et le Teste, du 

point de vue des s.ervioes de religion, sante, education, police, mute, 

divertissements, d le :11este ? Dans quelle mesure 1e cout des services 

municipaux (ordre, transp01t, aqueduc, egouts) est-il defraye paT 1e 

prol6taire citadin, a l'av-antage des :usagocs eXjempts d'imposition 

(banlieues paras~tes, industries, commun:autes, COqlS publics, et 1e 

re~? , 

Qll!~~~()?tes oes qut?sti()<~~ J~~~~es ·~S reponse. serv·ent au mo~ns / 

a souligner Yeitreme indi~ence de. nos. oonnaissances en niatier;e de I 
fel:l~:ili.sm~; ,efl'insliffis:a,n.e:e·-gra.ssiere. de·l',enseinb±e de notre gestion I 
de lares publica. <11> Il serffit vain d'esper·oc que la Commission! 

Tremb1ay etende de beaucoup le champ de nos coooaiss:ances. Maisl 

nous sommes en droit d'exiger au moins qu'en face du Carnada tout! 

entier elle reoonnaisse l'iminensite de notre ignonnce et propose des\ 

mesures preds,es pom en ;rapetisser 1es frontieres. \ 

Quam .aux principales questions controve:r:sees, les commissaires \ 

seront ,tenus ·en consdence de pr,endre la-dessus une pos1tion sdenti- l 
fiquement inattaquab1e, et de proposer des solutions ;administrative- ' 

ment possibles. Par ,ex:emple, ils ne sam,aient escamotea:- 1a discu&sioo 

des conceptions k:Jeynesriennes des economistes f6d6raux. (l2 ) 

En definitive, ~es commissai:r:es ne pourraient rien ecrire de plus 

nefaste qu'un petit <rapport « maison » OU il S:eTait :SiUl.'itOUt question 

de la vail1ance des Canadiens fran~ais a defendre « la langue, la foi, 

les droits » contre le fl6au centralisateur. Six hommes onrt en leur 

(11) J'aimerais bien savoir quels principes economiques inspiraient l'hono
rable Onesime Gagnon quand il faisait adopter des budgets deficitaires 
durant les recentes annees d'inflation; mais l'honorable Douglas Abbott 
faisait-il etat de tellement plus de science quand, durant les memes 
annees, i1 excusait la grosseur de ses surplus par des difficultes de 
calcul? 
Et je trepigne d'impatience quand M. Duplessis, apres avoir obstrue 
systematiquement la politique federale de plein emploi, declare (le 2 
juillet dernier) que le probleme du chomage dans les textiles releve 
du federal et que « Ottawa devrait immediatement remedier a la situa
tion »; mais par ailleurs, de que! courage ont fait preuve des gouverne
ments King-Saint-Laurent qui, au nom d'une politique de stabilisation, 
etendent depuis dix-neuf ans leur emprise centralisatrice sur l'economie 
nationale, mais sans jamais se decLarer responsables pour le chomage 
cyclique? 

( 12) Si je me permets d'insister sur ce point, c'est que notre diable d'engeance 
nationaliste UOUS a donne UU aper!(U de ses methodes, a propos du livre 
de M. Lamontagne. Personne n'a ose aborder de front les theses econo-
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pouvoir de mettre fin a l'ene ou Laurier etait justifie de dir,e: « Les 
Canadkns fran<;ai'S n'ont pas d'opinion, ils n'ont que des sentiments. » 
Et devant 1a posterrite les citoyens Tremblay, Minvme, Parent, Ares, 
Rowat et Guimonil: 'aurront des oomptes a rendr,e. 

(Cite Libre, octobr:e 1954) 

rniques qui font la substance du livre, et chacun a pretendu demolir 
l'auteur en l'entra1nant sur un terrain a cote. 
J'ai deja parle plus haut du professeur Brunet. Quant a M. Leopold 
Richer (Notre Temps, les 10, 17, 24 et 31 juillet), il pretexte que «le 
cadre de ces articles ne (lui) permet pas de traiter d'une fa~;on particu
liere du probleme de la stabilite economique " ! Mais sa phrase sur « la 
gravite cyclique » temoigne juste assez de sa science pour que nous 
comprenions pourquoi i1 se contente de refuter 1a pensee de l'ecohomiste 
Lamontagne en lui reprochant de n'avoir pas ecrit un ouvrage sur le 
patriotisme comme M. Minville, ou sur les cordons de la bourse comme 
M. Montpetit. 
A vrai dire c'est encore le camarade Gerard Filion qui a engage 1e 
plus courageusement la discussion (le Devoir, 21-24 juillet 1954.) Je 
suis d'accord quand i1 declare dangereux « de batir ce que M. Lamon
tagne appe11e le nouveau federalisme canadien sur une theorie econorni
que qui sera probablement depassee dans une generation. » Mais enfin, 
i1 faut resoudre les problemes economiques d'aujourd'hui avec les connais
sances econorniques qu'on a. Et c'est ce qu'a tente M. Lamontagne; 
alors que le camarade Fi1ion, en concluant qu'il n'y aura plus de crise 
le jour oil « chaque gouvemement s'occupera de cultiver ses propres 
plates-bandes », nous donne a penser qu'il a plus frequente Andre Le 
Notre que John Maynard Keynes. 
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LES OCTROIS FEDERAUX 

AUX UNIVERSITES 

< • . • of Denmark. ) 
(Hamlet) 





I 
I 

ll y a quelque chose quelque part qui ne marche pas. Car sur 
cette question d'octrois je me trouve en desaccord avec la plupart de 
mes amis et des gens dont me plait generalement la pensee. Par 
ailleurs, je m'entends fort bien avec certaines attitudes de M. Du
plessis et des nationalistes, av·ec qui je n'ai pas l'habitude de me 
ranger. 

J e ne me ferai cependant comprendre ni des uns ni des autres 
si l'on ne me permet de poser d'abord quelques jalons. <ll 

La condition fondamentale de la democratie representative est 
une claire attribution des responsabilites : le citoyen qui desapprouve 
une politique, une loi, un reglement municipal ou un regime scolaire, 
doit sa voir avec precision qui en sont les auteurs · afin de pouvoir 
leur en tenir rigueur, lors des elections subsequentes. 

Pour les lois d'un Etat unitaire comme le Royaume-Uni, oette 
condition est relativement facile a obtenir. Le Parlement exen;:ant 
une souverainete absolue, toutes les lois du pays emanent de lui, et 
les hommes qui y siegent doivent repondre devant l'electorat non 
seulement de ce qu'ils y ont fait en vue du bien commun, mais de 
oe qu'ils y ont neglige de faire ayant les pleins pouvoirs. 

Dans un Etat federal comme le Canada, la situation est plus 
complexe. L'exercice de la souverainete y est divise entre un gou
vernement central et dix gouvernements regionaux, qui tous ensemble 
composent 1' Et at canadien, et dont chacun doit assurer la realisation 
d'une partie du bien commun. Or comme ce sont les memes citoyens 
qui votent a l'election federale et aux provinciales, ils doivent pou
voir determiner aisement quel gouvernement est responsable de quoi; 
autrement le controle democratique du pouvoir devient impossible. 

Or justement, c'est la constitution qui opere cette devolution 
des responsabilites : le gouvernement d'une province doit veiller au 
bien commun de ses ressortissants en toute matiere qui releve (entre 

(1) J'ai deja developpe ces arguments sous une autre forme, dans le Memoire 
soumis a la Commission Tremblay par la Federation des Unions Indus
trielles du Quebec. (Le 10 mars 1954; voir surtout le chapitre IV.) 
Mais qui J.it jamais les Memoires aux commissions royales ? ... 
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autres) de l'article 92 de l'Acte de l'Amerique du Nord britannique, 
et le gouv·ernement central a une responsabilite analogue decoulant 
de l'article 91. Mais corollairement, aucun gouvernement n'a -
pour cette partie du bien commun qui ne releve pas de lui - un 
droit de regard sur !'administration des autres. <2 l 

Ainsi un gouvernement provincial outrepasserait sa juridiction 
s'il tentait de s'immiscer dans la politique etrangere (e.g. au sujet de . 
l'aide aux pays sous-developpes) qui releve clair·ement du gouverne
ment central. Mais inversement, le gouvernement d'une province 
abondamment pourvue de matiere taxable n'a pas a repondre au 
gouvernement central mais a ses seuls electeurs, de lois et de budgets 
qui, par exemple, acculeraient a la ruine son systeme d'educatipn. 

ll suit inevitablement des principes susdits que la somme des 
richesses a la disposition du fisc canadien doit etre divisee entre le 
gouvemement federal et les gouvernements provinciaux de telle ma
niere que chacun puisse s'occuper comme il l'entend de la partie du 
bien commun qui releve de lui. Ce principe pourrait souffrir de 
difficultes d'application dans le cas d'un pays tres pauvre : car 
quand la matiere taxable ne peut suffire aux besoins des gouverne
ments central et locaux, la question de priorite peut se poser, a savoir 
si le bien commun central (e.g. les affaires etrangeres) doit l'emporter 
ou non sur le bien commun local (e.g. !'education). Mais heureuse
ment, i1 n'y a pas lieu d'envisager cette hypothese au Canada. 

Des lors, si un gouvernement dispose d'une telle surabondance 
de revenus qu'il entreprend d'assurer la partie du bien commun qui 
n' est pas de sa juridiction, la presomption se cree qu'un tel gouverne
ment a pris plus que sa part de la capacite taxable. Certes cette 
presomption n'est pas irrefutable. Ainsi le gouvernement de Quebec 
peut occasionnellement donner des fonds a l'universite d'Ottawa, et 
pretendre que cet argent ne provient pas des impots, et qu'il sert 
directement a l'avancement de !'education dans le Quebec. Et le 
gouvernement d'Ottawa peut utiliser des fonds bloques en Europe 
pour fins d'education, puisque ces fonds- tant par leur provenance 
que par leur emploi- sont l'objet du bien commun des Canadiens 
dans leurs rapports internationaux. Ce sera ensuite a l'e1ectorat -
quebecois dans le premier cas, canadien dans le second - d'apprecier 
si tel ou tel gouvernement a pris plus que sa part de capacite, taxable. 

(2) Ce principe du federalisme appellerait un certain nombre de developpe
ment, notamment au sujet du droit de desaveu. Mais comme ils n'en
trent pas en cause ici, je n'accablerai pas le lecteur de ma science (?) 

constitutionnelle. 
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Par contre il est des cas ou la presomption d'ingerence se resoud 

en certitude. Ainsi, si une province entreprenait de taxer ses contri

buables dans le but de doter l'armee canadienne, sous pretexte qu'Ot

tawa est trop pauvre pour nous proteger adequatement contre le peril 

russe; ou si Ottawa affectait regulierement des impots a la construc

tion d'ecoles dans toutes les provinces sous pretexte que celles-ci ne 

se soucient pas assez d'education, ces gouvernements enfreindraient 

les bases memes du federalisme qui - je l'ai dit - ne reconnait 

pas ce droit de regard d'un gouvernement sur les affai,res des autres. <Bl 

Ici encore, c'est aux citoyens, votant aux elections federales, d'elire 

un gouvernement qui fait son devoir sur la question militaire; et c'est 

aux citoyens, votant au provincial, de mettre au pouvoir des hommes 

qui s'occupent suffisamment d'education. 

Ces notions posees, - ·et admises comme je l'espere, sans quoi 

ori ne s'entend meme pas sur le sens du mot democratic - je veux 

examiner les arguments par lesquels tant de gens se justifient de 

favoriser les octrois federaux aux universites. 

1 - L' argument de la perequation. 

La cohesion de la societe politique depend de sa volonte d'as
surer le minimum vital a tous ses membres, independamment de leur 

situation geographique. Par consequent si une province est trop 

pauvre pour pouvoir assurer a ses ressortissants des conditions uni
versitaires approchantes a la moyenne canadienne, elle a droit a des 

octrois federaux. (Voir par exemple J. Perrault, Vrai, 10 novembre 

1956.) 
Je reponds a cet argument en disant que je crois a la perequa

tion, en tant que fonction rattachee a cette partie du bien commun 

qui releve du gouvernement federal. Mais cet argument n'a point 

d'emploi ici. Car la perequation consiste a redis-tribuer aux pro

vinces pauvres la surabondance des provinces riches; alors que les 

octrois federaux actuels sont offerts aux universites de toutes les pro-

(3) Si ce principe avait besoin d'appui extrinseque je me refererais an minis
tre federal de la justice (M. Garson) qui, dans une lettre a la Gazette 
du 25 octobre 1956, fait siehne !'opinion du Rapport Rowell-Sirois affir
mant « the right of each province to decide the relative importance of 
expenditure on education and expenditure on other competing services ... 
Hence, we do not think that it would be wise or appropriate for the 
Dominion to make grants to the provinces ear-marked for the support 
of general education. ~ 



84 FEDERALISME ET SOCIETE CANADIENNE-FRAN9AISE 

vinces, sans egard a leur etat de fortune respectif, et en vertu d'un 
bareme unique. C'est-a-dire que le gouvernement federal a preleve 
des richesses dans !'·ensemble des dix provinces pour les distribuer 
dans !'ensemble des dix provinces, - en vue d'un emploi qui ne 
releve pas de lui. Cela s'appelle peut-etl'e centralisation, mais non 
perequation. 

2- L'argument de la stabilisation macro-economique. 

« L'impot est un des moyens de freiner !'inflation . . . Il y aura 
(done) des surplus. . . Ces surplus representent une tranche du re
venu national que les autorites federales sont disposees a redistri
buer. » (G. Picard, Le Devoir, 8 nov. 1956.) 

Je reconnais que la fonction de stabiliser l'economie releve prin
cipalement de la juridiction federale. Mais la theorie anti-cyclique 
qu'invoque M. Picard milite precisement contre les octrois aux uni
versites. Car depuis 1951 (date des premieres offres federales aux 
universites) le Canada traverse une periode inflationnaire; c'est dire 
que l'Etat federal devrait tendre a reduire ses depenses, et faire servir 
(par exemp1e) le surplus des impots a diminuer la dette publique. 
Sous ce chef, les octrois federaux sont done condamnables, et ils 
l'ont ete depuis l'origine, etant donne l'etat de la conjoncture econo
mique. 

3- L'argument de la juridiction mixte sur les universites. 

« L'education universitaire appartient-elle aux Provinces? », se 
demande Leon Dion apres un expose fort ingenieux. Et il repond : 
« L'universite . . . ne saurait tomber, sous aucune sphere d'influence 
quelle qu'elle soit. » (Le Devoir, 5 nov. 1956.) 

A moins que cette reponse ne veuille nous entra1ner loin des 
theories acceptees de souverainete legale, vers quelque forme d'anar
chie pluraliste, je comprends qu'elle equivaut a la position adoptee 
aussi par Maurice Blain: «Nos universites, prises entre deux maitres 

.. ineluctables, (ne doivent-elles pas) . . . satisfaire leurs besoins eco
nomiques par un constant equilibre des pouvoirs, federal et provin
cial? » (Le Devoir, 2 nov. 1956.) 

Je n'affirme pas a priori que !'education (au moins universitaire) 
ne doive jamais tomber sous une juridiction federale concurrente : 
peut-etre est-il de salut public que l'Etat central entreprenne sans 
delai d'etendre les frontieres de notre culture, ou prenne en la pro
duction massive de techniciens pour faire face a notre sous-develop-
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pement, a nos concurrents et a nos ennemis. Seulement, cela demanderait a etre prouve. Et surtout, en taut que citoyen, j'exigerais qu'une interpretation aussi revolutionnaire de la constitution fasse l'objet d'un choix conscient. J'exigerais que les partis politiques prennent clairement position dans ce debat, exposent leurs arguments, et se presentent devant l'electorat pour que celui-ci ait la chance de se prononcer en pleine connaissance de cause. 

Gilles Mercure ecrivait, dans un article justement remarque : « La seule condition neoessaire a la modification brusque ou progressive d'une constitution est la presence de forces dynamiques, capables d'elitrainer a leur suite l'opinion publique. » (Le Devoir, 17 nov. 1956.) Gent fois d'accord, et l'on ne me surprendra pas en flagrant delit d'immobilisme. Seulement, ces forces dynamiques, il faudrait qu'elles fussent mises en branle au su et au vu du peuple souverain, ce que - dans 1e cas present - le gouvernement federal aurait pu faire, soit en reclamant un amendement a la constitution, comme ce fut le cas pour l'assurance-chomage et les pensions de vieille~se; soit en invoquant ses pouvoirs d'urgence nationale; soit peut-etre meme en recourant a l'article 92 (10, c) de la Constitution pour declarer que les universites soot un << travail . . . a l'avantage general du Canada. » 
Mais au contraire le gouvernement federal prit mille precautions pour faire comprendre qu'il ne voulait en aucune maniere que les universites tombassent sous sa juridiction. M. St-Laurent inventa meme le stratageme de donner via la Conference nationale des universites canadiennes afin de dissiper toute crainte qu'il n'y eut « un commencement d'empietement sur la juridiction exclusive des legislatures provinciales dans le domaine de !'education. » (Discours a l'universite de Sherbrooke, La Reforme, 17 oct. 1956.) Et dans son discours du 12 novembre, M. Saint-Laurent reprenait: << Les autorites provinciales ant le droit exclusif de legiferer en matiere d'enseignement ... » 

Consequemment, aucun argument relatif a une nouvelle juridiction federale sur l'enseignement ne saurait presentement etre invoque pour justifier les octrois. 

4- L'argument de la competence jederale. 
« L'Etat federal, c'est l'Etat canadien, c'est notre Etat », ecrivait Pierre Dansereau (Vrai, 3 nov. 1956.) Et Gerard Picard declarait : « ll s'agit de cesser de considerer Ottawa comme un gouvernement etranger ». (Loc. cit.) 
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Je suis toujours d'accord; seulement ici encore l'argument porte 
a faux, comme il ressort de mon expose initial et de ma reponse a 
!'argument precedent. Et je ne saurais plus correctement l'exprimer 
que F.-A. Angers: « D'une fa~on generale, l'Etat canad1en, ce 
n'est pas le gouvernement central, mais l'ensemble des gouvernements 
central et provinciaux. . . En matiere d'education, l'Etat canadien, 
c'est l'Etat provincial, et nul autre. » (Vrai, 10 nov. 1956.) 

5- L'argument des pouvoirs ancillaires. 

--t Le pouvoir ancillaire, tel qu'interprete par nos tribunaux, c'est 

le droit, pour un gouvernement ayant autorite sur un domaine, de 
legiferer aussi sur les matieres implicitement comprises dans ce do
maine. Faut-il comprendre que Me J. Perrault (loc. cit.) invoquait 
la theorie de l'ancillarite quand il ecrivait : « Le gouvernement fede
ral a le droit de s'interesser a l'enseignement pour les trois motifs 
constitutionnels suivants : » ... Et de dire que la juridiction federale 
sur les affaires internationales, militaires et criminelles permet a 
l'Etat central de voir a ce que les citoyens « obtiennent l'enseigne
ment et les connaissances qui leur permettent de developper leur per

sonnalite, » et le reste. 
A mon avis, ce serait une erreur de croire que Me Perrault invo

quait la l'ancillarite. Une telle interpretation serait la negation meme 
du federalisme, puisque le gouvernement central pourrait pour les 
memes raisons intervenir dans les affaires municipales, dans la cele
bration du mariage, dans le code civil, et dans !'administration de 
la justioe : toutes ces institutions ne sont-elles pas importantes pour 
empecher << la criminalite juvenile » et !'ignorance des militaires, et 
pour favoriser l'epanouissement de nos futurs « attaches culturels »? 

D'ailleurs M. Perrault, plus encore que M. Saint-Laurent lui
meme, affirmait: «La culture, !'education, !'instruction et l'ensei
gnement sont du ressort exclusif des parlements provinciaux. » C'est 
done clair : le pouvoir « ancillaire » invoque dans !'argument sus
cite ne doit pas etre compris au sens strict. 11 ne s'agit pas d'un 
pouvoir de « legiferer sur», mais de « donner a». C'est cela que 

je veux a present examiner. 

6 - L' argument du « power of the purse ». 

« Rien n'empeche constitutionnellement 1e gouvernement cana
dien de faire des cadeaux a quelque groupe ni a quelque institution 
que ce soit. Or, c'est ,exactement de quoi il s'agit dans le cas des 
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subventions aux universites », ecrit J.C. Falardeau. (Le Devoir, 23 oct. 1956.) Et M. Saint-Lauient, dans son discours du 12 novembre, declare : « Le gouvernement federal a le droit absolu de prelever des impots indirects pour toutes fins et le pouvoir d'imposer des taxes directes pourvu qu'elles soient destinees a alimenter le Ponds du revenu consolide du Canada. Il peut alors se servir de cet argent, avec !'approbation du Parlement, pour offrir des dons ou des octrois a des individus, a des institutions, a des gouvernements provinciaux et meme a des gouvernements etrangers. Il s'agit la d'une prerogative royale que notre constitution ne restreint en aucune fa<;;on. » Notez bien que M. Saint-Laurent argumente que toute taxe est permise pourvu qu'dle soit destinee a alimenter le fonds du revenu consolide; et que tout don est permis pourvu qu'il soit fait a meme ce fonds. - Je me permets de le souligner, car c'est cet argument, et non un autre, que je refute dans les paragraphes suivants. (Quant au droit de donner un argent qui ne proviendrait pas des impots, c'est une autre chose, et dont je parlerai plus loin.) A l'appui de sa these, M. Saint-Laurent cite une affirmation du juge Duff, mais sans noter que le jugement de ce dernier ne fut accepte ni par la majorite des juges de la Cour Supreme, ni par le Conseil prive. Mais M. Saint-Laurent se raccroche neanmoins au jugement qui prevalut, en citant le juge Kerwin et plus particulierement Lord Atkin : « That the Dominion may impose taxation for the purpose of creating a fund for special purposes, and may apply that fund for making contributions in the public interest to individuals, corporations or public authorities, could not as a general proposition be denied. » 
Or, comme l'a remarque M. Duplessis (qui n'a pas de lecture mais qui a de la memoire !), M. Saint-Laurent ecourtait le jugement du Conseil prive. Car Lord Atkin enchaina : « But assuming that the ·Dominion has collected by means of taxation a fund, it by no means follows that any legislation which disposes of it is necessarily within Dominion competence. It may still be legislation affecting the classes of subjects enumerated in s. 92, and, if so, would be ultra vires. In other words, Dominion legislation, even though it deals with Dominion property, may yet be so framed as to . . . encroach upon the classes of subjects which are reserved to Provincial competence ... (In such a case,) the legislation will be invalid. To hold otherwise would afford the Dominion an ·easy passage into the Provincial domain. » (1937 A.C. 367.) 

Il ressort de ceci que le fait de creer par voie de taxation un fonds federal pour fins de donations n'est pas en soi ( « as a general 
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proposition ») ultra vires. L'illegalite apparait cependant quand le 
federal dispose de ces fonds par une loi qui empiete sur le domaine 
provincial. Mais Lord Atkin ne nons dit pas si, d'apres lui, une 
loi (budgetaire) empiete quand elle se contente de dormer (sous cer
taines conditions et dans certains domaines) a des institutions qui 
relevent de la juridiction provinciale; ou si l'empietement se carac
terise specifiquement par la tentative de reglementer dans ces dits 
domaines. 11 est impossible de comprendre aussi si sa « general pro
position )) est autre chose qu'une tautologie; ou si elle est enoncee 
pour autoriser des dons a des institutions qui ne relevent exclusive
ment ni du federal, ni du provincial; par exemple, des dons a des 
individus sinistres dans des villes frappees d'un fleau, etc. 

11 serait important qu'il y ,eftt reference a la Cour Supreme pour 
elucider ces points. Mais en attendant, on pent s'eclairer en conside
rant les octrois federaux du point de vue de l'origine de l'argent don
ne. Tachons de comprendre la notion de « Dominion property » 
dont parle le savant Lord Atkin. Tout impot est-il permis pourvu 
qu'il soit destine a alimenter le fonds du revenu consolide, comme le 
pretend M. Saint-Laurent ? Ou, pour emprunter la formule d'un au
tre jugement du Conseil Prive, le gouvernement federal peut-il cons
tituer le fonds du revenu consolide du Canada par voie de taxation, 
autrement que si celle-ci « is confined to Dominion taxes for Domi
nion purposes»? (1924 A.C. 1004). La reponse est non. Ceci est 
clair dans le cas des impots directs : le Parlement du Canada pent 
«impose a Dominion income tax for Dominion purposes». (Lac. 
cit.) Quant au cas des impots indirects, le juge Phillimore fait con
fiance au federal et trouve inutile de se prononcer sur une invraisem
blance, « the not very probable event of the Parliament of Canada 
desiring to raise money for provincial purpose by indirect taxation. » 
(Loc. cit.) Consequemment, si une loi federale donne pour des fins 
provinciales l'argent provenant des impots, cette loi est illegale pour 
l'excellente raison que le federal ne pent pas legalement avoir dans 
ses coffres de l'argent qu'il pretend apres coup devoir servir a des 
fins provinciales. Nemo dat quod non habet. Cela est tellement vrai 
que si le gouvernement federal a la prochaine session augmentait ses 
impots en laissant entendre que le surplus pourrait servir aux univer
sites, l'electorat s'indignerait. Et c',est un des mysteres de la vie 
que pareille revolte ne se produise pas quand le federal fait exacte
ment !'equivalent, en detournant vers les universites le surplus des 
taxes actuelles. 

En effet il reste du devoir de chaque gouvernement de s'assurer 
qu'il ne pergoit pas d'impots pour cette partie du bien commun qui 
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ne depend pas de lui. Et si le gouvernement federal a un surplus 
de deniers tel qu'il peut en donner a !'ensemble des systemes univer
sitaires, sans pouvoir pretexter la perequation (puisqu'il donne a tou
tes les provinces), ni la defense anti-cyclique (puisqu'il est dans une 
periode inflationnaire), ce gouvernement est ostensiblement coupable 
d'avoir enfreint le principe de fiscalite proportionnelle qui sous-tend 
tout systeme federal : il a pergu pour l'enseignement, qui ne releve 
pas de Jui, de rargent qui - s'il avait ete ~aisse aux provinces -
aurait servi ou n'aurait pas servi aux universites, suivant le bon plai
sir des electorats provinciaux et de leurs gouvernements respectifs. 

Que la province de Quebec ne taxe pas assez pour fins d'educa
tion n'a rien a voir a l'affaire. Car le fait pour un gouv·ernement de 
ne pas exploiter sa proportion du champ fiscal ne doit jamais etre 
pris pour une cession de son droit. Autrement, chacun devrait tou,.. 
jours taxer au maximum afin de n'etre pas dechu de ses prerogatives, 
situation que les contribuabies ne sauraient admettre. Comme le de
clarait la province d'Ontario (qui pourtant plaidait la validite de la 
loi federale d'assurance-chOmage) : «It is not conoeded that the 
Dominion may tax everything everywhere and that the provinces are 
left solely to what is left. » (1937 A.C 361) 

Sans appui devant les plus hautes autorites judiciaires, <4 > et 
condamne par la theorie de la fiscalite federaliste, M. Saint-Laurent 
tente de s'agripper a l'usage (ce qu'il appelle « des origines deja 
lointaines ») pour justifier Ies octrois aux universites. Dans son dis
cours du 12 novembre a la Conference nationale sur l'enseignement 
superieur, il cite coinme precedents les octrois faits aux universites 
par les ministeres federaux d'agriculture, des pecheries, et le reste, 
pour des fins specifiques. Mais il n'y a pas de precedent la-dedans. 
Car sur ces sujets, le federal a une juridiction constitutionnelle (con
currente) : il ne saurait done pas etre question de lui interdire des 
octrois, ni meme de la legislation, dans ces domaines, pas plus que 
dans celui de l'etablissement de colleges militaires. 

Egalement le premier ministre plaide que les octrois « relevent 
d'une politique culturelle nationale », et il cite comme precedents 
l'etablissement d'un Musee national, des Archives publiques, de 
Radio-Canada, etc. - Le paralogisme est impardonnable. ll est 
admis (parfois a la suite de decisions judiciaires) que le gouvernement 

(4) Je n'entendais pas cette phrase dans son sens litteral, mais je m'aper~ois qu'elle est vraie, meme dans ce sens ! Dans Ies jugements du Conseil prive que j'ai cites ci-dessus, M. Saint-Laurent etait l'avocat des parties 
perdantes . 
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federal peut legiferer sur ces organismes; done personne ne saurait 
contester que ce gouvernement puisse aussi leur donner de !'argent. 
Mais au contraire, et d'apres M. Saint-Laurent lui-meme, le federal 
ne peut pas legiferer sur les universites. Done son droit de leur don-

~ ner de I' argent ne se rattache a rien. 
'·, D'ailleurs !'argument de precedent ne vaut den dans notre 
droit constitutionnel. Sans quoi l'acceptation des octrois par M. 
Duplessis en 1951-52 pourrait etre invoquee contre lui. Mais i1 
n'y a pas de prescription contre une constitution ecrite. C'est ainsi 
que la loi Lemieux, adoptee par le gouvernement federal en 1907 
fut jugee ultra vires par le Conseil prive en 1925, bien qu'elle eut 
ete acceptee par les provinces pendant 18 ans. 

M. Saint-Laurent tente alors d'assimiler les octrois au droit 
qu'ont « les individus et l'industrie privee », qui ne peuvent legiferer 
sur les universites mais qui peuvent leur faire des dons ... C'est com
mettre une petition de principe. Car les individus et les industries ne 
peuvent faire des dons que dans les limites de la loi. (Par exemple, 
le Code civil, art. 1265, interdit certaines donations entre epoux.) 
De meme nos gouvernements ne peuvent faire des dons que clans les 
limites de la constitution, et ce sont precisement ces limites - decou
lant de la theode du federalisme et definies par le Conseil prive -
qu'il s'agit de respecter. 

Cependant M. Saint-Laurent semble vouloir nier jusqu'a !'exis
tence meme de limites. Son argumentation revient a dire que le fait 
meme de donner se rattache - en tant que tel·- a cette partie du 
bien commun qui rdeve aussi bien de l'Etat federal que des Etats 
provinciaux. Comme pour donner plus de force a son argumentation, 
M. St-Laurent dit en effet que : « les legislatures provinciales jouis
sent egalement de cette meme prerogative royale » qui . consiste a 
pouvoir donner sans limites l'argent qui provient des impots. Voila 
l'erreur, soit dit avec respect. Il est certain que donner (the power of 
the purse) est une prerogative de la Couronne; et l'exercice de cette 
prerogative ne pose pas de probleme clans un Etat unitaire. Mais 
clans un pays federe, le cas est tout autre : il s'agit de savoir qui 
peut exercer quelle prerogative. Ainsi il est clair qu'une province ne 
peut pas nommer des ·ambassadeurs, meme si cela constitue une pre
rogative royale. Il faut done toujours se reporter a la constitution. 

Or, d'apres celle-ci, les gouvernements federal et provinciaux 
sont souverains, chacun clans sa sphere. «Within these limits (of sec. 
92) the local legislature is supreme, and has the same authority as 
the Imperial Parliament, or the Parliament of the Dominion ... » 
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aux fonctionnaires provinciaux qui sont mal payes. Inversement les 
Etats provinciaux pourraient dormer des boni aux fonctionnaires fede
raux qui feraient preuve de bilinguisme. Ainsi chacun se melerait 
des affaires des autres, les citoyens mecontents de leur gouvemement 
provincial iraient a Ottawa chercher remede, et vice versa. 

De la sorte le parti de M. Saint-Laurent aurait reussi a abolir 
les deux principes les plus fondamentaux de notre constitution, a 
savoir que « no provincial Legislature could use its special powers 
as an indirect means of destroying powers given by the parliament 
of Canada» (1921-2 A.C. 91), et que «the Parliament of Canada 
could not e~ercise its powers of taxation so as to deskoy the capacity 
of officials lawfully appointed by the province» (1924 A.C. 1006). 
n faudrait que nos universites eussent bien faim pour souscrire aux 
theories du federalisme proposees par M. Saint-Laurent. 

7 - L' argument de la faim. 

« Nous n'avons pas le droit d'attendre, ecrit Pierre Dansereau, 
le besoin est trap urgent. » Et le docteur Robillard ajoute : « L'affa
me regarde-t-illa couleur de la main qui lui donne du pain ? » (Vrai, 
3 nov. 1956.) C'est au fond !'argument aussi de Vianney Decarie: 
la de£ense de la culture canadienne d'expression frangaise exige que 
les octrois soient acceptes par les universites « dont les besoins crevent 
les yeux ». (Le Devoir, 24 nov.) Et de Mgr Lussier: « Les universi
tes ... du Quebec out grand besoin d'assistance. » (Le Devoir, 15 
nov.) 

A vrai dire c'est un argument emouvant. Jugerai-je un homme 
qui a faim ? Et a queUes normes me reporterai-je? Celui qui meurt 
de faim a le droit de s'emparer de nourriture ou qu'il la trouve, sans 
egard au droit de propriete. De meme, les raffinements de la science 
politique ou constitutionnelle ne sont-ils pas de trap qualid une cul
ture a l'agonie se trouv'e soudain devant ce qui peut la sauver ? 

En reponse, qu'il me soit permis de distinguer entre les hommes 
et la culture. J'honore sincerement les hommes qui ont fait carriere 
d'enseigner - au prix de queUes miseres, Dieu et leur famille le 
sav,ent - dans une societe qui n'a cesse de leur temoigner son mepris 
et souvent son hostilite; et je comprends parfaitement qu'ils aient 
une reaction favorable devant un mecene qui se decouvre soudain 
des egards pour l'enseignement superieur. Mais enfin i1 ne saurait 
evidemment pas etre question de faim au sens litteral. Car, sauf 
erreur, les professeurs Angers, Minville et Brunet qui condamnent les 
octrois n'ont pas plus fait fortune que quiconque a enseigner. 
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Il s'agirait done « d'une culture a l'agonie ». Mais ne faudrait
il pas plutot parler de suicide ? Car du point de vue juridique l'en
seignement releve strictement du gouvernement de Quebec; et du 
point de vue democratique ce gouvernement releve entierement de ce 
valiant peuple, dont la valeur de foi trempee dans les grandes eaux 
du Saint-Laurent, piam, piam ... C'est-a~dire que si l'ensdgnement 

· est bafoue et !'esprit humilie dans notre brave province cela depend 
tres exactemelit de ceux qui y vivent. Dans oes conditions, aller crier 
famine aupres du federal, pour qu'il nous secoure a meme !'argent 
de nos propres impots, est precisement ce qu'il ne faut pas faire. 
Car ce serait encore une fois nous defiler devant nos responsabilites 
en tant que citoyens d'un Etat (provincial) dont releve l'enseignement~ 
C'est par un paternalisme inconscient mais non moins specieux que 
notre intelligentsia v;eut sauver la culture canadienne d'expression 
fran~;aise, sans d'abord convaincre de la necessite de !'operation le 
peuple porteur de cette culture, et de qui dependent les elections pro
vinciales. 

Il y a deux annees et demie, des centrales ouvrieres se sont de
mande s'il ne fallait pas requerir du gouvernement federal le desaveu 
des nefastes bills 19 et 20. Pis que la famine, ces bills signifiaient 
l'assassinat de certaines unions, dont !'admirable Alliance des profes
seurs de Montreal. Apres mure deliberation, ces centrales ont opte 
pour la negative : elles n'iraient pas a Ottawa demander - tel que 
le permet la constitution - le rappel de lois votees par les deputes 
quebecois. En authentiques democrates, les syndiques ont compris 
que le remede etait politique et qu'il etait en eux : metre au pouvoir 
les deputes et un gouvernement moins anti-ouvrier, tout autre procede 
ne faisant que deplacer le probleme et retarder les echeances ou le 
peuple prendrait en mains ses propres destinees. 

J e me demande si les intellectuels en general et les universitaires 
en particulier ont la meme conscience de leurs responsabilites et le 
meme courage pour y faire face. Madame Franc;ois,e Lavigne expli
quait par le degout le fait que parmi les universitaires « il ne s'en 
trouve aucun pour faire ce qui serait le proces de la societe qui les 
ignore ou les meprise ». (Le Devoir, 23 novembre 1956.) Mais si 
les syndiques avaient eu la meme delicate pudeur, il y a belle lurette 
qu'ils auraient perdu tout vestige de liberte. 

Il faut se battre, que diable ! Si le peril a la culture est tellement 
grand qu'il vous justifie d'ignorer la constitution, ignorez plutot la 
loi : faites la greve, refusez de payer vos impots, ou mieux encore, 
exigez du federal un degrevement d'impots applicable aux seuls pro
fesseurs d'universite. (On verra bien si M. Saint-Laurent tient a ce 
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point a la culture qu'il serait pret a affronter le reste des contribuables 
avec de tels budgets de faveur ! Pourtant ils seraient bien constitu
tionnels.) Faire des declarations c'est toujours un commencement, et 
c'est dans ce sens que je m'explique le surprenant communique des 
six professeurs de sciences sociales qui fissurerent enfin le monolithe 
ideologique de leur faculte. (Le Devoir, 29 nov.) Mais il faudra aussi 
agir, rediger des articles, monter sur les hustings, faire - eh! oui 
-de l'action politique. Si les partis d'opposition ne font pas l'affaire, 
il y a toujours le Rassemblement! 

Car la democratie a sa logique, et la liberte ses exigences. Un 
nombre grandissant d'universitaires semble le comprendre, et je les 
en admire. Mais il faut reconnaitre que le phenomene est plutot re
cent et encore hesitant. Je ne crains pas de me tromper en affirmant 
que depuis nombre d'annees, les syndicats, et la C.T.C.C. en parti
culier par ses memoires au gouvemement et dans les ecoles ouvrieres, 
a fait plus que les professeurs<5l pour saisir l'opinion publique des ur
gents problemes relatifs a l'enseignement a tous les niveaux. 

Pour tout dire, je trouve que meme dans leurs jugements sapien
tiels, nos intellectuels introduisent trop d'elements prudentiels. Ainsi, 
aux joumees de l'Institut des Affaires publiques sur !'education, en 
septembre demier, il n'est pas un des orateurs officiels qui ne se 
soit mis le cran d'arret des le depart. Pas un qui ait preconise sans 
equivoque l'enseignement gratuit a tous les niveaux, et le pre-salaire. 
Pas un qui ait propose la nomination de presidents d'universite la!cs. 
Pas un qui ait propose de briser le monopole clerical sur l'enseigne
ment secondaire. Pas meme un (quoi qu'en dise Notre Temps) qui 
ait propose un ministere de l'education. 

Sauf erreur, il a fallu un type comme Roger Duhamel (qui ne 
passe pas precisement pour etre de l'avant-garde) pour affirmer que 
le titre de Monseigneur n'etait pas necessairement un certificat de 
pedagogie. ll a fallu un nationaliste comme Michel Brunet pour 
ecrire que «la premiere reforme qui s'impose, . . . c'est l'etablisse-

(5) C'est aussi l'avis de M. Esdras Minville: «On peut se demander ce 
que les universites ont fait pour eclairer le gouvemement, !'inciter a 
mettre en oeuvre une politique comprehensive de l'enseignement "· (Le 
Devoir, 19 nov.) On peut se le demander ... Mais, au fait, M. Minville 
n'est-il pas directeur d'une ecole et doyen d'une faculte depuis nombre 
d'annees? Il repond pourtant: «Nos institutions d'enseignement se sont 
enfermees jusqu'ici dans le plus complet silence comme si le fonctionne
ment de la vie commune leur etait indifferent. " Il deplore aussi « !'inexis
tence dans la province d'une pensee politique. " Mais par quel hasard 
la faculte dont il est doyen est-elle toujours privee de sa section « scien-
ces politiques " ? 
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ment immediat d'un veritable ministere de !'Education. » (Dans Aler

te, organe des societes Saint-J,ean-Baptiste, octobre 1956, p. 232. 

Mais tout !'article est d'une grande valeur, et d'un grand courage -

puisqu'il est detestablement de mode de feliciter de 1eur courage les 

gens qui pensent simplement par eux-memes.) 

Au chapitre des octrois, i1 a fallu la Ligue d'action nationale 

pour demasquer l'hypocrisie du gouvernement central qui donne !'ar

gent des impots aux universites (ce que la constitution defend) et qui 

refuse de secourir les ecoles minoritaires (ce a quoi la constitution 

!'oblige). (Le Devoir, 19 nov.) ll a fallu le pere Ares pour signaler 

que « le debat sur les universites n'est qu'un episode clans le conflit 

qui oppose, depuis dix ans, Ottawa et Quebec, et dont l'enjeu est 

l'avenir du federalisme canadien ». (Relations, dec. 1956.) (Avant 

de repondre: lapalissade, chacun ferait bien de s'examiner pour voir. 

s'il n'a pas adopte - sur la question des octrois, et sur oelle de la . 

deductibilite de l'impot provincial - deux positions contradictoires. 

Car enfin si la formule de la deductibilite etait bonne i1 y a trois ans, • 

n'est-elle pas toujours une solution d'equite pour les contribuables 

des provinces qui refuseraient les octrois aux universites ?) 

Decidement les nationalistes finiront par m'etonner ! Mais cpour 

le moment, je dois declarer en toute loyaute que je ne suis pas du 

tout d'accord avec les m,obiles qui conduisent la plupart d'entre eux 

a rejeter les octrois. lis semblent encore croire a quelque noire cons

piration ourdie par Ottawa contre la foi, la langue, les droits ... lis 

sont cont11e, parce qu'ils ont toujours ete contre tout. Contre les pen

sions de vieillesse, contre l'assurance-chomage, contre les allocations 

familiales, contre les ententes fiscales, contre l'assurance-maladie, 

contve !'Office national du film, contre la Radio et la television d'Etat, 

bref - comme ils disent - contre !'argent anglais et protestant. •. ~_...> 

Vous allez voir: l'Etat federal se prepare toujours (depuis 

1919 !) a nous donner l'assurance-maladie; quand ce sera tout fait, 

les nationalistes vont protester que cela relevait de l'Etat provincial. 

Mais pensez-vous qu'en attendant ils reclament que celui~ci agisse au 

plus tot pour emayer des malheurs criants ? Point : ils disent que 

l'Etat n'a rien a voir clans les questions de saute et qu'elles devraient 

etre le souci des « corps intermediaires ». 

Mais alors de quoi se mettent-ils en peine clans le cas des octrois 

universitaires ? M. Saint-Laurent leur en offre du corporatisme : la 

Conference nationale des Universites canadiennes qui doit distribuer 

les octrois n'est-elle pas un « corps intermediaire » ? En verite, ils 

se mettent en peine de ce qu'ils sont contre !'intervention de l'Etat 
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dans tous les domaines : education, securite sociale, bien-etre fami
lial, stabilite economique, ressources naturelles, entreprise privee, 
habitation, sante, et le reste. Ils croient etre contre le socialisme; 
mais, a une epoque ou un Etat fort et democratique est le seul regu
lateur acceptable d'une societe puissamment industrialisee, ils sont 
tout simplement contre 1es reformes et le progres. Tout 9a, au nom 
de foutaises (sauf le respect que je dois au reverend pere Ledit, s.j.) 
qui s'appellent leurs interpretations personnelles et fantaisistes de la 
doctrine sociale de l'Eglise. 

Peu importent les enseignements de s·amt Augustin a l'effet que 
!'education est une fonction de la societe et releve en tant que telle 
de la collectivite. Au Canada fran9ais, pour des raisons historiques 
que le professeur Brunet resume admirablement (loc. cit.), l'ensei:
gnement est devenu la propriete privee des clercs et n'a releve que 
d'eux.- Depuis 1867, cet etat de choses n'avait plus de raison d'etre 
puisque le gouvernement provincial - compose d'une forte majorite 

, de catholiques canadiens-fran9ais - devenait constitutionnellement 
responsable de l'enseignement : l'Eglise pouvait cesser ses fonctions 
de suppleance et rendre a Cesar ses droits avec ses obligations, puis

. qu'en !'occurrence l'Etat democratique etait, en meme temps et par la 
force des choses, catholique. 

Mais neanmoins les clercs - toujours oublieux que l'Eglise 
c'est aussi les la'ics - ont prefere conserver l'enseignement comme 
leur patrimoine prive : ils aimaient mieux aller negocier des subven
tions parcimonieuses derriere des portes closes, que de voir discuter 
Ies besoins de l'enseignement devant l'Assemblee legislative. 

Consequence : Ies citoyens se sont desinteresses du sujet, et 
les politiciens n'ont jamais eu a y songer, sauf en fonction de leurs 
caisses electorales . . . Or depuis quelques annees (a vrai dire, de
puis que les Sulpiciens se sont fait laver dans le crash des tramways 

. de Detroit), les difficultes financieres ont frelate gravement l'ensei
gnement que les clercs sont en mesure de dispens·er. Ceux-ci ont 
done du multiplier Ieurs pelerinages secrets chez les politiciens, en 
consequence de quoi ces derniers pirrent desormais se permettre de . 
tenir la dragee haute : on voit ainsi l'Eveque d'un diocese du Que
bec subir sans protester !'humiliation d'emarger aux comptes publics 
comme ... fournisseur ! <6 > 

(6) Voir Les comptes publics de La province de Quebec, entre autres pour 
l'exercice clos le 31 mars 1952, p. 47. 
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Et c'est pourquoi les clercs - tombant victimes des pratiques 
secretes de l'anti-democratisme qu'ils avaient eux-memes inventees 
- commencent maintenant a reclamer cette formule magique : les 
octrois statutaires. Or M. Duplessis avait parfaitement raison de leur 
repondre : « Tous les octrois sont bases sur des statuts » (Le Devoir, 
21 nov. 1956), ce qui souligne une fois de plus la confusion et !'in
competence que nous apportons a la discussion des problemes poli
tiques. 

Au fond, on sait bien que ce que 1es olercs veulent (et je ne mets 
ici nullement en doute l'integrite et la generosite de leur administra
tion mais son caractere democratique) c'est que « leurs » maisons 
d'enseignement re9oiv;ent automatiquement et periodiquement de 
l'Etat des sommes rondelettes, sans que les Parlements aient le moin
dre droit de regard sur !'utilisation de cet argent des contribuables. 
Il n'est done pas etonnant que la hierarchie quebecoise ait apparu 
hesitante devant les octrois federaux et comme tentee par eux. 11 
est vrai que cela viendrait d'un Etat « angla1s ,et protestant», mais par 
ailleurs quelle aubaine : le federal offre de l'argent ni vu ni connu, 
automatique, en comptant les tetes, et il reconnait en meme temps 
son incompetence constitutionnelle a legiferer sur l'emploi subse
quent de cet argent. 

N'est-ce pas dans oe contexte qu'il faut lire la declaration d'un 
recteur d'ailleurs bien sympathique quand il defend la liberte uni
versitaire, Mgr Lussier? « Nous souffrons actuellement d'etre d;ap
parence politique . . . Les premiers responsables de !'education, ce 
sont les parents . . . La fin ultime de !'education n'est pas laissee 
au jugement personnel . . . L'Eglise, en matiere d'enseignement re
ligieux, de sauvegarde de la religion, est absolument la seule autorite 
competente. Dans les autres matieres, dans la mesure oil elle les 
juge liees aux fins precedentes, l'Eglise affirme encore sa compe.. 
tence . . . Cette philosophie de !'education reconnait a l'Etat juri
diction en certains domaines ; mais en ce qui regarde la responsabili
te des parents, elle reconnait a l'Etat seulement un role suppletif 
et un role d'aide ; en ce qui regarde l'Eglise, un Etat compose en 
majorite de citoyens catholiques doit faciliter a l'Eglise l'accomplis
sement de sa mission. » (Le Devoir, 15 nov.) 

J'avoue ne pas voir tres clairement ce qu'il reste a faire a l'Etat, 
mais il semble bien que ce ne soit pas grand'chose a part donner de 
!'argent, les yeux fermes. Dans ces conditions il n'est pas de raison 
pour que l'Etat en donne largement, ni pour que les contribuables 
fassent les frais d'institutions dont on persiste a dire qu'elles ne les 
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regardent pas. <7 > L' « Eglise » continuera son role de suppleance 

et l'education a tous les niveaux achevera tranquillement de mourir 

de famine. 
: : : . 

Je n'accepte done pas les attitudes quebecoises « officielles » a 

propos d'enseignement. Mais je n'en rejette pas moins tous les 'ar

guments - et singulierement ceux de M. Saint-Laurent - en faveur 

des octrois federaux aux universites. 

Quid ergo ? dirait m on ami J ean-Charles. 

Il reste un aspect de !'argument « power in the purse » dont 

personne n'a parle et que je n'ai pas examine. En effet j'ai plaide 

la nocivite pour le federalisme de theories<8 > qui permettraient au fe

deral ou aux provinces de· donner, en dehors de leur competence 

legislative, l'argent perfu des contribuables. Mais il reste que ces 

gouvernements peuvent avoir dans leurs coffres d'autres deniers que 

ceux des impots : ceux provenant du domaine public, des prises de 

guerre, des profits des compagnies de la Couronne, des benefices 

d'operations de la Banque du Canada, et ainsi de suite. Aucune 

theorie du federalisme ne peut evidemment empecher un gouveme

ment de donner cet argent comme il l'entend. ll est comme k de

tenteur prive de cette richesse, puisque l'acte par lequel il en est 

devenu proprietaire ne diminue pas specifiquement la part de la ca

pacite taxable qui appartient aux autves gouvernements. Cet acte 

ne porte nullement atteinte a l'autonomie financiere de ces autres 

gouvernements et ne peut d'aucune maniere etre assimile a un droit 

de regard sur leurs affaires. 

Il ne saurait done pas etre question d'empietement dans l'acte 

de prelev,er ces fonds. Quant a la fac;:on de les depenser, seuls les 

electeurs du gouvernement donateur sont qualifies pour juger si cela 

a ete fait a bon escient. En ce qui concerne les electeurs des gou

vernements donatair,es, ils auront seulement a apprecier si leurs gou

vernements ont ete sages d'accepter ou pas. Les principes federatifs 

ne sont nullement mis en cause. 

(7) Elles les regardent si peu qu'apparemment les gouverneurs (dont plu

sieurs laYcs, dirait Me Perrault) de l'Universite de Montreal ne croient 

pas devoir condescendre a informer le public de !'utilisation faite de la 

dizaine de millions de dollars souscrite par le public il y a quelques 

annees. 
(8) C'est d'ailleurs contre ces theories qu'est dressee 1a seule argumentation 

serieuse de M. Duplessis. 11 a declare, le 19 octobre 1956: « Lorsque 

le gouvernement federal pen;oit des taxes pour . . . des fins qui tombent 

sous la juridiction provinciale, i1 va au dela de son champ d'action et 

de son champ particulier de taxation. , 



l 
s 

n 
e 
Lt 
:t 

--,-~ j 

i 
<' 

l 

,, 

lilivc 

LES OCTROIS FEDERAUX AUX UNIVERSITES 99 

Cependant il faut noter en pratique que la richesse « privee » 

d'un gouvernement ne se distingue plus de !'argent des impots, une 

fois qu'elle est tombee dans le fonds du revenu consolide. I1 est 

done impossible de savoir en pratique quel argent on peut donner 

sans limites, et quel pas. Et meme si l'on pouvait le savoir, cela 

serait sans importance dans le cas d'un gouvernement qui, par voie 

de socialisation ou par truchement de compagnies de la Couronne, 

remplirait ses coffrets de quantites illimitees d'argent « prive ». Car 

alors il pourrait faire des dons sans limite ... 

Voici done contournee en trois courts paragraphes la longue 

argumentation elaboree contre la theorie de M. Saint-Laurent. Il 

appert qu'un gouvernement peut donner comme il veut - meme dans 

des domaines qui relevent d'autres gouvernements - a condition que 

ce soit son propre argent, et non de !'argent pris dans la poche des 

contribuables de ces autres gouvernements. Si des lecteurs ont eu 

"la patience de me suivre jusqu'ici, ils pourraient bien dire: « Nous 

voila bien avances I » 

Mais nous le sommes en verite. Car nous avons decouvert 

que meme la refutation la plus scrupuleuse de toute !'argumentation 

avancee en faveur des octrois, laisse encore subsister une raison qui 

permette au federal de donner et aux provinces d'accepter ks octrois 

aux universites. Cette ultime raison est la pierre de touche de tout 

le systeme. D'une part, si on tente de la refuter, on paralyse com

pletement l'Etat moderne. < D'autre part, si on exagere la portee, 

on detruit la notion meme de federalisme. 

En effet, d'une part, comment empecher que les Etats oentral 

et provinciaux aient dans leurs coffres de !'argent « prive » ? I1 

faudrait instaurer le liberalisme le plus conceptuel, remettre a l'en

treprise privee !'exploitation des postes, des pompiers, du reseau 

routier, de l'Hydro, de la commission des liqueurs, de la Banque 

du Canada, et le reste. Et meme alors il resterait les operations res

sortissant au domaine public : vente des ressouroes naturelles, des 

pecheries maritimes, et le reste. Comment aussi empecher des Etats 

de donner a leur gre 1eur argent << prive »' sans reduire a neant les 

obligations chretiennes d'entr'aide et de misericorde? 

Mais d'autre part, si un gouvernement federal ou des gouver

nements provinciaux decidaient de se prevaloir avec exces de leur 

droit constitutionnel de donner des fonds « prives » en dehors de 

leur juridiction, ils ruineraient a coup sur et le systeme federal, et le 

citoyen. En effet, resolus de financer leurs exces avec de !'argent 

« prive » plutot qu'avec celui des impots, de tels gouvernements s'en-
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gageraient dans une conrse d'etatisation a. outrance, chacun tentant 

de s'enrichir aux depens des autres afin d'empecher que les autres 

ne s'enrichissent aux siens. Pietre consolation pour les citoyens de 

se voir « scalpes » en tant que consommateurs plutot que contribua

bles! 

Clairement, il est . impossible de departager rigoureusement et 

adequatement entre le federal et les provinces !'ensemble des riches

ses et des ressouroes fiscales a la disposition d'une partie ou !'autre 

de l'Etat souverain. C'est le meme pays qui est gouverne par les 

autorites centrales et !'ensemble des provinciales. Ce sont les me,. 

mes contribuables qui sont sollicites par les deux niveaux de gou

vernements ; les memes consommateurs qui en dependent. Conse

quemment, toute tentative de compartimenter trop etanchement les 

«zones d'influenoe » ou le gousset des citoyens conduit a l'absurde. 

Trop de logique aboutit dans un sens a l'isolationnisme logomachique 

et a la desolation spirituelle oil le nationalisme patente cherche a 
nous emmnrer; et dans !'autre sens, a un centralisme forcene et to~ 

taljtarisant, oil · democratie et culture periront. Les issues de cette 

logique sont, ou bien le separatisme, ou bien l'Etat unitaire ; les 

etapes: l'etranglement financier, le desaveu repete par Ottawa des 

lois provinciales, la guerre civile. · 

ll serait done vain de fuir ses responsabilites et de s'en remettre 

uniql.l.ement aux tribunaux pour debrouiller ces problemes. Il est 

des regions oil les tribunaux eux-memes ne peuvent nous eclairer: 

si clair que devienne le droit, Ies fondements derniers du federalisme 

ne peuvent reposer que sur la collaboration ; les tensions doivent 

etre creatrices, - a peine de detruire notie pays. Ponr eviter 

cette. eventualite, il est done indispensable de deborder les limites 

de la logique et de la loi : il faut a tout prix entrer dans le domaine 

de !'appreciation morale et de la bonile foi. 

En resume, on peut affirmer que donner avec mod6ration, 

meme en dehors . de sa juridiction, est permis. Mais la nature ·de 

la donation doit etre telle que .le beneficiaire n'ait pas lieu de soup

s;onner qu'on lui fait la charite avec son propre bien. Or comment 

empecher de tels soups;ons au Canada, oil le gouvernement central 

occupe une enorme proportion du champ de taxation qu'il possede 

en commun avec les provinces, . et oil d'autre part il donne avec re

gularite et systeme en dehors de sa jnridiction ? 

Il me reste a tirer quelques conclusions pratiques de cette longue 

argumentation. 
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1 -LE GOUVERNEMENT FEDERAL 

En offrant des octrois aux universites, le gouvernement federal 

aurait pu poser un geste d'entr'aide constitutionnellement acceptable. 

Mais il a erre en rattachant son geste a une conception de la 

fiscalite incompatible avec un fooeralisme harmonieux. On se sou

vient a quelles iniquites pour l'autonomie provinciale aboutirent na

guere les ententes fiscales de la premiere maniere. Or il est certain 

que les federaux n'ont pas encore suffisamment demontre leur solli

citude a l'egard dea provinces, pour que celles-ci puissent oublier 

leurs classiques: Timeo Danaos et dona ferentes. C'est insultant 

pour les provinces de se voir offrir des cadeaux avec ce que M. 

Saint-Laurent leur dit etre !'argent de leurs propres contribuables. 

Et cela est nefaste pour les principes de la democratie representative. ' 

D'ailleurs, meme si le federal pretendait maintenant qrie cet , 

argent des octrois est « prive », sa richesse cossue resterait inad- • 

missible dans un systeme federatif ou les provinces et les munici- · 

palites doivent precisement leur indigence aux conceptions fiscales \ 

federates. 
11 faut done que le federal s1ingenie a reviser ses pratiques fis- · 

cales de sorte que les provinces et les municipalites aient acces a : 
une part de capacite taxable suffisamment grande pour pouvoir ren- ' 

contrer leurs obligations. 
Tant que ce ne sera pas fait, nous serons en droit de soupc;on

ner que les cadeaux du federal sont entaches de mauvaise foi. Et 

de nousle rappeler en temps d'elections. · ·-·,""·-

2- LES UNIVERSITES 

Elles auraient pu accepter les octrois federaux, si elles avaient 

d'abord obtenu de M. Saint-Laurent la rectification des conceptions 

qui les avaient inspires <9 >. 
Les universitaires sont aussi electeurs, et des electeurs influents. 

S'ils l'avaient un peu mieux compris, ils auraient pu a la fois bene

ficier des octrois et faire accepter par le federal des theories plus 

saines sur la fiscalite federaliste. 

(9) L'arg1l!111ent de Mgr Lussier qui consiste a utiliser les octrois seulement 

« polir des depenses .capitales ,. semble representer une tentative louable 

de qualifier « l'absolutisme" du donateur. (Le Devoir, 15 nov. 1956.) 

Dommage que le recteur ait choisi un argument si specieux sur le plan 

wnstitutionnel. 
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Alors M. Duplessis aurait ete accule par sa propre logique au
tonomiste, a passer une loi pour rendre les universites inhabiles a 
etre les donataires du federal. La discussion de pareille loi a la 
Legislature aurait empech6 !'opposition liberale de reprendre ses 
faux-fuyants du 20 novembre. Ainsi les electeurs auraient fait un 
pas de plus vers la matumtite, et les universites vers le sens des 
responsabilites. 

Mais i1 semble d'ores et deja avere que des negociations se
cretes auront convaincu toutes les universites quebecoises de rejeter 
les octrois. En soi, cela n'est pas funeste; car, par une clause dont 
j'admire l'astuce, les octrois non reclames ne sont pas perdus: ils 
s'accumuleront jusqu'a oe qu'un jour la magnitude des sommes of
fertes fasse mesurer a notre electorat quebecois le plein poids d'une 
centralisation rapace, a laquelle s'oppose seulement un autonomism~ 
verbal. 

Par cont!'e tout sera perdu si les autorites universitaires se cal
feutrent de diplomatie s,ecrete et de combinazione, comm~ elles ont 
commence de le faire. Le peuple sera un peu plus ignorant des 
besoins de !'education, les universites sombreront clans de nouvelles 
servitudes, et les politiciens d'Ottawa. et de Quebec continueront a 
jouer au foot-ball avec la constitution. 

C'est done a present que le peuple peut voir de quoi les uni
versitaires, les recteurs magnifiques, et les chanceliers sont faits : 
que publiquement ils donnent trois ans au gouvernement dit d'Union 
Nationale pour dresser et mettre en bonne marche un plan per
mettant aux universites d'assumer -c- en dehors des tracasseries de 
la politicaillerie - leurs obligations culturelles, scientifiques et fi
nancieres ; si M. Duplessis n'accepte pas la mise en demeure et ses 
echeances, - qu'ils se mettent en frais de le debarquer du pouvoir. 
Qu'ils tiennent aussi le meme langage a M. Saint-Laurent, sur le 
sujet de ses conceptions fiscales ; et qu'ils le menacent des memes 
sanctions. 

Ils n'auront pas notre respect a moins. 

-LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

Ce n'est pas l'autonomisme du gouvernement provincial que 
nous reprouvons, c'est !'aspect purement negatif et bassement par
tisan de cet autonomisme. Que M. Duplessis entreprenne de mettre 
sur pied une administration qui rivalisera d'efficacite et de probite 
avec la federale, et nous verrons la une rivalite de bon aloi. Qu'il 
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donne aux universites et a tout le systeme scolaire les moyens de / 

remplir leur role. Que par la munificence provinciale dans ce do-' 

maine, il rende insignifiants (et acceptables par le fait meme) les 

octrois federaux. Qu'il oppose des alternatives constructives, plutot 

que des refus, aux attitudes federates concernant la fiscalite et les 

octrois. Que par sa competence et sa bonne foi, il mette le federal 

sur la defensive dans ces questions ; qu'il ait meme recours a la fan

taisie s'ille faut. <lo) 

Mais ce soot la voeux du Nouvd An, et aussi futiles. M. Du

plessis croit que nous avons le peuple le plus fin, le meilleur syste

me d'education et le meilleur gouvernement, au monde. Et le plus 

grand premier ministre provincial depuis la Confederation. 

(Cite Libre, fevrier 1957) 

{10) Dans Vrai, 11 dec. 1954, je suggerais a M. Duplessis une technique 

pour empecher que la province soit perdante a chaque fois qu'elle refuse 

de participer aux largesses federates ( octrois aux universites, a la route 

trans-Canada, et le reste.) 





DE QUELQUES OBSTACLES 
" " " 
A LA DEMOCRATIE AU QUEBEC 





T __ _ 

L'histoire nous montre que les Canadiens frangais n'ont pas 

vraiment cru a la democratie pour eux-memes et que les Canadiens 

anglais ne l'ont V["aiment pas vou1ue pour les autres. Tels sont les 

fondements sur lesquels les deux groupes ethniques ont eu l'absurdite 

de pretendre edifier des formes democratiques de gouvernement. 11 

n'est pas surprenant des lors que la structure qui en est resultee ait ete 

peu consistante. 

Dans le present essai, Je cherche a faire 1a critique d'un. certain 

nombre de premisses implicites d'ou derive une bonne partie de 

notre pensee politique et sur lesquelles notre conduite s'appuie, et 

j'exprime l'opinion qu'il est urgent de pmceder a un examen critique 

de la democratie au Canada. Ce ne sont pas les demonstrations super

ficielles d'amitie ["eciproque des deux groupes ni la pretendue bonne 

entente qui changeront quoi que ce soit au fait suivant : les obstacles 

a la democratie continueront d'exister au Canada tant d aussi long

temps qu'un tiers de la population n'y aura pas confiance pour la 

peine, ~ubissant en cela les consequences du fait que les deux autres 

tier.s lui fo:urnissent d'amples raisons de s'en mefier. 

I 

Les Canadiens frangais sont peut-etre le seul peuple au monde 

qui 4: jouisse )) du regime demooratique sans avoir eu a lutter pour 

l'obtenir. A;vant 1763, ce peuple n'avait connu que le gouvernement 

autoritaire, qui reposait implicitement sur la croyance dans le droit 

divin de la myaute. Les hommes 6taient les sujets d'un monarque 

autocratique et des .adrninistmteurs n'ayant a repondre qu'a lui les 

gouvernaient. Leur Eglise etait elle-meme autoritaire, leur systeme 

seigneurial etait quasi feodal, et meme dans les affaires purement 

locales, paysans et citadins n'·avaient jamais participe aotivement aux · 

affaires publiques. Comme le souligne Gustave Lanct6t : « Les habi

tants de la Nouvelle-F.rance n'avaient aucune idee d'une action com

mune dans le domaine politique. Sans organisation quelconque qui 
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put les grouper et les diriger, ils avaient pris l'habitude de se soumet
tre passivement aux ordonnances des intendants, aux ordres du 

gouverneur et 'aux edits de Versailles ;,.(ll 

C'est une force exterieure qui s'attaqua en 1760 a la structure 
politique ainsi decrite. C'est le colon anglais, et non le Canadien, 
qui provoqua d'·abord le remplacement graduel de cette structure par 
des formes de souverainete desrtinees a faire une place de plus en plus 
grande .1aux principes du gouvernement responsable. C'est lui qui 
s'eleva contre l'Aote de 1774 et :reclama une assemblee elective; mais 
ce sont les Canadiens qui s'opposeTent, par une suit~ de requetes, a 
!'institution d'une telle assemblee. En 1778, Lord Dorchester informa 
le Colonial Office du fait que seulement le cinquieme de la popula
tion desirait un « changement dans les lois et la forme de gouverne
ment ». <2 l Les trois-quarts des Canadiens-fran~ais s'y opposaient 

activement. <8} 

Par consequent, lorsque 1' Acte constitutionnel de 1791 intro
duisit - tant bien que mal - le gouvernement representatif, les Ca
nadiens n'y etaient prepares ni. psychologiqruement :ni poThtiquement. 
Comme DuTham le souligna plus tard, rils se trouvaient a s'initier arU 

gouvernement responsable par le mauvais bout : un peuple auquel 
on n'ava1t jamais confie le gouveruement d'une paroisse recevait le 
pouvoir d'influencer parses vot~Jes destinees d'un Etat. De plus
et c'etai.t bien !liaturel pour un peuple vainoo - ils apprecierent leur 
nouvelle forme de gouvemement non pas tant pour ses vertus intrin~ 
seques que comme un moyen d'assurer leur surviv.ance ethnique et 
religieuse. Ainsi, bien que les elections de 1792 n'eussent souleve 
que peu d'enthousiasme parmi les Canadiens, ceux-ci se rendkent 
vite compte du fait que, tout en constituant 94% de la population, 
seulement 68% des leurs siegeraient a l'Assemblee. En outre, les 
Canadiens etaient en minorite dans les conseils non-electifs, le Con
seil legislatif et le Conseil e:X.ecutif, ou le pouvoir reel se trouv·ait 

concentre. · 
Une telle situation, qu'allait bientot aggraver l'humeur despotique 

du gouvemeur Craig, etouffa ce qui aurait pu etre un commencement 

(1) 

(2) 

(3) 

L' Administration de la Nouvelle-France (Paris, 1929), p. 140. Voir 
aussi F. Ouellet, "M. Michel Brunet et le probleme de la conquete," 
Bulletin des recherches historiques (juin 1956), p. 99: «La societe 
canadienne a l'epoque de la Nouvelle-France avait vecu sous l'absolu
tisme le plus complet. " 
Cite par Mason Wade dans The French Canadians, 1760-1945 (Torontp 
1955), p. 96. 
M. Trudel, L'Essai. du regime parlementaire, article publie dans Notre 
Temps (Montreal), 2 avril 1955. · 
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de foi dans la democratie. Les Canadiens frangais eurent le senti

ment qu'ils avaient ete trompes par la propagande d'avant 1791, 

quand on leu<r av,ait vanre les merites et les pouvoirs des assemblees 

representatives. Plus jamais ils n'auraient confi.ance dans le gouver

nement par la majorite. Certes, ils se lancerent bientot dans 1' action 

electorale comme des canards vont a l'eau et, en 1837-1838, on vit 

meme p1usieurs Canadiens frangais se battre et mourn pour les prin

cipes democratiques. Mais on ne peut attribuer cette conduite a une 

conversion soudaine et miraculeuse au parlementarisme. Ils n'avaient 

qu'un souci: survivre comme nation, et il etait apparu que le gouver

nement parlementaire pouvait constituer un instrument utile a cette 

fin. Par consequent, leur secret dessein, en adoptant morceau par 

mmceau le systeme britannique, ce n'etait pas seulement d'utiliser 

celui-ci, mais d'en ,abuser- s'ille fallait. <4> · 

L'extremisme des assemblees, qui s'en prirent a Aylmer, puis a 

Gosford, malgre les attitudes conciliantes de ces demiers, fut un 

exemple d'abus du syste111e, et cet extremisme porta la question ra

ciale a un paroxysme. Certes, les "Quatre-vingt-douze Resolutions" 

refletaient le republicanisme des chefs de la revolte, mais il fait peu 

de doute que le retentissement du document dans le peuple fut surtout 

imputable a la violence anti-britannique dont u· etait charge. Tandis 

que la rebellion de Mackenzie dans le Haut-Canada avait clairement 

le· caractere·d'nne lutte pour le systeme du gouver-nement responsable, 

la plupart de ceux qui suivkent Papineau allerent se barttre pour la 

cause de !'auto-determination nationale. C'est ace sujet que Durham 

ecrivit: « Je m'attendais a trouverune lutte entre un gouvemell1ent 

et un peuple : j'ai <rencontre deux nations se faisant la guerre au sein. 

d'un meme Etat; ce n'etait pas une 1utte de principes, mais de ra-

ces. »<5> · 

· Les Canadiens se battkent a. Saint-Deni,s et a Saint-Eustache 

comme ils allaient plus tard se rassembler pour ·des luttes ·electorates 

ou des debats parlementaires a chaque fois que leur survivance ethni

que semblerait menacee, tels des soldats dont le seul but serait de 

refmjler- les Ang1ais. Or, comme chacun. sait, l'arl:rlee n'est pas une 

bonne ecole de democratie, quelle que soit la valeur de la cause 

qu'elle defend. 

(4) Voir F. R. Scott, "Canada et Canada fran!tais :o, Esprit (Paris) (aout 

1952) ; et aussi P. E. Trudeau, « Reflexions sur la politique au Canada 

fran!tais, » Cite libre (decembre 1952). J'ai puise largement dans ce 

demier article pour les quelques-uns des paragraphes qui suivent. 

(5) Durham Report (edition Coupland, Oxford, 1945), p. 15. 
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Je ne nie pas pour autant !'existence de courants raclicaux dans 
la pensee politique des Canadiens fran9ais. On ne· saurait par exem
ple oublier le fait que durant toute une partie du siecle dernier, une 
fraction importante de la bourgeoisie etait rouge. Cependant, si les 
evenements historiques peuvent aider le moindrement a decouvrir 
les doctrines dominantes d'une periode, il est permis d'affirmer que 
le principale ideologie du Canada.cfmn!faiS a cette epoque fut une 
ideologie nationaliste plutot qu'une ideologie democratique. Il fau
drait une longue etude pou[' montrer comment le raclicalisme cana
dien-fran!fais fut ecrase par l'aotion conjuguee de l'elite dirigeante 
anglo-saxonne et duhaut clerge canaclien-£ran9ais. Onpeut citer·com
me tout a fait caracteristique de ce mouvement de pince la saisie du 
journal Le Canadien par le gouverneur Craig et !'approbation de ce 
geste par l'eveque de Quebec. 11 ~en resulta que, porur la masse de la 
population, la substitution de la domination anglaise a la domjnation 
fran9aise apparut - et c'etait natur·el -non pas taut comme une 
liberation de l'absolutisme des Bourbons que comme une defaite et 
un . asservissement. Quel que flit le liberalisme. des. institutions politi
ques, celles-ci n'imposerent pasleur valeur al'esprit d'une population 
qui ne les avait pas desirees, qill n'apprit pas la maniere de s'en servir 
etqui ne finit par les accepter qu'en y voyant un moyen de faire se 
reiacher l'emprise du .conqu6rant. 

De quelle fa9on les Canadiens fran9ais allaient-ils .done utiliser 
I' ensemble des moyens democratiques mis a leu[' disposition? I1 y 
av;ait deux possibilites : saboter les travaux padementaires par l'inte
rieur en :recouroot a l'()bStruction systematique comme. firent. les 
Irlandais a Westminster, ce qui. pouvait conduire a un gouvernement 
1aurentien autonome : 011 bien accepter le jeu parlementaire, mais 
sans adherer profondement aux principes moraux qui le sous-tendent. 
On choisit la seconde, sans doute a cause du f·ait que la periode de 
1830 a 1840 avait demontre que le sabotage oonduirait a la repres
sion par la force. En outre, en f·aisant montre d'une volonte de coUa
borer, les Canadiens-fran!faiS pourraient participer ·aux conseils. du 
gouvernement dupays dans son ensemble. Par cette decision, on eta
blit la ligne de conduite que les. politiciens ·allaient suiv•re apres 1' Acte 
d'Union comme apres la Confeder-ation. 

Toute la pensee politique des Canadiens fran~ais decoule de 
cette initiation historique. Selon les Fran9ais du Canada, le gouver
nement du peuple par le peuple ne pouvait etre un gouvernement 
pour le peuple, mais seulement pour la partie anglopho!le dupeuple; 
tel fut le resu1tat malheureux de la Conquete. Pour les fins de mon 
propos, il ne s'agit pas de savoir si cette opinion etait fondee (je trai-
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terai cette question dans la ·partie suivante). Les Canadiens l'avaient, 
cette opinion; ils ne pouvaient done que faire semblant de croire a 
1a democratic. lls adhererent au « contrat social», mais avec des 
reserves mentales; ils :refuserent de se laisser lier interieurement par 
une « volonte generale » qui ne tenait pas compte du probleme ethni
que. Se sentant incapables de prendre part en tant qu'egaux au bien 
commun, ils resolurent secretement de ne poursuiv'fe que le bien des 
Canadiens fran~ais et, pour assurer celui-ci, ils tricherent au sujet de 
ce1ui-la. 

Dans tous les aspects importants de la politique nationale, l'as
tuce, les compromis et une forme subtile de chantage gouvernerent 
leur conduite et deciderent de leurs alliances. 11 semble qu'ils €carte
rent toutes les ideologies sociales ou politiques, a l'exception du na
tionalisme. Pour la masse du peuple, les roots Tory et Grit, conser
vateur et liberal, ne se mpportaient ni a des ideaux politiques, ni a 
des techniques administratives. On les tenait simplement pour des 
etiquettes denuees de sens, sauf pour le marchandage de l'appui qu'on 
pouvait accorder a l'un ou l'aut'fe groupe scion les cas; ils n'avaient 
pas plus de signification que les mots bleu et rouge qui les remplace
rent plus tard dans le langage populaire. Les Canadiens fran~ais, en 
somme, ne voterent jamais pour une ideologie economique ou politi
que, mais seulement pour l'homme ou le groupe qui defendait leur 
droits ethniques. Meme la condamnation du liberalisme par l'Eglise 
n'empecha pas Merder et Laurier de se faire elire en 1886 et 1896, 
et les avantages de la reciprocite de Laurier pour l'economie du Que.: 
bee n'empecherent pas Bour-assa d'obteni'f les suffrages populaires en 
1911 pom: ses idees anti-imperialistes. 

Dans un pareil climat, une saine democratic pouvait difficilement 
fonotionner, meme dans les affaires purement provinciales ou locales, 
ou pourtant les questions raciales n'etaient pas disputees. Par necessi
te historique, les Canadiens fran~ais s'etaient sentis justifies de ruser 
au jeu parlementaire, car c'etait a leurs yeux un moyen de survivre; 
mais a agir ainsi, toute la politique se trouvait a sortir des homes de 
la moralite. ns avaient si bien reussi a submdonner la poursuite du 
bien commun a ceile de lems besoins ethniques particuliers qu'ils ne 
purent jamais acquerir le sens de leur responsabilite envers le bien 
general, y compris celui des Canadiens fran~ais dans des questions 
n'ayant rien a voir avec le probleme ethnique. Des lors, ils en vinrent 
a regarder la politique comme un jeu ou chacun jouait pour soi, -
sauf dans les grandes luttes ethniques, rebellion de Riel, question des 
ecoles, conscription, plebiscite, etc.; car alors les Canadiens fran~ais 
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serr:aient les coudes, de leur propre aveu, afin de lutter pour leur sur-. 

vivance a l'interieur du grand tout canadien. En d'autres termes, leur 

sens dvique se corrompit et ils devinrent des immoralistes politiques. 

L'explication que je donne du manque d'esprit civique des Cana

diens-£rangais ne do1t pas faire oublier les causes religieuses de ce 

phenomene. Ceux-ci sont catholiques. Les nations catholiques n'ont 

pas toujours ete tres favombles a la democratie. En matiere spirituelle, 

les catholiques sont autoritaires. Comme la ligne de demarcation 

entre le spirituel et le temporel peut etre tenue et meme confuse, ils 

n'ont souvent que peu d'inclination a chercher des solutions aux 

problemes temporels par un moyen .tel que le simple denombrement 

des votes. Si ces observations sont vraies d'une maniere generale, elles 

le sont tout rparticulierement dans le cas des cler·cs et des laiques du 

Quebec, influences qu'ils furent par le catholicisme franc;·ais du sie

cle dernier, qui rejetait dans une large mesure la demooratie, qu'il 

considerait comme la fille de la Revolution. 

Mais l'Eglise du Quebec se mefiait de la souverainete populaire 

pour une autre raison, tout a il'ait distincte de la premiere. Lorsque le 

Canada tomba sous la domination anglaise, l'Eglise chercha naturrelle

ment a sauver la foi en protegeant son autorite. Les choses toumerent 

de telle fagon que sa position, en un sens, s'mnelima. C'est qu'apres 

la debacle de 1760, elle etait restee seule a pouvoir servir de guide et 

d'appui a un peuple vaincu, cependant que pour le vainqueur, elle 

pouvait devenir run .adversaire !J:edoutable. Aussi, apres des debuts 

difficiles, les deux pouvok,s rtrouverent avantageux de convenir d'un 

modus vivendi. L'Eglise promit sa loyaute en echange de la liberte 

religieuse et elle tint scrupuleusement parole. Au cours des guerres 

de 1775, 1812, 1914 et 1939, lahierarchie catholique precha la sou

mission a ses ouailles ;au profit du gouvernement de Sa Majeste. En 

1870, elle 1an<;a meme un appel contre les Feniens. Aru temps de la 

Rebellion de 183 7, elle se servit de son pouvoir pour faire echec aux 

patriotes. 
La foi etant assuree, les hommes d'Eglise ne se soucierent guere 

de la liberte democmtique. C'est que, pour une part, la liberte sem

blait avoir ete souvent defendue par les ennemis de la foi, comme ces 

revolutionna:llres du siecle dernier, champions de l'anticlericalisme. 

Cependant, des ri¥alites d'un ordre moins eleve jouaient aussi, i1 ne 

faut pas l'oublier. Jusqu'a l'avenement de la democratie, le seul moyen 

pour les Canadiens frangais de s'elever a des postes de commande 

etait d'entrer dans les ordres; mais lorsqu'ils eurent acces aux car

rieres politiques, ils purent faire concurrence a l'autorite ecclesiasti-
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que. Ce n'est pas parr hasard que des leaders comme P·apineau, Mer
cier, Laurier et meme Bourassa, sans mentionnet une foule d'autres 
personnages de moindre notoriete, subirent tous, a des degres divers, 
les foudres de l'autorite ecclesiastique. <6> 

Peuple conquis, non seulement les Canadiens fran~ais devaient
ils faiife face a un Etat redoute parce qu'il etait la creature d'une nation 
etrangere, mais encore appartenaient-ils a une Eglise qui se mefiait 
de cet Etat, puissance rivale, enfant de la Revolution, siege possible 
de la domination des anti-clericaux, des protestants ou meme des so
cialistes. Le peuple, sous cette influence, contracta done des habitudes 
de superstition politique et de conservatisme social; il regarda l'Etat, 
- n'importe quel Etat, - comme une puissance inquietante et capa
ble tout aussi bien d'ecraser les families et de detruire les crucifix que 
d'aider les citoyens dans le besoin et de maintenir l'ordre. <7l Pour 
la masse du peuple, tout le formalisme electoral continua de paraitre 
une collection de rites mysterieux et d'origine etrangere; les gens n'y 
accorderent que peu de valeur, fm:s celle que l'individu peut y trou
ver ·en troquant son vote pour le paiement d'une facture d'epicier, ou 
pour une bouteille d',alcool, ou pour le ver.sement d'une indemnite 
d'accidente du travail, ou pour l'obtention d'un contmt de construc
tion d'un pont, ou pour d'autres considerations comme une subven
tion scolaire ou la cons<truction d'un hc)pi<tal. Il vaut en effet la peine 
de souligner le fait que dans le Quebec, le citoyen ne s'attend pas a 
se voir gratifier d'une ecole ou d'un ihopital parce que c'est son droit 
de l'obtenir, ayant paye pour cela un gouvemement qui est son servi
teur; il y voit plutot une recompense pour a voir reelu un depute. (B) 

Plus d'un dtoyen ou prelat respectable, qui estirne1'aient deshonorant 
de yendre leur vote poUT une caisse de biere, ne voient pas de honte 
a <l'ecommander a ieurs gens de vendre ~e leur pour un amas de bri
ques. 

(6) Voir mon article dans La Greve de l'amiante, Montreal, 1956, p. 19. 
Voir aussi ma communication intitulee Obstacles it la democratie et re
produite dans le Rapport de la conference de l'Institut canadien des af-
faires publiques, 1954. · 

(7) C'est Ut la raison- et la seule raison - pour laquelle les nationalistes 
quebecois n'ont jamais ose reclamer des nationalisations et l'Etat-pro
vidence dans leur incessante predication pour !'emancipation economi
que. C'est aussi pourquoi ce peuple, si moral dans d'autres domaines, 
n'a auGun sens de ses responsabilites morales dans ses relations avec 
l'Etat. 

(8) Cette doctrine rer;ut son expression definitive et sa consecration officiel
le dans les discours de Duplessis aux elections de Vercheres pendant 
la campagne electorale de 1952 et aux electeurs de Shawinigan durant 

· celle de 1956. 
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Il n'est pas necessaire d'illustroc davantage ces derniers points, 
non soolement parce qu'on l'a deja fait d'une maniere excellente apres 
les elections generales de 1956 ·au Quebec,(9 ) mais aussi parce que 
des exemples de cette nature ne prouveraient pas, a eux seuls, !'opi
nion que j'avance, a savoir que les Canadiens-frangais, comme peu
p1e, ne croient pas a la democratie; car d'autres peuples, qui font pro
fession d'y croire, n'en sont pas moins tombes dans la corruption 
electorale, le favoritisme de par•ti, par exemple, J e prefere rappeler 
quelques faits recents, C10) typiques, non pas de la corruption, mais d'u
ne absence complete de formation· democratique. en) 

Le matin me me des elections generales· provinciales du 20 juin 
1956, on put entendre lire, sur les ondes du poste CBF, au cours de 
!'emission appelee Prieres du matin: elevations matutinales, le texte 
que voici : « L'atitorite souveraine, par quelque gouvernement qu'el
le soit exercee, decoule uniquement de Dieu, principe supreme et 
eternel de toute puissance ... C'est doric une erreur absolue de croire 
que l'autorite vient de la multi,tude, du nombre et du peuple, de pre
tendre que l'autorite n'appartient pas en propre a ceux qui l'exercent, 
mais qu'ils n'ont qu'un simple mandat toujours revocable par le peu
ple. Cette erreur, qui date de la Reforme, repose sur le faux principe 
que l'homme n'a d'autre maitre que sa raison individuelle ... Toute 
cet.te ·explication sur l'origine, la base et la constitution de cette pre
tendue (!) souverainete du peuple est purement arbitraire. Bile aurait, 

(9) 

(10) 

(11) 

Voir une serie d'articles intitules La politique provinciale, pams dans 
Le Devoir au cours des mois de juillet et aout 1956. C'est au cours de 
cette periode que fut publie le pamphlet devastateur des .abbes Dion et 
O'Neil. Voir aussi la longue enquete de Pierre Laporte intitulee Les 
elections ne ·se font pas avec des prieres, pame · dans Le Devoir en oc
tobre et novembre de la meme annee. Pour ce qui est des elections de 
1952, on peut consulter Cite Libre, decembre 1952. 
Le texte original de cet article fut ecrit au mois d'aout 1956. Avec le 
temps, j'y ajoutai des details se rapportant aux evenements courants, 
puis je renonc;ai a le faire parce que ce procooe allongeait !'article 
sans lui ajcmter de force. Les exemples dont i1 s'agit sont done en 
realite plus typiques que recents. . 
Mais au moment ou je rooigeai le premier texte de mon article, le 
parti liberal national etait a son sommet. Les accusations que je portai 
contre hii demeurent historiquement fondees; mais je dois dire que je 
me sentais moins impitoyable a les ecrire alors que je ne me sens au
jourd'hui a les publier. Si cela peut faire plaisir a qui que ce soit, 
j'ajouterai que la campagne des conservateurs quebecois aux elections 
de mars 1958 ne m'a guere donne de raison d'esperer que la democratie 
renaisse dans la belle province grace a la seule circonstance d'un nou-
veau regime. . 
Voir le chapitre de l'auteur dans La Greve de l'amiante, pp. 22-27, si 
l'on veut de moins recents exemples des effets d'une formation auto
ritariste. 
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en outre, comme consequence, si elle 6tait admise, d'enerver !'auto
rite, d'en faire un mythe, de i'etablir sur une base instable et chan
geante, de stimuler les passions populaires et de favoriser les sedi
tious ». <12 l 

Pensez-y bien avant d'aller voter ! 

L'indifference des Canadiens fran<;:ais pour les libertes et les 
traditions du parlement parut avec particulierement de relief au cours 
du debat de 1956 sur le pipeline. Le Toronto Star, le Telegram, le 
Globe and Mail, l'Ottawa Journal, le Citizen, la Montreal Gazette, 
et nombre d'autres journaux de 1angue anglaise reclamerent tous avec 
force la demission du president de la Chambre, mais L'Action catho
lique, Le Droit et Le Devoir fh'ent les gorges chaudes sur cet enfan
tillage. M. Lorenzo Pare, correspondant parlementaire de quelque 
reputation dans les milieux canadiens...fr.an9ais, eorivit : « n n'y a pas 
raison de soulever, pour une pareille bagatelle, toute une crise parle
mentaire ... Le plus surprenant est qu'elle se soit prolongee si long
temps, et que les Communes aient donne, durant toutes ces semaines, 
le spectacle d'un surprenant enfantillage ». Les deux courrieristes 
parlementaires du Devoir reagirent de la meme fagon. M. Laporte 
ecrivit : « A force d'envenimer les choses la presse anglaise et !'oppo
sition avaient !feussi a faire perdre a trop de monde les veritables 
donnees du probleme ... M. Saint-Laurent a mis les choses au point. 
11 a presque dit qu'on a fait une ,tempete dans un verre d'eau ». Et 
M. Pier'l"e Vigeant: 

« C'est une situation qui s'explique assez mal a des Cami.
diens frangais. 11 faut avoir ete forme depuis l'enfance dans 
le culte des institutions parlementaires pou'l" reagir vigou
reusement devant des incidents qui nous paraissent, a nous, 

(12) Cette emission, semble-t-il, etait dirigee par le Comite interdiocesain 
d'action radiophonique. Les sociologues trouveront la un interessant 
exemple de l'etroite cooperation entre deux institutions, l'Eglise et la 
Societe Radio-Canada. Dois-je ajouter que, bien sur, le catholicisme 
n'est pas en soi incompatible avec la democratie ? De fait, maints 
catholiques soutiendraient que la democratie decoule naturellement du 
principe chretien selon lequel tous les hommes sont freres et fonciere
ment egaux. Cependant, c'est un fait que le clerge quebecois n'a 
jamais raisonne ainsi. Au contraire, la citation ci-haut revele une re
marquable continuite de pensee avec les idees anti-democratiques que 
monseigneur Plessis avait leguees en heritage aux catholiques quebe
cois cent cinquante ans plus tot. F. Ouellet est l'auteur d'une etude 
tres perspicace intitulee Mgr Plessis et la naissance d'une bourgeoisie 
canadienne, etude qu'il presenta au Congres de la societe canadienne 
de l'histoire de l'Eglise catholique, tenu a Chicoutimi au mois d'aoftt 
1956. Les opinions de Monseigneur Plessis citees ici sont tiFees de cette 
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plutOt: secondaires. Le respect de la presidence de' la Cham
bre . . . a de quoi nous surprendre . . . Ces incidents illus
trent bien les difficultes qu'eprouvent nos represent•ants . a 
Ottawa a s'·adapter •aux institutions pat'lementaires anglaises 
dont le fonotionnement ... repond si peu a notre genie. fran
~ais » (13) 

D'ailleurs, si cette affaire au sujet du role du president de la Cham
lne avait eu un retentissement considerable au Quebec, c'eut ete sans 

aucun doute parce qu'on aurait vu dans M. Louis-Rene Beaudoin 

la victime d'une campagne contre les Canadiens franc;ais ! 

11 y a une fac;on etnmge de regarder les libertes civiles qui est 

egalement typique du Canada franc;ais. Apres l'arret par lequel la 
Cour supreme donna gain de cause aux Temoins de Jehovah et 

soutint de cette maniere la liberte religieuse, l'opinion publique 
du Quebec ne tarda pas a remarquer que les juges s'etaient en quel

que sorte divises suivant leurs allegeances ethniques et religieuses. 

On reagit de la meme fac;on apres le jugement de la Cour supreme 
sur la Loi du cadenas. Par exemple, Montreal-Matin souligna la dissi

dence du juge Taschereau et parla de victoire communiste, une bonne 
nouvelle pour tous les revolutionnaires du Quebec. M. Paul Sauriol, 

dans Le Devoir du 19 mars 1957, se demanda si « la Cour supreme 
aurait inversement le meme souci s'i.l s'•agissait de proteger les juri
dictions provinciales contre une intrusion federale, » et souligna 

« l'une des differences profondes qui existent entre les Canadiens 
anglais et nous ... Il s'agit de savoir si la defense de la liberte doit. 

aller jusqu'a la defense et au respect d'un pretendu droit a propager 

l'erreur ». . 

etude. En 1799, l'eveque avertit les fideles que si on ne les protegeait 
pas contre l'influence de la France revolutionnaire, les malheurs sui
vants leur toinberaient dessus : « Le funeste arbre de la liberte sera 
plante au milieu de vos viHes ; les droits de l'homme seront proclames ; 
vous serez libres, mais d'une liberte oppressive, qui vous donnera pour 
maitres la lie des citoyens, et abimera dam; la poussiere les respectables 
chefs qui possedent maintenant votre amour .et votre confiance. " En 
1810, i1 denon~a «le systeme de souverainete du peuple » comme «le 
plus faux et le plus absurde des sophismes, » ajoutant ceci pour le be
nefice de ses ouailles: " J.C. en vous donnant une religion toute propre 
a vous conduire en Ciel, ne vous a pas charges de controler et de sur
veiller les souverains sous lesquels vous vivriez. » En 1815 et 1823, 
i1 en etait encore a fulminer contre la constitution de 1791, « constitu
tion mal calculee pour le genie des Canadiens et qui n'a eu d'autre 
effet reel que de rendre les administres insolens envers les administrans. 
L'esprit de democratie et d'independance a gagne le peuple, et passe 
de la au clerge, et vous en voyez les fruits. , 

( 13) Ces citations sont tirees du quotidien Le Devoir, des 3, 4, 10 et 12 

juillet 1956. 
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Dans un article pari.l dans Le Devoir du 10 avril 1957, rela:tif 
a la soumission de Radio-Canada a:u parti au pouvoir et toute la 
question de la liberte d'opinion, M. Gerard Filion ecrivit que si les 
partis d'opposition oroyaient trouver la une question pouvant avoir 
une valeur electorale, on avait 

« probablement £ait fausse route pour ce qui conceme le Ca
·nada £ran9ais. L'opinion publique n'a pas l'habitude chez 
nous de se pamer pour ces sortes de debat. C'est probable
ment un tort, mais c'est comme 9a ». 

Si j'ai cite Le Devoir aussi abondamment, c'est qu'il est genfu'a
lement reconnu au Canada anglais comme un quotidien vraiment 
independant et d'un niveau intellootuel fort eleve. Mais i1 v·a sans 
dire que dans la presse francophone de moindre v.aleur, la demo
cratie, si toutefois on en commit quelque chose, esrt tenue pour un 
mal. Le journal de Duplessis, Le Temps (Quebec, 24 septembre 
1956), condamnant le Rassemblement, l'·accusait du p1us gnmd des 
peches : celui de conduire le peuple a « la laicisation » et a « la 
democratisation >. Un autre hebdomadaire pa:rlait des citoyens corn
me de « sujets » ·et prechait le !l'ealisme: 

« Les verirtables maitres d'une province ou d'un pays sont et 
demeureront les puissances d'•argent . . . 11 ne faut pas non 
plus se scandaliser a outrance au sujet du favoritisnie qui nait 
avec la partisannerie politique. Que ce soi:t en democra:tie ou 
en monarchie ... normalement, i1 s'etablit entre lui (le chef 
du gouvernement) et ses seconds une camaraderie, parfois 
une amitie 1sincere qui fait naitre les compromis et le favo
ritisme aux depens des ·autres, aux depens du peuple en defi
nitive. Ce n'est pas l'ideal mais c'est humain et c'est une chi
mere que de rever d'un gouvernement qui pourrait se main
•tenir longtemps au pouvoir sans aucune sorte de favoritis
me ».(14J 

Leopold Richer, qui avait ete pendant longtemps chroniqueur 
padementaire et qui etait devenu le direoteur de Notre Temps, un 
hebdomadaire soi-disant «social et culture!> jouissant de l'appui 
d'une grande partie du clerge, etait 'enclin a se gausser de « la nou
velle religion de la democratie » et se faisait en toutes circonstances 
le champion de l'autorite. L'exemple suivant est interessanrt, parce que 
Richer s'indignait de !'esprit libertaire d'une attitude que plus d'un 
democrate jugerait digne d'une conception plutot autoritaire du gou-

(14) Cite par Andre Laocendeau dans un editorial mordant, Le Devoir, 20 
juillet 1956. 
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vernement civil. M. Gerard Filion avait ecrit dans Le Devoir : « La 

liberte n'est pas un don gr.atuit, mais une conquete. n n'·est de liberte 

que celle qu'on arrache a l'autorite :.. A quoi un Richer fulminant 

repondit: « Vous avez bien lu? Vous avez bien compris? ... C'est 

de l'insoumission a l'autorite etablie, qu'elle soi:t 'l."eligieuse ou civile. 

C'est de la sedition. C'est de la revolte. Ger·ard Filion en est reduit a 
preoher ouvertement la !I'evolution. Ou i1 ne compr·end pas le sens 

des mots . . . ou on doit le tenir pour un journaliste extremement 

dangereux :. . Et ainsi de suite. <15l 

S'il fallait citer tout ce qui prouve que les Canadiens fram;ais ne 

croient pas a la democratie et qu'on ne fait pas grand'chose, soit en 

cbaire, soit a 1' Assemblee legislative, soit a la radio, soit dans la pres

se, pour amener les gens a y croire, j'en aurais pour l'eternite. En 

1958, les Canadiens fran!;ais doivent commencer a apprendre la d~ 

mocratie en pmant de zero. C'est la la consequence d'une bistoire 

au cours de laquelle ils ont, en tant que minorite, transforme l'ourtii.. 

parlementaire en une arm.e defensive pour une 1utte de r·ace et · ont, 

en tant que catholiques, cru bon de conserver l'idee que l'autorite 

vient de Dieu, que Dieu la determine comme illui plait quand i1 lui 

plait. 

11 

La democratie parlementaire est a mon avis une methode de 

gouvemement des hommes libres qui s'applique a peu pres de la 

fagon suivante : des partis organises voulant poursuivre, - par des 

moyens differents, -'-- un but commun acceptent d'etre lies par cer

taines regles visant a ce que le parti qui jouit du plus grand support 

populaire gouverne, mais a Ja condition de !I'emettre le timon des 

affaires a quelque •autre parti des que les moyens preconises pa'l" 

celui-ci seront devenus ·acceptables a 1a majorite de l'electorat. Le 

but commun, - le bien general, - auquel aspirent tous les partis 

peut etre plus ou moins comprebensif et peut se definir de diverses 

manieres selon les hommes; Il n'en doit pas moins comprendre le prin

cipe de l'egalite des chances pour tous et dans tousles domaines im

portants de l'activite, sans quoi il n'y aurait absolument pas moyen 

de s'·entendre sur les objectifs fondamentaux du systeme. Par exem

ple, la democratie ne saurait fonctionner dans un pays ou l'on con-

(15) Notre Temps (Montreal), 27 octobre 1956. 



DE QUELQUES OBSTACLES A LA DEMOCRATIE AU QUEBEC 119 

damne une grande partie des citoyens a un statut perpetuel de domi
nes, qu'il s'agisse d'une domination economi_que ou de quelque au
tre. <16> Il ·est essentiel pour une vraie democratie de permettre que les 
minorites politiques se transforment periodiquement en majorites. 

Au Canada, les conditions ci-dessus n'ont jamais ete remplies. 
Pour ce qui est des fins, les Canadiens fram;ais n'auraient jamais 
voulu accepter 'autre chose que l'absolue egalite de leurs droits politi
ques avec ceux des Canadiens anglais, une exigence qui, je le mon
trerai plus loin, n'a jamais ete consideree serieusement par le Colo
nial Office avant l'avenement du gouvernement responsable, ni par la 
majorite anglophone depuis. En deux roots, un tiers de la nation 
etait en desaccord avec le bien commun tel que le definissaient les 
deux autres tiers. P.ar consequent, le gouvernement parlementaire ne 
pouvait fonotionner, car, dans ces circonstances, la majorite et la mi
norite se trouvaient foncierement scindees l'une de l'autre et ne pou
vaient a1temer au pouvoir. 

C'est peut-etre qu'apres 1760, les Fran~ais furent tout aussi 
irrealistes dans leurrs exigences que les Anglais furent intraitables dans 
leurs attitudes. 11 reste que les anglophones, tenant ave·c raison le 
gouvernement responsable pour le moyen le plus noble de regler les 
rapports sociaux des hommes libres entre eux, entreprirent d' en reven
diquer les avantages pour le Canada, mais seulement apres avoir 
dftment signifie aux Fran~ais que de tels avantages n'allaient pas be
neficier a un peuple assujetti. 

I1 esrt avere que la Pmc1amation royale de 1763 visait a !'assimi
lation complete des Canadiens fran~ais. Or, c'est dans ce texte que 
les Canadiens fran~ais trouverent pour la premiere fois mention du 
gouvernement representatif. « La proclamation prenait tacitement 
pour assuree une telle immigration (de colons anglais) puisqu'elle 
pourvoyait a l'introduotion du droit anglais et promettait une as
semblee >.(ln Lorsque le gouverneur Murray tenta de proteger l'habi-

(16) Avec d'autres, Elton Mayo, l'auteur de The Social Problems of an In
dustrial Civilization (Londres, 1949) p. Xlli, a observe que le c gou
vemement representatif ne fonctionne pas d'une maniere satisfaisante 
pour le bien general dans une societe oil existent des differences ex
tremes entre les niveaux de vie des divers groupes sociaux . . . Le 
gouvemement representatif ne peut non plus s'exercer effiCacement dans 
une societe interieurement divisee par l'hostilite et la haine entre les 
groupes. ,. 

(17) E. Mclnnis, Canada: A Political and Social History (New York, 1947), 
p. 30. 



120 FEDERALISME ET SOCIETE CANADIENNE-FRAN<;AISE 

tant contre la voracite des marchands anglais, ces derniers « reclame
rent la convocation d'une assemblee en fonction de 1aquelle les Fran
gais pourraient etre electeurs, mais dont seuls les Protestants pour
:mient etre membres » t18> De cette ass·emblee, Maseres, le procureur 
general t1tulaire, allait ecrire en 1766 : « Une assemblee ainsi consti
tuee ( a cause des lois contre la papaute) pourrait pretendre repre
senter le peuple, mais elle ne representerait que les 600 nouveaux 
colons ang1ais et constituerait un insnrument pour dominer les 90,000 
Fran<;:ais ».t19> On n'eut pas d'·assemblee, mais on eut l'Acte de Que
bec de 177 4, que les Canadiens accueillirent avec satisfaction mais 
que les colons anglais attaquerent en disant qu'il etait anti-democrati
que et papiste. De telles attaques ne pouv·aient qu'inspirer une curieu
se appreciation de 1a democratie a un peuple qui par cette loi n'avait 
regu que ce qu'il considerait comme ses droits de naissance : la liberte 
de la foi, la liberte de langue. 

Lorsqu'•enfin l'Acte constitutionnel de 1791 introduisit les Oana
diens frangais dans le sanctuaire du gouvernement representatif, ils 
decouvrirent qu'il ne s'agissait pas la du gouvernement de la majorite 
dans une assemblee elue, mais de ce1ui du conquerant minoritaire, 
investi du pouvoir par un systeme de nomination .aux Conseils exe
cutif et legislatif. En outre, des sa premiere seance, l'assemblee elue 
se divisa, les Anglais d'un cote, les Frangais de l'autre, sur la question 
des qualifications linguistiques du president. L'histoir·e de la demo
cra:tie au Bas-Canada de 1793 a 1840 n'est que le long redt de la 
perversion du systeme 1ui-meme. Comme le dit Mason Wade, les 
colons anglais etaient des « hommes terrifies. » En 1793, Richardson, 
l'habile leader de !'Opposition, expliqua : « Rien ne peut etre aussi 
irritant. que la situation des deputes anglais, - en nombre trap res
treint pour faire quoi que ce soit de bon, - accules a la necessite 
de combattre, sans ·espoir de succes, les absurilites de la majorite. » 
En 1806, les marchands anglais crierent a la « domination frangaise » 
pour une ta:xce qu'ils n'aimaient pas, et durant cette bagarre, la 
Montreal Gazette et le Mercury de Quebec furent sommes de compa
raitre a la barre de 1' Assemblee pour outrage a celle-ci. En 1810, 
le juge en chef Sewell suggera d'etablir des restrictions a l'eligibilite 
fondees sur la propriete, afin d'empecher la domination de l'Assem
blee par les Frangais, ainsi que l'union des deux Canada en vue 
d'assurer !'anglicisation rapide des Canadiens frangais. Le gouverneur 

(18) Ibid., p. 138. 

(19) Cite par Wade, The French Canadians, p. 60. 
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Craig, qui deplorait aussi la presence majoritaire des francophones 

a 1' Assemblee, i'ecommanda plusieuts moyens pour reduire leur 

majorite et proposa de jouer un groupe ethnique contre l'·autre. <20> 

On le sait, la situation se deteriora constamment ju.squ'a conduire 

a la Rebellion de 1837- 1838. Une fois les fumees de cette bataiUe 

dissipees, Lord Durham eorivit : 

... les Anglais les plus justes et les plus senses . . . par·ais
sent s'etre reunis dans une determination commune de ne jamais 
plus se soumettre a une majorite fran~aise . . . Les Atiglais se 
sont plaints du £ait que, etant minoritaires, ils souffrent de l'usa
ge oppressif que la majorite fran~aise £ait du pouvoir .... Ils 
affirment que le Bas-Canada doit etre anglais, meme s'il faut 
pour ce1a qu'il ne soit pas britannique. Les habitants anglais 
n'ont pas non plus oublie dans leur trlomphe la terreur qu'ils 
eprouverent quand ils se virent soudainem:ent entoutes d'une 
majorite insurgee.. . Leur seul espoir de securite est cense 
s'appuyer sur une determination de terrifier et de desemparer 
systematiquement les Fran~ais et d'empecher pour toujours une 

majorite fran~aise de devenir predominante dans quelque partie 
que ce soit de la Iegislature de cette. province. <21> 

Ce dernier dessein trouva finalement <22> sa realisation dans l' Acte 

d'union de 1840. Un seul Conseillegislatif fut nomme et une seule 

Assemblee fut elue, avec representation egale du Haut et du Bas

Canada, bien que celui-ci comptat 650,000 habitants et l'autre seu

lement 450,000. De plus, la langue anglaise devait y etre seule 

offioielle. 
Le sur:saut instinotif final de la miriorite e:ffrayee se produisit en 

1849, lorsque l'adoption de la loi relative aux pertes imputables a la 

Rebellion provoqua des emeutes chez les ·anglophones; le gouvemeur 

Elgin re~ut des oeufs pourris, les immeubles du Parlement furent in

cendies et l'on publia le Manifeste en favelir de r.annexion. Mais 

environ run ·an plus tard, des changements demographiques avaient 

enfin rendu les anglophones majoritaires. De ce moment, les Cana

di~~:tl_g!ais fm:~nt-a.meme ge p~c:het la grandeur de la vtaie deino
cratie ·et ci)ppuy~r leur predication sur' leur propre soumi~sio.I1 v~r:-, 
~ ·- ----- .----

(20) Ibid., pp. 93, 97, 102, 108, 110, 112, 202. 

(21) Durham Report, pp. 18, 35, 43. 

(22) C'est une mesure que l'on avait preconisee plusieurs ·fois auparavant: 

Sewell et Craig en 1810, le due de Richmond en 1819, lord Dalhousie 
en 1820 l'avaient recommandee. On avait presque reussi dans ce pro
jet en 1822, apres qu'une petition eut ete signee par quelque mille 
quatre cents Montrealais anglophones. 
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: tueuse__ a la loi. de la majorit.~. Malheureusement, i1 etait trop tard 
pour-faife-ouolfer aux Canadiens fran<;ais leurs premieres soixante
quinze annees d'enseignement democratique, periode du:rant laquelle 
l'idee de gouvernement representatif s'etait confondue avec la domina
tion d'une minorite anglophone. En 1867, on pouvait done difficile
ment s'attendre a les voir saluer comme un grand jour l'avenement 
d'un systeme de representation fonde sur la population, puisqu'il ne 
pouvait maintenant s'agir que de la continuation de la domination 
anglophone, cette fois majoritaire. 

D'autres evenements vinrent par la suite et avec une notable 
regularite confirmer les Canadiens frangais dans leur scepticisme : 
l'impudente utilisation des majorites pour eliminer le bilinguisme a la 
legislature du Manitoba et pour faire fi des droits acquis relativement 
aux ecoles separees dans plusieurs provinces; la formation d'un gou
vernement d'union en 1917 pour fouler aux pieds !'ensemble du 
Canada frangais; l'emploi du plebiscite en 1942, moyen grace auquel 
le Canada anglais pretendait relever les liberaux des promesses solen
neJles (meme si elles etaient peu avisees) qu'ils avaient faites pendant 
vingt ans aux Canadiens frmwais ; la pratique de favoriser !'immi
gration britannique plutot que !'immigration frangaise. <23 l Ces exem
ples d'une majorite usant de la force pour « convaincre » la minorite 
doivent nous rappeler que si les Canadiens frangais firent l'erreur 
d'utiliser h democratie comme un instrument de lutte ethnique, les 
Canadiens anglais Ieur offrirent d'amples occasions de la concevoir 
ainsi. Dans tousles cas ou une opposition fondamentale s'eleva entre 
les groupes ethniques alors dresses l'un contre !'autre, les francopho
nes sentirent qu'une puissance plus forte que la leur (d'aoord une 
armee et plus tard une majorite de citoyens) pouvait toujours etre 
mobilisee contre eux. Certes, on aurait tort de conclure que les rela
tions culturelles entre les deux groupes en matiere politique furent 
toujours des,astreuses. Ce n'est pas ce qui est arrive, heureusement. 
Mais il est deja assez regrettable que meme dans les cas ou une 
parfaite collaboration semblait exister entre la minorite francophone 

(23) Des 1763, !'intention implicite de la politique anglaise etait de noyer 
les Canadiens franc;ais sous un flot d'immigrants (voir Mcinnis, Canada, 
p. 130). Durham recommanda cette politique dans son fameux rap
port (p. 180). Les lois du Canada le favoriserent jusqu'apres la 
deuxieme guerre mondiale, lorsque l'arrete-en-conseil 4849 fut amende 
par l'arrete 4186 (16 septembre 1948) et par l'arrete 5593 (10 decem
bre 1948). En toute honnetete i1 faut ajouter que les francophones 
des deux cotes de 1' Atlantique ne regarderent pas d'un tres bon oeil 
la venue d'immigrants au Canada. Mais la loi n'en etait pas moins 
pour autant favm;able a un groupe plutot qu'a !'autre. 
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et. la majorite anglophone, - par exemple a l'interieur des partis 
nationaux, - la democratie parait avoir ete entravee<24l. 

Vers.Jf!.Ji1! du siecle dernier, un concours_bien connu de cir
const::tp.ces amena1Uas~ivemeiif "les . Canadiens fran~ais .. au parii ·· 
Iib6ral.. Le choix de Laurier comme chef du parti, la fa~on dont les' · 
conservateurs avaient agi lors de la rebellion de R1el avaient convaincu 
1es electeur·S francophones que les liberaux assureraien:t mieUX la 
survivance des Canadiens fran~ais que les conservateurs. Aussi, de 
1891 a 1958, le Quebec ~envoya une deputation liberale majoritaiie 
a Ottawa; dans presque tous les cas, 1a majorite liberale fut d'ailleurs 
enorme. <25) 

J e ne veux en rien minimiser l'astuce et la clairvoyance eton
nantes qu'il £allut pour reussir cette operation, non plus que le cou
rage dont on fit preuve (dans les tout premiers temps). Sans doute 
les liberaux beneficierent-ils de la maladresse des conservateurs .et 
des socialistes, mais ils n'en eurent pas moins le merite de preverii:r 
la croissance d'un parti nationaliste federal, meme au sommet de la 
carriere de Mercier et de celle de Bourassa, et voire 'au temps ou le 
Bloc populaire etait dans sa plus grande force. Car ils apprirent a 
encourager le Canada :fran~ais dans !'intuition que sa destinee serait 
mieux servie a Ottawa par un bloc plus ou moins independant a l'in
terieur du parti au pouvoir que par un parti nationaliste voue, a cause 
de la limitation de ses appuis, a rester perpetuellement dans !'opposi
tion. 

Mais le pouvoir comporte des responsabilites et sans doute les 
liberaux f.aillirent-ils a s'acquitter des leurs. Un parti ne saurait rece
voir l'appui d'une majorite de l'electorat pendant plus d'un demi-sie
cle, sans accepter une part de responsabilite pour l'immaturite politi
que de cet electorat. Si les Canadiens fran~ais, meme de nos jours, 
ont appris si peu de choses sur la democratic, s'ils en faussent le me
canisme d'une maniere si choquante, s'ils sont tentes si constamment 
par l'autoritarisme, c'est, pour une large part, que le parti liberal fut 

(24) Les remarques qui suivent s'appliquent principalement au parti liberal 
puisque, pendant pres de soixante-dix ans, la representation canadienne
fran~aise au sein des autres fut numeriquement minime. Il est trop tot 
dans les circonstances presentes, pour exprimer une opinion a ce sujet 
pour ce qui est actuellement du parti conservateur. 

(25) Sur le plan provincial, ce n'est qu'en 1936 que le regne des liberaux 
prit fin, aprei !'apparition d'un parti encore plus c nationaliste ,. que 
le leur. · 
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incroyablement negligent a remplir son devoir politique. Au lieu d'en
seigner a l'electorat canadien franc;ais a croire a la democratie, les li'
beraux se contentaient de cultiver son ignorance et ses prejuges. <26> 

J e ne voudrais pas departager les responsabilites des liberaux 
francophones etanglophones a ce sujet. Les fautesles plus graves 
furent sans. doute imputabl~s .·aux premiers .. Ils ne. reussirent pas a 
r6jxmclre aes ideesdemoc:ratiques veritables au cours des innombra
bles campagnes qu'ils menerent depuis le c16but du siecle. Au .corn
tr<aire, oublieux du bien cotirmun, ils opt toujoursi11cite les Quebecois 
a user de leurvote ooillliie d'un outil de defense ethnique, ov comme 
d'un inoyen de realiser des avantages personnels .. Leurs. uniques 
slogans furent des slogans raciaux. Jusqu'en 1917, ils clainaient: 
« Votez pour un parti dirige par un Canadien franc;ais. » Apres 
1917, ils lanc;aient: « Votez contre le parti de Borden. » On recidiva 
dans ce genre jusqu'a oes dernieres annees. Entre 1947 et 1957, 
des politiciens purent reprendre le rtheme de la direction canadienne
franc;aise du parti et antaquer les conservateurs en les traitant d'anti
canadiens-franc;ais, de pr:otestants et d'imperialistes. Quant a la 
C.C.F., elle devenait, dans la bouche des oniteurs liberaux, un parti 
de centralisateur:s et d'athees anti-canadiens-franc;ais. On elisait les 
catididats libemux, en gmnde par:tie sur la foi de telles declarations. 
Mais, en realite, le parti liber.al federal, pendant la plus grande 
partie de son existence, fut compose d'anglophones en t!l:-es grande 
majorite. A morn avis, il faut reprocher a cette majorite de grandes 
fautes d' omission, qui comptent parmi les causes· du retard ·du Quebec 
en matiere de democmtie. On pourrait . a la rigueur les excuser 
d'avoircherche a eviter un gl1epiet. Mais, ce qui est deplorable, 
c'est qu'ils encourageaient le comportement que je decris. 

f);n •·1ELJ!lQ1,,Je!i_J;.f!!Et<;!iens. ~nglais se sont . pendan!.Jg!!gtemps.". 
coll!nor~~,_ ~112ol~!iq:t~e 11atic)iiare: ··coinme·-s'ils-·croyareiit quela.d~-
-ffiQ9ratie.J!'_~t!i.li~P~~ faite pour-les ·cana4iens rran~ars; ..... · .... _ ....... ~~ ... . 

· r:~ .. £5,11f!!!ite .. p9Jitig~~-g,~rc;~J,iMi~J!s -~ngfafs-·au Ql1e~~c ... m~n1~. 
confirme fQrt bien l'exagti.!gd~ ~k .C.I;}tte .affirmation::·::n~s.· cette pro
vince"o1(1e p'eiiple· avait ete amene par l'histoire_a Cr()i:f.e que"f~]?u.:;" 
·verhement etait l'apatlage de la richesse et del~ puis~afice: plutot 

(26) 11 y eut quelques rares exceptions: Par exemple, les groupes qui fonde
rent l'Institut democratique firent, pendant la·· deuxieme · guerre rrion
diale, des efforts epMmeres mais meritoires en ce sens. L'Institut ne 
tarda pas a disparaitre. Aujourd'hui, une minorite a l'interieur d'un 
groupe dissident tente de batir une · Fe.deration liber'ale · provinciale de
mocratique. a I' aide d'un hebdomadaire, La Rejorme ; .I'une et l'autre 
sont encore assez eioignees de l'electorat. Il reste a savoir si la de
bacle des liberaux a Ottawa renforcera les reformateurs provinciaux. · 
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que de la volonte de la .1llajorite, . il se trouvait que. les Canadiens J 

aiigfai~ pg~segaient pr~ci~eJ.!l:~Jlt J~s .. deu:x premi~.res., .. m·ais 11()ll 1~ / 
tiombre. Dans ces circonstances, les anglophones devaient pent- · 

etre-iiievitablement choisir de gouverner avec les moyens dont ils 

disposaient plut6t que de se devouer a la tache ingrate de precher 

la democratie dans la jungle qu'ils avaient eux-memes contribue a 
creer. I1 n'en rresulta pas mains que des sommes incroyables se 

depenserent au Quebec a chaque election : plusieurs fois plus pal' 

tete que dans les autres provinces. (27> C'est bien beau de denoncer 

la malhonnetete des electeurs qui acceptent des refrigerateurs et des 

pastes de television ~en echa:nge de leurs votes, mais il ne faut pas 

oublier qu'il ·est tout aussi dommageable pour la democratie de cor

rompre les gens que de se laisser corrompre. Aussi la question se 

pose : qui est !l"esponsable de cette corruption ? 

Le president de la Quebec Beauharnois declarait un jour, apres 

que sa societe .eut contribue a diverses campagnes pour un total de 

trois-quarts de million: «La gratitude a toujours ete consideree 

comme un element impor·tant dans Jes relations avec les gouverne

ments democratiques. » (28> Certes, les fonds des partis proviennent 

pour un part d'hommes d'affaires canadiens-franc;ais et d'individus 

a la .recherche de petites faveurs. Mais les sommes qui comptent, 

l'essentiel des contributions, sont versees par les grandes societes 

anonymes et les riches entreprises, lesquelles entretiennent. volontiers 

les partis qui, ,en plus de ies proteger contre le socialisme, leur pro

mettent des lois ouvrieres favorables, des exemptions d'impot fancier, 

des fmnchises speciales, d'interessa:nts contrats sans soumission, des 

droits d'une va1eur inestimable pour !'exploitation de mines ou des 

pouvoir's hydrauliques, pour ne rien dire de la tolerance profitable 

qu'ils leur tassurent quand elles se permettent des infractions a cer

taines lois (les reglements de la coupe du bois, par e:lremple); le 

tout ~en echange d'une aide relativement insignifiante. Les Cana

diens franc;ais ne possedent ni ne dirigent d'aucune fac;on ces puis

sants inte'fets. Ainsi done, il est quelque peu parado1ral que. de 

riches bourgeois anglophones du Quebec puiss·ent parfois elire un 

(27) Le fait est bien connu des politiciens professionnels. Nous en avons 
tente une evaluation pour les elections de 1952, Gerard Pelletier et moi, 
dans Cite Libre du mois de decembre 1952 (pp. 35 et 61). Quant aux 
sommes depensees aux elections de 1956, d'aucuns ont trouve qu'elles 
avaient pu s'elever a $15 millions et meme a $25 millions, bien que 
la chose soit a peine croyable (voir les articles du Devoir cites au no. 
9). 

(28) Cite parR. MacGregor Dawson, The Government of Canada (Toronto, 
1949), p. 573. 
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depute de l'opposition pour representer leur comte, se trouvant de 
la sorte a rejeter en tant qu'individus 1es pratiques anti-democrati
ques du gouvernement Duplessis; car, en leur qualite d'administra
terirs et de directeurs d'entreprises prosperes, quel role ne jouent-ils 
pas pour assurer le succes des elections de cet homme-la ! 

Le Montreal Star et la Montreal Gazette ont droit a une men
tion toute speciale pour avoir ete particulierement remarquables 
dans ce genre de schizophrenie politique. Les procedures anti-par
lementaires a Ottawa et les pratiques anti-demooratiques des poli
ticiens du federal n'echappaient point a la vigilance de ces journaux, 
qui les denongaient comme de vedtables. organes demooratiques dei
vent le faire. Mais ces memes journaux ne publiaient jamais d'edi
t.oriaux sur les innombrables violations des droits parlementaires et 
demoomtiques du gouvemement qui jouissait de leur appui a Que
bec; Bien plus, ils n'en rapportaient rien dans leurs colonnes de 
nouvelles. On peut, :sans crainte d'errer, presumer qu'une personne 
qui n'aurait lu rien d'autre en politique que ces deux quotidiens 
n'aurait jamais su que le premier ministre criait oonstamment des 

: ordres au president de l'Assemblee legislative et qu'il avait meme 
par.ticipe a haute voix a la conduite du Conseil legislatif ; qu'il or
donnait en vocife:r.ant au president d'exolure des deputes de la Chant
bre sous les prete~tes les plus minces ; qu'il avait a plusieurs reprises, 
au cours d'un debat, accuse un depute d'ingratitude parce que celui
ci, ayant r·e<;u de l'aide du gouvernement au temps ou il etait etu
di·ant, sMgeait mainteriant dans !'opposition; que Duplessis avait 
Jait adopter des lois retroactives, par mesure de represailles parfois 
dirigees centre des individus qui l'avaient combattu (par exemple, 
le « projet de loi Guindon », et le « projet de loi Picard », en 1954), 
sans oublier J',action legislative deliberee dirigee centre les conseille:rs 
municipaux elus sous la banniere de la Ligue d'aotion civique; qu'il 
:declarait ouvertement aux electeurs qu'ils n'obtiendraient ni routes, 
ni ponts, s'ils votaient pour ~e candidat de !'opposition; qu'il repeta 
, constamment au cours de sa derniere campagne elector ale que les 
libemux etaient des communis·tes parce que « leurs amis d'Ottawa » 

• avaient donne de !'argent au plan de Colombo plutot qu'aux cultiva
; teurs de Nicolet. (29) 

(29) Tous ces exemples se rapportent a des fa\ts relativement recents. Pour 
mieux conna!tre la « discretion » de la presse anglo-saxonne dans des 
cas plus anciens, voir un pamphlet de F.R. Scott, The Montreal Star 
and the C.C.F. (Montreal, 1944) .. Voir egalement !'article de Gerard 
Pelletier dans La Greve de l'amiante. Recemment, ce sujet a attire de 
plus en plus !'attention. Voir par exemple les Mitoriaux indignes de 
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On ne peut guere que conclure que si dans le passe les Ca
nadiens anglais ant beaucoup fait pour inspirer aux Canadiens fran
<;:ais une mefiance envers le gouvernement representatif, ils font ac
tuellement fort peu pour leur oter cette mefiance et precher le par
lementarisme honnete clans le Quebec. 

Ill 

J'aurai peut-etre reussi, dans les deux precedents chapitres, a 
deplaire a tons les Canadiens. F:rancophones comme anglophones 
peuvent pretendre que j'ai fait de trop vifs reproches a leurs grou
pes respeotifs. Mais pareille reaction sera1t insensee, oar dans une 
societe democratique taus les citoyens sont ensemble responsables 
des pratiques par lesque11es ils choiBissent leurs dirigeants et tous 
sont a bH1mer qui faiilissent a leur devoir de denoncer les pratiques 
anti-democmtiques et les politiciens louches. 

La democratie n'est pas facile, meme clans les circonstances les 
plus favorables. Mais de savoir que sous d'autres climats des diffi
cultes d'un 'autre genre entravent la vie democratique, cela ne nous 
dedommage pas des notres propres. L'important pour les Cana
diens est de mettre le doigt sur leurs propres insuffisances. Les 
faits malheureux que j'ai evoques sont sans doute pou'l" beaucoup 
clans le comportement politique des gens, qu'ils soient anglophones 
ou francophones. J',ai tente de tirer ces faits de la conscience plus 
ou mains refoulee du Canada anglais comme du Canada frangais et 
de les placer dans le cadre d'une hypothese explicative, car je crois 
que des exercices de ce genre sont necessaires si ks Canadiens dei
vent apprendre a donner a leur pays une foi democratique commune 
et durable. 

Si mon hypothese est fondee, la mode actuelle de precher la 
moralite politique dans le Quebec n'aura par elle-meme que peu 
d'effets. Car tant ~et aussi longtemps que le peuple ne croit pas 
clans la democratie, i1 n'y a pas de raison pour lui d'en accepter 
la morale. La conduite politique des gens au Quebec peut etre 

Pierre Vigeant et de Gerard Filion, dans Le Devoir du 21 fevrier et du 
7 decembre 1957, ainsi que les editoriaux d'Andre Laurendeau sur La 
theorie du roi negre. Le sujet fut egalement traite, probablement pour 
la premiere fois en anglais, dans un tres remarquable editorial paru 
dans le McGill Daily du 26 fevrier 1958 sous le titre : The Shame of 
English Canada. 



128 FEDERALISME ET SOCIETE CANADIENNE-FRAN<;AISE 

qualifiee d'immorale, du point de vue objeotif, mais subjectivement, 
,ceux-ci ne .sont pas conscients de leur mauv·aise conduite et par 
consequent ne voient pas de raison de modifier leur compmtement. 

Mais cet ess.ai est termine, Pmlonger ces reflexions m'amene
rait .sur le 'termin des hommes d'action. Mais ce n'est pas ici le 
lieu de publier un tract. 

(1958) 

Traduit de l'anglais par PIERRE VADEBONCOEUR 

• Cet article fut d'abord publie, avec quelques variantes, dans le Canadia11 
Journal of Economics and Political Science, Toronto, Vol. :XXN, No. 3 
(aout 1958) pp. 297 a 311. II parut ensuite dans un recueil.intitule Canadian 
Dualism, Mason Wade, ed., 1960. 



LA PRATIQUE ET LA TiffiORIE 
DU FEDERALISME 

« Une grande democratie doit ou bien sacrifier le gou
vernement autonome aux exigences de l'unite, ou bien 
le conserver par le federalisme ». 

Lord Acton 





·~--

Les buts qu'on peut avoir. n'ont pas plus de realite que les 
moyens con~us pour les atteindre. Comme tout reformateur vient 
a l'apprendre un jour ou l'autre a son grand depit, il ne suffit pas 
d'imaginer des ideaux eleves et de les desirer vivement pour pouvoir 
automatiquement les atteindre grace a quelque mecanisme de l'his
toire. Il n'y a pas de force mysterieuse capable de provoquer la 
realisation de la justice parce que certains desirent celle-ci avec 
ardeur. 

Par suite des echecs electoraux du socialisme democratique 
dans la plupart des soci6tes industrialisees, les partisans de la de
mocratie sociale ont du, depuis quelques annees, reviser leurs ob
jectifs et leurs moyens a la lumiere d'une realite sociale et econo
mique changeante. Par exemple, on tient moins maintenant la 
nationalisation des instruments de production pour un but que pour 
un moyen, et pour un moyen qu'on pourrait en plusieurs cas rem
placer par des methodes plus souples de maitrise et de redistribu
tion economiques. 

Au Canada, la Declaration de principes de Winnipeg rempla~a 
en 1956 le Manifeste de Regina de 1933. Par cette substitution, 
on visait a mieux s'adapier au climat economique et social actuel. 
On modifia egalement d'une maniere radicale la strtegie socialiste, 
comme on peut le voir par les resolutions recentes du PSD<2 > et 
du Congres du travail du Canada relatives a la fondation d'un nou
veau parti. Mais malheureusement, les socialistes au Canada se 
sont rarement laisses guider dans leur doctrine et dans leur strate
gie par une acceptation entiexe de la realite politique fondamenta1e 
qu'est le federalisme. 

Les penseurs de gauche ont trop souvent pris pour acquis que 
des reformes capitales sont impossibles sans un accroissement tres 
considerable, en droit ou dans les faits, des competences du gouver
nement national ; les parlementaires du PSD se sont a maintes re
prises declares en faveur de la centralisation, bien que d'une cen
tralisation effectuee dans les cadres d'une constitution federale ; les 
strateges du parti ont elabore des plans conformes a ces vues ; enfin, 

' ------------------ ---~----·-· -- ~-- -~---
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le grand public, qmind il exprime des opinions favorables ou non 
au socialisme canadien, fait presque toujours allusion aux tendances 
centralisatrices de ce dernier. 
-~· Je suis persuade que les postulats et les tendances dont je viens 
de parler ont d'ores et deja fait un tort considerable a la cause des 

. reformateurs. Ce sera la le sujet de cet article. Dans une premiere 
pattie, j'essaie de montrer que toutes choses etant pax ;ailleur:s egales, 
on. peut introduir,e plus faci1emenrt le radicalisme · dans une societe fe
derative que dans une societe unitaire. Dans hi. seconde, je soutiens que 
les forces de l'histoire n'entrainent pas davantage la nation cana
dienne vers la centralisation que vers la decentralisation. Dans la 
troisieme, je . plaide que la: theorie du socialisme democratique ne 
permet pas de conclure que la these centralisatrice est inattaquable. 

J'en tirerai done que les socialistes canadiens doivent tenir le 
federalisme pour un avantage certain, plutot que pour un embarras 
inevitable. On ne doit toutefois pas en conclure que je sois en 
faveur de l'autonomie provinciale et contre la centralisation en ter
mes absolus. Le lecteur devra garder cette reserve bien a l'esprit. 
Je demande seulement plus de realisme et de souplesse de la part 
des socialistes, dans la fa9on d'aborder les problemes du federalis
me : je souhaiterais voir les socialistes se sentir libres d'adopter 

' n'impm-te quelle tendance politique ou faire usage de n'importe 
quel instrument constitutionnel propre a resoudre tel ou tel proble-

' me particulier a tel ou tel moment donne ; et si l'on interprete mon 
propos comme voulant dire que les prejuges autonomistes doivent 
remplacer d'une maniere permanente les prejuges centralisateurs, 
j'aurai completement echoue dans ma demonstration. 

" DE LA STRATEGIE ETDE LATACTIQUE 
« Les bases revolutionnaires, malgre leurs dimensions 
insignifiantes, constituent une force politique conside
rable et un obstacle puissant au pouvoir du Kuomin
tang, lequel occupe de vastes regions . . . La revo
lution et les guerres revolutionnaires commencent par 
naztre, puis se developpent; elles debutent petitement, 
puis elles grandissent ; elles vont de l' absence de pou
voir a la capture du pouvoir ... -;:- Mao Tse-toung 

(2) Note du traducteur: La CCF re'<ut, en 1955, !'appellation fran'<aise de 
Parti social democratique, a l'intention de ses partisans francophones. 
Ce nouveau nom fut ;reconnu par le parti, mais l'autre fut conserve. 
L'appellation anglaise etant difficilement traduisible et le parti ayant 
ete baptise autrement a Iadite date pour sa clientiMe d'expression fran
'<aise, j'ai substitue partout au sigle CCF le sigle PSD, meme pour la 
periode ou seul le premier etait en usage. · 
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II n'y aurait pas lieu de parler strategie dans le contexte actuel, 
si l'on pouvait convertir miraculeusement tout l'electorat canadien 
d'un seul coup aux ideaux socialistes. On instaurerait le socialis:
me avec ou sans federalisme, et des administrations socialistes s'e
tabliraient a tous les paliers du gouvemement, sans egard a la forme 
de la constitution. 

Mais tel n'est pas le cas. Dans une societe et dans une periode 
non-revolutionnaires, nulle reforme ne peut reussir au meme moment 
partout. Les reformateurs democratiques doivent avancer pas a 
pas, gagnant ici de petits groupes d'intellectuels a leurs idees, ral
liant Ut telle ou telle partie de la classe ouvriere, et reussissant dans 
tel autre coin a interesser les proletaires. La conquete du pouvok 
doit commencer par l'etablissement de tetes de pouts, puisqu'il est 
evidemment plus facile au commencement de gagner des groupes ou 
des localites determines que d'obtenir !'adhesion de la majorite de 
la nation. 

Le probleme pourrait etre different dans un systeme de re
presentation propoitionnelle et c'est evidemment pourquoi tant de 
reformateurs ont preconise un tel systeme. Mais si l'on est realiste, 
on ne saurait supposer que les partis au pouvoir etabliront des sys
temes electoraux dont l'effet serait d'accelerer !'ascension des oppo
sitions : cela saute aux yeux. La strategie du radicalisme doit par 
consequent pouvoir s'appliquer aux conditions qu'impose le syste
me electoral actuel, qui veut qu'un seul homme soit elu par circons-
cription. · 

La representation proportionnelle n'existant pas, le systeme 
multi-etatique d'une constitution federale appara1t comme le meil
leur instrument qui reste. (L'experience de Mao Tse-toung, ce grand 
stratege, pourrait meme nous amener a conolure que clans un vaste 
pays de composition heterogene, un systeme qui permet d'edifier des 
chateaux-forts socialistes dans certaines regions est preferable a 
toute autre). Chose etrange, les tacticiens du PSD, d'une part, sou
tiennent frequemment que le chemin qui conduit au pouvoir, sur 
le plan national, peut fort bien passer par !'election d'administra
tions socialistes au plan municipal, cependant que, d'autre part, 
ces memes gens, en exprimant leur peu d'enthousiasme pour la 
cause de l'autonomie provinciale, rendent ardues pour eux-memes 
les voies provinciales qui menent au pouvoir sur le plan national. 
Cette soumission servile des tacticiens aux postulats des doctrinai
res est stupefiante, car le PSD, qui, somme toute, est devenu le 
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gouvernement ou !'opposition officielle dans plusieurs provinces, 

n'a jamais pu seulement entrevoir pareil succes au parlement na
tional. 

Certes, les succes du socialisme au niveau provincial, parti

culierement au milieu des annees 40, eurent pour consequence de 

stimuler dans une certaine mesure son interet pour la politique pro
vinciale. Mais, en depit de cela, le socialisme canadien parait 

avoir encore besoin de changer d'attitude a l'endroit du federalis

me. 11 ne faut plus considerer la constitution federale comme une 

chose a demolir, comme le resultat d'une erreur . historique COU

teuse qu'on ne conserverait qu'a cause des « regions arrierees » du 

Canada. Il ne faut pas accepter le federalisme simplement comme 

un fait dont le Canada serait prisonnier, a l'exemple de plusieurs 

pays aux dimensions semi-continentales. 11 faut y voir un instru
ment precieux a l'aide duquel des partis dynamiques peuvent im
planter ·des. gouvernements socialistes · dans certaines provinces, d' ou 

le radicalisme pourrait ensuite fructifier lentement en se repandant 

ailleurs. 
Les ecc;momistes reconnaissent aisement que les diverses re~ 

gions ant atteint . differents stades de developpement economique 

et que par consequent les theories ne peuvent s'appliquer partout 

de maniere identique. <3> Les sociologues constatent des realites 

similaires et en tirent de semblables conclusions. Les politiciens 

socialistes doivent se hater d'admettre, mieux qu'ils ne l'ont fait 

jusqiJ.'ici, le fait que les differentes regions et les divers groupes 

ethniques sont parvenus a des degres fort inegaux de developpement 

politique<4 l et qu'il est insense d'entretenir des strategies visant a 
faire basculer tout le pays en meme temps et de la meme maniere 

dans le socialisme. 
J'ai entendu des chefs socialistes au Canada proclamer avec 

indignation que jamais ils ne.« dilueraient » leurs doctrines pour les 

rehdre plus acceptables a telle~ ou telle partie du pays. Pareille 

attitude, je dais le dire, m'etonne toujours ; car le socialisme, comme 

toute autre theorie politique, a ete decante, dans divers pays et a 

(3) On pourra consulter un chapitre de Scott Gordon, dans lequel ce dernier 
admet la possibilite . que les taux de salaire dans les Maritimes. soient 
inferieurs a la moyenne canadienne, quand le taux de croissance ne 
l'est pas. Voir aussi W.W. Rostov, Stages of Economic Growth (Cam
bridge 1960). 

(4) J'ai tente de le montrer dans un article intitule: Some Obstacles to De
mocracy in Quebec, publie dans Canadian Journal of Economics and 
Political Science, XXIV, no 3 aout 1958, pp. 297-311. (Chapitre quatre 
de ce volume, page 105.) 
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diverses periodes, jusqu'a presenter un ensemble fort etendu de 
solutions plus ou moins alterees. Si l'on parle tactique, la seule 
question pertinente pour des socialistes democratiques est la sui
vante: « Jusqu'a quel point la majorite de la population peut-elle, 
pour le moment, etre amenee a desirer des reformes ? » 

La principale difference entre les esprits conservateurs et les 
esprits progressistes qui cherchent a resoudre le probleme ainsi pose, 
c'est que ces derniers ont tendance a surestimer chez le peuple les 
desirs de justice, de liberte et de changement, tandis que les pre
miers tendent d'une maniere exageree a s'en tenir aux idees d'or
dre, d'autorite et de tradition. En saine tactique, le socialiste de
mocratique doit etre a gauche, mais pas plus loin. 

Cette fa9on d'envisager les faits mene a la conclusion suivante, 
qui n'est desagreable que pour les doctrinaires : les socialistes doi
vent preconiser des choses differentes dans les differentes parties 
du Canada. Bien sftr, des doctrinaires d'une certaine espece de
meurent indispensables, ou, en tout cas, des theoriciens charges 
d'exposer constamment les conceptions qu'ils peuvent se faire des 
approximations les plus justes du socialisme «pur». On l'a sou
vent repete, en effet, les reveurs d'aujourd'hui deviennent souvent 
les realistes de deniain, et la valeur educative des utopies a maintes 
fois ete demontree par la realisation ulterieure des fins qu'elles in
diquaient et que le processus democratique finissait par atteindre. 

Cependant, tant que le socialisme cherchera a se realiser par 
la democratie parlementaire, avec tout l'attirail des partis et des 
elections qui_ l'accompagne, on aura besoin du tacticien aussi bien 
que du ;theoricien et les vues de ces deux personnages devront etre 
conciliees avec celles du stratege. 

Tous ces groupes devraient maintenant admettre l'evidence : 
nul parti national ne peut conserver son integrite s'il preche des 
chases differentes a mesure qu'il se deplace d'un bout a l'autre du 
pays et il ne saurait davantage garder sa condition de parti national 
s'il ne cherche d'appuis que dans un etroit regionalisme. Toutefois, 
si le par·ti proclame partout la meme doctrine, ses partisans, a cer
tains endroits, le quitteront, le trouvant trop reactionnaire, tandis 
qu'ailleurs il ne trouvera pas d'adherents, car il paraitra trop re
volutionnaire. 

On peut sortir aisement de ce dilemme en tirant pleinement 
parti de la forme federative de notre gouvernement. Les socialis
tes peuvent se prononcer pour des degres divers de socialisme selon 
la province ou ils se trouvent, en oeuvrant dans des partis provin-
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ciaux autonomes. Meme, puisque la force d'un parti national depend 
de celle de ses parties composantes, i1 faut occorder une priorite 
suffisante a !'edification de ces parties. En d'autres termes, lorsqu'on 
batit un parti national de gauche, i1 faut tenir compte de ce qui est 
possible provincialement et de ce qui est desirable au palier national. 
La politique du parti national doit par consequent resulter. d'un com
promis entre le pensee socialiste la plus avancee et la moins avancee 
des diverses regions du Canada. . . 

Ce n'est peut-etre pas par pure coincidence qu'au cours du 
vingtieme siecle (soit la periode pendant laquelle le Canada devint 
un pays aussi vaste qu'heterogene et sa population se repandit d'un 
ocean a !'autre), le parti national qui se revela le plus fort et tint 
le plus longtemps le pouvoir fut precisement celui qui s'etait fait 
le defenseur traditionnel des droits provinciaux et qui compta dans 
ses rangs des champions provincialistes aussi dissemblables que Tas-

, chereau, Hepburn, Angus Macdonald et Smallwood. Tandis que 
· les liberaux d'Ottawa luttaient pour la centralisation, les chefs li

beraux des capitales provinciales defendaient energiquement la cause 
de l'autonomie. 

Par contre, le PSD ne recolta guere de succes eiectoraux en 
s'appliquant a ne faire enrtendre qu'une voix et a n'exprimer qu'un 
seul dessein partout .au Canada. Pour ne parler que du Quebec, 
ou le vote socialiste atteignait d'ordinake un pour cent environ du 
total, on pour.rait remplir un livre des frustrations d'aticiens mem
bres du PSD qui s'etaient imagine devoir subordonner constam,. 
ment les affaires provinciales a la raison d'Etat du parti national. 

Dans l'apres-guerre, !'organisation quebecoise dilapida ses ef
forts et se ridiculisa en presentant des candidats de paille dans deux 
ou trois douzaines de circonscriptions federates a chaque election ; 
elle le faisait en partie pour obtenir des periodes gratuites sur les 
ondes, mais principalement pour abuser momentanement l'eleotorat 
des autres regions du pays et lui faire croire que le parti etait fort 
au Quebec. Puis, en 1956 et 1957, des efforts furent tentes dans 
le but d'elargir la gauche quebecoise en reunissant tous les citoyens 
d'esprit liberal dans le Rassemblement, mais des membres du PSD 
- sous pretexte que le PSD etait ici a demeure - rejeterent toute 
orientation susceptible d'amener un groupement de gauche plus ro
buste et plus nouveau que le PSD a se constituer. Enfin, en 1958 
et 1959, lorsque le PSD national eut decide lui-meme qu'il devrait 
disparaitre et se fondre dans un nouveau parti, l'aile quebecoise 
du PSD, sous pretexte qu'il fallait attendre ce nouveau par.fi, rejeta 
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l'Union des forces democratiques, ce qui eut pour consequence qu'en 

jtiin 1960, l'Union nationale fut defaite par les liberaux plut6t qut

par une coalition de la gauche et des citoyens d'esprit liberal. 

Les evenements historiques dont je fais brievement mention 

dans le paragraphe qui precede furent le resultat de discussions et 

de decisions de gens honnetes. Si }e me reporte a oela dans le con

texte actuel, ce ne peut etre avec !'intention de jouer les clair

voyants, car qui peut connaitre les effets, bons ou mauvais, qui 

eussent decoule de decisions contraires ? Il faut pourtant rappeler 

ces evenements pour illustrer tout le mal que se donna le PSD au 

Quebec pour eviter de donner dans le « deviationnisme nationalis

te ». Vu le passe du Quebec, une telle attitude avait bien quelque 

justification, mais c'etait evidemment aller trop loin que d'empe

cher la gauche quebecoise de profiter d'une occasion semblable a 
celle qui permit a M. Ed. Film de lancer un nouveau parti a Terre

Neuve avant meme que le Nouveau parti n'eut tire ses premieres 

salves. 
En resume, le PSD, tant a l'interieur qu'a l'exterieur du Que

bec, semblait toujours se dire que lorsqu'il serait devenu puissant au 

niveau national, il trouverait aisement appui dans chaque province. 

Pareille opinion sent le paternalisme, si l'on considere chaque pro

vince en particulier ; et si l'on regarde la situation dans son en

semble, cette opinion equivaut a une petition de principe. 

Une plus grande liberte parait necessaire pour la. gauche au 

niveau provincial. De meme que chaque province doit evoluer a 

son heure vers la maturite politique et economique, de meme le ra

dicalisme doit s'implanter de diverses manieres dans les differentes 

regions du Canada. Pendant un certain temps, des partis du meme 

nom peuvent se trouver a preconiser des politiques differentes d'une 

province a l'autre par leur portee. Des partis portant des noms 

differents peuvent meme diffuser la meme ideologie dans plusieurs 

provinces. Pour quelque temps, la situation de la gauche au Ca

nada ne sera pas claire et tranchee. Elle sera confuse et stimulante. 

La diversite d'une province a l'autre provoquera !'emulation et don

nera peut-etre meme naissance a une certaine moderation et a une 

certaine recherche d'equilibre, tandis qu'au palier national, la gau-: 

che adoptera des strategies et des tactiques moins fondees sur des 

desirs que sur des possibilites reelles. 

L'esprit socialiste est un esprit de planification. Aussi reagi

ra-t-il probablement avec froideur au pragmatisme avec lequel je 

suggere d'aborder le probleme strategique. Il convient peut-etre de 
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souligner que les idees que j'expose n'ecartent ni la possibilite, ni 

la necessite de plaliifier a tous les paliers politiques; mais elles met

tent !'accent sur !'importance d'une plaliification au palier provin

cial et visent par consequent a augmenter l'efficacite de la planifica

tion. 
. Chose sftre, une strategie limitee a la. Saskatch~wan (o~ al,i 

Quebec, ou a la Colombie britannique) sera nioins seduisante qu'urie 

autre qui embrasserait.le Canada tout entier. Mais elle le sera moins 

egalement qu'un plan applicable a l'lnternationale socialiste. Ce., .. 

pendant elle sera beaucoup plus efficace. 

Les socialistes canadiens soutiennent parfois que ·leur ~"''V"·'"'· 

tion aux Etats-Ui:ris n'est pas fondee sur un nationalisme 

maiS SUf le fait qu'une domination . americaine COmplete tPnttt"~ltt 

empeche;r le Canada cbmme collectivite de realiser certaines 

humaines. En d'autres termes, .Us croient que le socialisme 

percer plus . aisement au Canada, theatre plus restreint, que 

!'ensemble du continent nord-americain. lis ne· devraient 

aucunement meconnaitre .I'impor.tance qu'il y a de tenter . d'ins

taurer le socialisme dans .des collectivites encore moins considera- · . 

bles, celles ·des provinces, · celles-ci possedant, dans les limites de 

la constitution et en particillier de I' article· 92, plusieurs pouv(lirS. 

des Etats souvetains. · 

DE L'IDSTOIRE, PASSEE ·ET FUTURE 

« Dans la mesure ou les affaires qui exigent une action 

concertee peuvent se traiter par la collaboration · 

provinces, la question d' accentuer la centralisation 

dans un but d'efficacite ou d'uniformite ne se posera 

pas. » Le Rapport Rowell-Si!ois 

. Le Canada tient le huitieme rang dans le monde pour ·rage 

de s'a constitution. . Parmi Jes pays de constitution federale, il ·se 

classe au deuxieme rang pour la duree de la sienne. 11 possede 

plus vieille. des cons·tittitions qui joignent a la forme .. federative 

principes du gouvernement responsable. · 

· Cependant, rin certain ilombre de· Canadiens sont encore phis 

illustres que nous comme pi9nniers dans !'art de faire une constifu.l 

tioil: la Confederation des six nations iroquoises remonte a 1570 •. 

environ et elle existe toujours. Anthropol()gues et sociologues se 

si:mt emerveilles du sens politique aigu des premiers habitants · du 

pays. On se demande si les historiens auraient la meme opinion 

des colons qui vinrent apres euxl 
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S'il est vrai que les premieres cent annees sont les plus diffi
ciles, je ne vois pas qu'il y ait lieu de desesperer de l'avenir du fe
deralisme canadien. Certes, son developpement desordonne a au
torise bien des doutes. La nature de l'Acte de l'Amerique du nord 
britannique a fait l'objet de discussions infinies : s'agit-il essentiel
lement d'une loi ou d'un contrat ? Nous avons vu des avocats et 
des senateurs multiplier les debats et deplorer les interpretations 
constitutionnelles du Conseil prive favorisant les provinces. 

De telles discussions, quand i1 s'agit de politique pratique, peu
vent devenirfastidieuses. Il suffirait en effet de sou.tenir que l'Acte 
de 1867 fut une loi du Parlement imperial, mais une loi fondee sur 
!'accord de deux parties qui se federaient et done une loi qu'on ne 
saurait bien comprendre et interpreter (et par la suite amender) 
qu'en tenant compte de l'esprit de cet accord . 

Quant a la critique de !'interpretation donnee par le Conseil 
prive de 1' AANB, on peut la ranger clans la meme categorie que 
celle des interpretations de la Cour supreme par un defunt premier 
rninistre du Quebec. En demiere analyse, les arrets ultimes des 
Cours sur les questions d'interet public atteignent toujours d'une 
maniere defavorable les positions politiques de quelqu'un et ils seront 
toujours pour cela meme objets de diverses attaques. 

Certes, c'est le droit politique de chacun de pouvoir critiquer 
le Conseil prive comme le font les socialistes. Mais je me demande 
si l'exercice d'un tel droit sert bien la cause du socialisme lorsqu'on 
peut en toute honnetete interpreter cette activite comme l'effet d'une 
opposition a l'autonomie provinciale. Car - comme je le sou
tiendrai plus loin, clans la troisieme partie de cet article - les so
cialistes n'ont pas grand'chose a gagner, theoriquement, d'une cen
tralisation beaucoup plus poussee. Quant au point de vue pratique, 
j'ai tente de . montrer ci-haut, dans une premiere partie, qu'ils 
avaient beaucoup a y perdre. De fait, je doute que le PSD eut ete 
beaucoup plus faible comme parti national s'il se rut moins compro
mis comme centralisateur. Au contraire, sa force, sur le plan natio
nal, eut beneficie d'un succes plus marquant des partis provinciaux. 
Et je ne vois pas sur quoi le socialisme democratique se rut altere 
dans cette voie . 

Bien sur, il y a, dans les circonstances politiques actuelles, 
des forces centralisatrices objectives. Des pressions exterieures, des 
communications interieures perfectionnees, tendent plus qu'autrefois 
a unifier de grands pays comme le notre. La legislature peut avoir 
tendance a prendre autant d'ampleur que le probleme a resoudre 
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et une constitution federale peut ne pas apparaitre comme le meil
leur instrument a appliquer a une societe economique non-federale. 
Le contrepoids a appliquer a une elite d'hommes d'affaires dont la 
puissance s'etend sur tout le pays peut bien sembler devoir etre 
un gouvernement possedant une juridiction de memes dimensions. 
Pour toutes ces raisons, le socialiste sera tente d'augmenter le pou
voir du gouvernement central aux depens des provinces. 

Mais le vrai socialiste est aussi un humaniste et un democra:te. 
Il se rendra vite compte ·que le Canada constitue, du point de vue 
sociologique, une societe de nature federale, et ce d'une manieie 
tres marquee. La population de chacune des parties du pays se 
sent unie regionalement, et ce sentiment va jusqu'a eclipser le sen~ 
timent de classe. On ne comprendrait que tres incompleteme~t 

l'histoire politique du Canada si l'on ne tenait pas compte, · 
exemple, de !'existence du citoyen des Maritimes, du Quebecois · 
ou de l'homme de l'Ouest. Dans la premiere partie de cet article, 
je soutenais que ces fidelites regionales coi:lferaient un avantage tacti
que pour la diffusion du radicalisme. Mais j'ajoute ici qu'elles 
pourront peut-etre un jour, au fur et a mesure que la planification 
cybernetique deviendra davantage possible, constituer le principal 
rempart contre le « Nouveau despotisme » d'un gouvernement cen
tral, contre ses « lois et ordonnances » ou contre sa « bureaucratie 
parlementaire. » 

Car i1 y a des limites physiques au controle de la bureaucratie 
centrale par les representants du peuple ou par le judiciaire. te 
pouvoir executif peut tendre a augmenter son empire en augmentant 
le nombre des ministres ; mais celui-ei atteindra vite un point au~ 
dela duquel la discussion est peine perdue et les decisions devien
nent impossibles. (Ainsi, au Royaume-Uni, sur quelque soixante 
ministres, seulement~ la moitie- d'entre eux, peut-etre, ont le titre 
de membre du Conseil et seuleme:iit vingt environ siegent au. Conseil 
propremerit dit.) Le pouvoir legislatif peut accroitre son pouvoir sur 
la bureaucratie en prolongeant le session parlementaire, mais ici en
core ~·experience britannique prouve que l'annee lentiere peut se reve
ler trop courte. De plus, dans un pays aussi etendu que Je Ca
nada, les deputes perdraient tout contact avec l'electorat s'ils avaient 
a sejourner indefiniment dans la capitale federale. 

Pour ce qui est du judiciaire, ses moyens sont limites par les 
lois elles-memes, que preparent les bureaucrates avant leur adoption 
au parlement. Le judiciaire restera impuissant a exercer un controle 
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complet sur la bureaucratie tant que notre systeme de droit adminis
tratif sera aussi embryonnaire qu'a l'heure actuelle. 

On espere qu'avec le temps le droit administratif s'epanouira 
et se perfectionnera, que le parlement apprendra a se servir des co
mites avec une efficacite plus grande et qu'on inventera d'autres 
moyens pour proteger la democratie contre la bureaucratic. Mais 
en attendant, et ineme plus tard, il serait insense d'ecarter !'instru
ment federatif que nous avons a la main. Celui-ci peut s'averer 
plus precieux que tout autre puisqu'il reduit l'etendue de la tache 
assignee au gouvernement central. 

· De plus, a l'ere de societes de masses, ce n'est pas un mince 
avantage que de' pouvoir stimuler le developpement de collectivites 
quasi souveraines au palier provincial, c'est-a-dire la ou le pouvoir 
est beaucoup moins eloigne du peuple et ou !'education politique 
et en general les facultes creatrices s'adressent a des groupes plus 
homogenes et plus accessibles de citoyens. 

Enfin, peut-on ajouter, en ce temps ou la production sans frein 
des armes thermonuclea:ires rend possibles les affres d'une guerre 
totale, la question de la decentralisation pour fins de defense est 
loin de se borner a celle de la simple dissemination des industries. 

Sollicite a la fois par des forces centripetes et des forces cen
trifuges, le Canada pourra, comme par le passe, continuer d'osciller 
entre la predominance federale et celle des provinces, suivant les 
besoins immediats de la population et le caractere de ses divers 
politiciens. (On ne doit pas oublier en effet que ceux-ci ont interet 
a renforcer le gouvernement pour lequel ils travaillent). 11 est plus 
vraisemblable toutefois que l'avenir du Canada ira dans le sens 
d'une plus grande centralisation en certaines matieres et d'une plus 
grande decentralisation en d'autres. Mais la collaboration et les 
echanges entre les deux paliers de gouvernement demeureront 
toujours, comme par le passe, d'une absolue necessite. Je ne suis 
pas sur qu'en ce sens-Ut le federalisme au sens classique de ce mot 
ait jamais existe, c'est-a-dire qu'il y ait eu une seule federation ou 
les pouvoirs souverains fussent partages entre le gouvernement cen
tral et les gouvernements regionaux avec une telle nettete et d'une 
maniere si satisfaisante que ces gouvernements fussent a meme d'agir 
dans une independance complete les uns a l'egard des autres. 

Les remarques qui precedent sont amplement demontrees par 
!'experience canadienne. Les dispositions constitutionnelles de 
1' AANB prevoyaient des le depart comme indispensables des rela-
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; tions intergouverriementales entre les institutions executives, legis

latives et judiciaires. 

Pour ce qui est de l'executif, la charge de lieutenant-gouvemeur 

visait a assurer un lien permanent entre le gouvemement federal et 

les gouvernements provinciaux : le lieutenant-gouverneur etait un 

personnage officiel federal, sans aucun doute ; il etait nomme et 

remunere Pf\1" le gouvernement d'Ottawa et, en certains cas, il pouvait 

etre dechu de sa charge par ce gouvernement. Les pouvoirs de re

serve et de desaveu etablissaient un autre lien entre le gouvemement · · 

federal et les gouvemements provinciaux. Enfin, l'on congut le fi

nancement de ces diverses administrations comme un domaine oil la 

collaboration serait indispensable : les provinces abandonnaient la 

plupart de leurs sources de revenue pour ne garder que les impots 

directs et diverses taxes. En echange, le gouvernement federal s'en

gageait a effectuer les quatre types de paiements dont il est question 

aux articles 111, 118 et 119 de 1' AANB. 

En ce qui touohe le pouvoir legislatif, les deux paliers de gou

vernement allaient forcement entretenir des .relations la ou la su

bordination de certains pouvoirs etait prevue, ainsi que dans le do

maine des pouvoirs conjoints. Le premier cas relevait des articles 

93, 94 et 95 de l'AANB touchant l'enseignement, l'uniformite de 

la legislation, !'agriculture et !'immigration, et l'on peut ajouter ~. 

cette enumeration certains cas de legislation conditionelle ou de le.: 

gislation par reference (mais non de legislation par delegation, re

putee inconstitutionnelle). Dans le second cas (pouvoirs conjoints 

du gouvernement federal et des gouvernements provinciaux), on 

trouve compris quatre types de lois : premierement, celles qui se 

rapportent a des sujets relevant aussi bien du droit penal que du 

droit civil, par exemple les lois de !'observation du dimanche; 

deuxie~ement, celles qui se rapportent a des sujets qui tombent 

pour partie dans la categoric des droits residuaires federaux (« la 

paix, l'ordre public et le bonne administration») et pour partie 

dans celle des 'droits residuaires provinciaux ( « toutes les matieres 

d'une ·nature purement locale ou privee » ), par exemple les lois sur 

la temperance ; troisiemement, celles qui se rapportent a des sujets 

qui, suivant leur. e~tension, sont relatifs a « la reglementation du 

trafic et du commerce» ou a «la propriete et (aux) droits civils », 

comme les lois sur les compagnies, les lois sur la reglementation du 

march€ ou la legislation industrielle ; quatriemement, les lois qui 

se rapportent a des sujets de competence federale aussi bien que 

provinciale Cmais sans subordination de l'une par rapport a !'autre), 
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soit en vertu de la lettre de 1' AANB, comme les impots directs, soit 

en vertu d'arrets judiciaires, comme les pecheries. 

Enfin, clans les matieres judiciaires, la collaboration etait d'une 

importance vitale. Les provinces se virent conferer une compe

tence exclusive, en vertu du paragraphe 14 de !'article 92, sur !'ad

ministration de la justice. Par !'article 96, le gouverneur gener-al 

rec;ut le pouvoir de nommer « 1es juges des Cours superieures, des 

Cours de district et des Cours de comte etablies dans chaque pro

vince ». En vertu de !'article 101, le gouvernement central obtint 

le droit d'« instituer et (d')organiser une Cour generale d'appels » 

et d'« etablir d'autres tribu:ilaux. » Si ces articles n'avaient pas 

donne lieu a une application suffisamment harmonieuse, le judiciaire 

aurait cesse de fonctionner : on aurait cree des Cours en concurrence 

les unes avec les autres, la « chose jugee » n'aurait plus rien signifie 

et un violent conflit entre les pouvoirs executifs n'aurait pu etre evite_:__ 

Decet~e_analyse de l'AANB, i1 ressort clairement que la col

laboration intergouvernementale n'est pas seulement possible mais 

qu',~;tt~ se revele constitutionnellement indispensabte a de multiples 

egargs. Il ne faut par consequent pas s'etonner que les gouvernc

ments federal et provinciaux se soient donnes de nombreux moyens 

pour disposer des questions d'interet commun. 

Parrni ces moyens viennent en premier lieu les rencontres des 

gouvernements au niveau des rninistres : les conferences federales

provinciales de 1906, 1910, 1915, 1918, 1927, 1931, 1932, 1933, 

1934, 1935, 1941, 1945-46, 1950, 1960 (qu'il ne faut pas confon-' 

dre avec les conferences interprovinciales de 1887, 1902, 1910, 

1913, 1926, 1960). 
En second lieu, i1 faut mentionner les rencontres des divers 

ministeres entre eux, au niveau des ministres: par exemple, les con

ferences sur !'agriculture, le Comite des rninistres des mines, les 

conferences sur le tourisme, toutes rencontres, generalement an

nuelles, des rninistres interesses et du personnel qui les accompagne. 

Mentionnons aussi la Commission interprovinciale des pensions de 

vieillesse, les conferences organisees pour l'echange de donnees sta

tistiques, les conferences convoquees pour discuter les questions re

latives a la route trans-canadienne. 

En troisieme lieu, i1 existe, sur le plan purement administratif, 

une grande variete d'accords et d'organismes permanents charges 

de traiter, par la collaboration voulue, des questions particum~res 

d'interet commun. Mentionnons, a titre d' exemples, 1' Association 

canadienne des responsables de !'application de la legislation ou-
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vriere, la Conference des commissaires sur l'unifonnite de la le

gislation, le Comite de la loi de prevention des . fraudes relatives 

aux valeurs mobilieres, le Comite de l'uniformite des lois des com

pagnies, le Comite relatif a !'expansion des pecheries, le Comite 

• consultatif sur les pelleteries, la Commission des frontieres provin

. dales, le Conseil canadien de l'alimentation, la Conference cana

dienne de la faune, le Comite relatif a la formation professionnelle. 

On peut mentionner un organisme recent, la Conference sur les res

sources et notre avenir ; la collaboration dans les domaines de la 

recherche et de la reglementation agricoles et forestieres ; les dis

positions. relatives aux cours de civisme pour les Neo-canadiens ; 

!'harmonisation des plans de sante; les accords en vue desquels des 

fonctionnaires provinciaux appliquent la loi sur la Convention re

lative aux oiseaux . migrateurs ou certains reglements federaux . des 

pecheries.; les accords en vertu desquels certaines provinces dele

guent a la Gendarmerie royale du Canada le pouvoir d'exercer des 

activites policieres dans certaines villes ou certains districts ruraux. <5> 

Enfin, il fa ut faire mention, clans une categorie a part, des en

tentes financieres de plusieurs sortes entre le gouvernement federal 

et les provinces. Comme nous l'avons deja dit, 1' AANB prevoyait 

certains types de paiements federaux. Mais les finances gouverne

mentales demeuraient un probleme. La base des subsides fut com

pletement modifiee en 1907, par voie d'amendement constitutionnel, 

et de diverses fagons par la suite. On eut aussi recours a des subven~ 

tions destinees a aider les provinces a s'acquitter de certaines taches, 

tout d'abord d'une maniere assez contenue puisqu'on avait genera1e

ment le sentiment que la disposition des fonds ne devait pas etre 

separee de leur perception. Cette categorie comprend en outre les 

· ententes fiscales commencees au cours de la Deuxieme guerre mon

diale et renouveles periodiquement, les provinces se montrant con

sentantes a accepter cette solution, mais pas toutes au meme degre, 

comme on le sait d'ailleurs suffisamment par l'histoire de cette 

periode. 
Les earagraphes qui precedent visent a montrer que· l'histoire 

du federalisme canadien en est une de collaboration et d'echanges 

intergouvernementaux constants. Pour une part, e'en" est une aussi 
-::.-·----~-> -~ ~--~-- ---~~~---·--- --·------ ---· ------- ---------- ___ -__ .. - _,.J 

(5) Cette enumeration peut sembler longue et fastidieuse au profane. Mais 

pour qu'il puisse se faire une juste idee de l'immeuse etendue des rela

tions federales-provinciales, j'ajouterai qu'en 1950, a la demande du 

Bureau du . Conseil prive, je dus dresser une liste. des instruments de 

cooperation federale-provinciale et celle-ei couvrait plus de cinquante 

pages. 
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d'empietement d'un~gouvernement sur la juridiction de I' autre pal:' <:les 
p~oc§d~s quelquefois subtils, quelquefois cyniques, et qu'on a toleres 
la pl11part dl!t~mps: Par exeinple, le gouvernement federal (qui s'est 
toujours defile lorsqu'il s'agissait d'agir suivant les pouvoirs que lui 
reconnait le paragraphe 4 de !'article 93 de l'AABN dans le domaine 
de !'education) a utilise le moyen des subventions pour penetrer reso
lument dans le domaine de l'enseignement technique et universitaire. 
En effet le pouvoir de depenser est aotuellement interprete comme le 
droit pour le gouvernement de decider (aux frais du contribuable !) 
si les gouvernements provinciaux exercent comme i1 convient tous et 
chacun des droits que leur confere la constitution. (SJ 

Par ailleurs, on peut rappeler des actes d'empietement provin
ciaux sur les droits du gouvernement federal. L'invasion, grace a 
une fiction legale, du domaine de la taxation indirecte en est un 
exemple. On peut mentionner aussi la nomination des juges de Cours 
provinciales dont la competence excede de beaucoup les limites au
dela desquelles seuls les juges federaux, suivant !'article 96 de la 
constitution, etaient censes pouvoir juger. (7 ) 

Bref, tout se passe corrime si a chaque fois qu'une partie im
portante de la population a un besoin urgent de quelque chose, elle 
l'obtienne de l'un ou de l'autre gouvernement, sans egard a la cons
titution. Le principal inconvenient, c'est qu'il en resulte une tendance 
au paternalisme chez les gouvernements les plus entreprenants, au 
detriment de la maturation politique ohez les autres. Dans les domai
nes ou les responsabilites respectives du federal et du provincial 
sont nettement divisees, il ne fait aucun doute que la seule sanction 
qui doive s'exercer contre un gouvernement qui ne remplit pas ses 
obligations d'une maniere competente, c'est celle que peut prendre 

(6) Dans son brillant chapitre du livre de A.R.M. Lower, F.R. Scott et 
autres, Evolving Canadian Federalism (Durham, NC, 1958), le pro
fesseur Corry estime « extraordinaire que personne n'ait conteste devant 
la Cour supreme la constitutionnalite du pretendu pouvoir de depenser. 
Je partage son etonnement, mais je trouve plus extraordinaire encore que 
les politicologues ne parviennent pas a discerner l'effet corrosif que le 
pouvoir de depenser aura sur la democratie canadienne si la these 
actuelle continue de prevaloir, et en particulier le chaos qui en resultera 
si les gouvernements provinciaux font leur le meme raisonnement et 
commencent a employer leur propre pouvoir de depenser pour s'immis
cer dans les affaires federales. (Voir !'article de l'auteur, intitule « Les 
octrois federaux aux universites », dans la livraison de fevrier 1957 de 
Cite libre, particulierement aux pp. 15-20, ou ces points sont discutes.) 

(7) C'est Me Benno-Cohen, du Barreaude Montreal, qui le premier a attire 
mon attention sur ce point. 
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l'electorat de ce gouvernement et non quelque autre gouvernement 

dont les electeurs font .partie d'un autre corps electoral. <8 > Si des 

hommes politiques f6deraux, par exemple, sont convaincus que la 

totalite des gouvernements provinciaux, par leur nature meme, ne 

peuvent s'acquitter de leurs responsabilites dans un domaine donne, 

la chose a faire, alors, c'est de reclamer ouvertement que ce domaine 

passe sous la competence du gouvernement federal, soit par voie 

d'amendement constitutionnel (comme dans le cas de l'assurance

chOmage), soit en vertu des pouvoirs federaux mentionnes a !'article 

92, paragraphe 10 (c). (9) 

I1 faudrait examiner ce point davantage, car il fait bien voir 

comment certaines politiques s'inspirent d'un paternalisme deguise 

bien_ qu'elles se presentent comme motivees par un souci d'interet 

general et bien qu'on les applique dans un esprit de collaboration. 

J'ai soigneusement evite _ jusqu'ici de traiter le Canada fran~ais 

comme s'il s'·agissait d'un cas special. Mais i1 me faut maintenant 

discuter le cas special que certains ecrivains anglo-canadiens tendent 

a faire de lui. 

On a tres bien remarque que << la survivance de la culture fran

~aise au Canada ne dependait pas,- clans les premiers temps, de l'au

tonomie provinciale », et que « l'autonomie provinciale eut relati

vement peu de chose a voir avec l'essor de la culture et de !'influence 

fran~aise dans les- cinquante annees qui suivirent 1867. » <10> Ces deux 

ob~ervations sont bien fondees, mais par contre, la conclusion· que 

plusieurs personnes en tirent ne l'est pas, a savoir que la survivance 

et l'essor de la culture canadienne-fran~aise, a l'heure actuelle, ne 

dependraient pas de l'autonomie provinciale. On pourrait affirmer 

avec taison qu'ils n'en dependent pas si la culture pouvait se d6finir 

(8) J'examinerai plus loin le cas des droits de reserve -et de desaveu. J'evi

terai toutefois un malentendu considerable en declarant immediatement 

et sans equivoCJ.ue que je tiens les subventions de perequation {qui per

mettent aux provinces plus pauvres de ne pas se laisser distancer par les 

plus . riches) et Jes mesures fiscales anti-cycliques pour conformes aux 

droits constitutionnels du gouvernement federal. 

(9) Si ces derniers moyens sont si peu employes, c'est en partie parce que le 

gouvernement central, qui ne deteste pas se meler a !'occasion des 

affaires provinciales, n'est pas necessairement tres desireux de se mettre 

definitivement de nouvelles responsabilites sur les · epaules. Fait • interes

sant a noter, le gouvernement federal, bien qu'il se soit charge seul de 

1' assurance-chomage, a toujours soigneusement evite de pretendre que le 

chOmage en general relevat de sa competence. · 

(10) Frank Scott, « French-Canada and Canadian Federalism», article paru 

dans l'ouvrage intitule Evolving Canadian Federalism, de Lower, Scott et 

autres, pp. 57 et 59. 
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en des termes tels qu'ils ,excluraient rart de se gouvemer. De fait, 
si la capacite de se gouverner soi-meme apparait aujourd'hui comme 
un aspect des plus secondaires de la cu1ture des Canadiens fran~ais, 
c'est precisement parce que ceux-ci n'ont jamais appris a employer 
convenablement leurs gouvernements comme des instruments propres 
a servir la collectivite. (11) 

Les exemples de Taschereau et de Duplessis, les deux champions 
les plus recents de l'autonomie provinciale, sont typiques : ces deux 
personnages furent des conservateurs, du point de vue economique 
et social. Cest a peine s'ils exercerent les pouvoirs que leur conferait 
une autonomie dont ils se faisaient les bruyants defenseurs. Il s'en
suivit que la legislation sociale et culturelle fut assuree par le gou
vernement central, sur lequel l'electorat canadien-fran~ais n'exer~ait 
pas une domination absolue . 

Ceci dit, il n'est nul besoin de me rappeler que le gouvernement 
central n'est pas un gouvernement etranger, mais le gouvernement 
de tous les Canadiens, et je ne tiens pas une bonne legislation pour 
detestable simplement parce qu'elle est l'oeuvre d'Ottawa plutot 
que de Quebec. <12> La veritable question est ailleurs : . un groupe 
culture!, qui, en vertu-ae-l'Acte de 1867; a re~u le -droit de se gou
vfif_r!~r~~9Fmei1:ie- a piusieurs egards, peut-il parvenir a la maturite 
denlOcratique s'il persiste a negliger ou a refuser d'exercer ce droit ? 
De tels refus ou omissions ne sont-ils pas inevitables si le gouverne
ment central, qui pour une bonne part represente un autre groupe, 
ne cesse de combler d'une maniere satisfaisante les lacunes du pre
mier? Pour ne donner qu'un exemple, I' objection la plus serieuse aux 
subventions federales aux universites, ce n'etait evidemment pas, du 
point de vue quebecois, que les universites eussent suffisamment d'ar
gent ou que l'argent federal eut une odeur particuliere, c'etait que les 
universites, une fois qu'elles auraient l'argent dont elles avaient be
soin, ne verraient plus de raison de faire opposition au gouvernement 
provincial qui avait constamment failli a s'acquitter de ses devoirs' 
constitutionnels en laissant l'education dans un etat aussi lamentable. 
Les Quebecois auraient alors a ajouter un autre echec a la liste de 
ceux qu'ils avaient subis dans leur lutte pour maitriser .l'art de 
se gouverner. 

( 11) J'ai tente d'expliquer pourquoi dans !'article auquel la note 2 refere. 

(12) Je serais meme dispose a soutenir qu'un jour, lorsque, entre autres choses, 
la maturite politique de tous les Canadiens aura atteint un degre tres 
eleve, un Etat plus centralise sera desirable au Canada. 
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Ici une question pent venir a !'esprit: les universites des pro
vinces plus pauvres doivent-elles done se laisser acculer a !'indigence 
siinplerrient a cause du fait que le Quebec fait mine d'entrer dans la 
voie difficile de la maturation politique ? L'objection est caracteristi
que : c'est celle qu'on trouve sur les levres de <tous ceux qui soufflent 
sur la flamme du nationalisme quebecois. On la souleve pour des rai
sons emotives, car, apres tout, les subventions aux universites ne sont 
pas des subventions de perequation puisqu'elles sont versees a toutes 
les provinces, riches ou pauvres, selon les memes baremes. Elles ne 
sont d'ailleurs pas de nature anti-cyclique, puisqu'elles ont commence 
et se sont poursuiv!es en periode inflationnaire, alors que le gouverne
ment aurait du tenter de reduire ses depenses. Pour le Quebecois 
moyen, par consequent, les subventions aux universites apparaissaient 
comme une incursion pure et simple dans le domaine des droits pro-
vinciaux. <13 > · 

La plupart des Anglo-canadiens ne se rendent pas compte que 
ce sont leur proptes attitudes qui, comme dans l'exemple ci-dessus, 
detepninent l'ampleur et la force du nationalisme quebecois. Les 
empietements du gouvernement federal, que d'autres provinces ac
ceptent pour des raisons d'opportunite, ne sauraient etre considerees 
du meme oeil que le leur par le Quebec. Car les Oanadiens fran~ais 
ne sont pas representes d'une maniere tant soit peu importante, 

(13) Ce n'est pas ici le lieu ni le moment de discuter en details cette ques
tion des subventions federales aux universites. Cependant, je veux fain! 
ressortir bien clairement le fait que la position du Quebec s'appuie sur 
celle des autorites federales elles-memes, qui admettent n'avoir aucune 
espece de droit sur. !'education. (Voir le discours de M. St-Laurent pro
nonce a Sherbrooke en octobre 1956 et un autre date le 12 novembre 
de la meme annee). Puisqu'on ne saurait justifier ces subventions par 
les droits constitutionnels du federal sur !'education, ni par des raisons 
de stabilisation macro-economiques, Jii par des fins de perequation, la 
seule raison qui subsiste est le pouvoir de depenser. Celui-ci; on l'inter~ 
prete comme s'il conferait a n'importe quel gouvernement le droit· de 
taxer les contribuables pour des fins etrangeres a celles de sa competence, 
pourvu qu'il remit !'argent per9u sans faire aucune tentative pmrr legi
ferer. A mon avis, non seulement cette interpretation est-elle fausse, 
mais elle est dangereuse ; car elle pourrait par exemple justifier les 
provinces d'imposer. des taxes en vue· d'accorder des gratifications · consi
derable$ abx fonctionnaires federaux ou aux inilitaires pour leur mat
trise de la langue fran9aise, ou a un juge federal guelconque en raison 
de sa philosophie que le gouvernement aurait approuvee, et ainsi de 
suite. On trouvera une analyse plus poussee de ce point parmi d'autres 
dans !'article auquel je renvoie dans ma note no. 4. Ce n'est pas tres 
agreable de reporter ainsi le lecteur a mes propres ecrits ; mais a certains 
endroits, j'ai le sentiment d'ecrire des choses qui ne vont pas dans le 
sens des opinions de certains lecteurs. et i1 n'est que juste de leur si
gnaler les articles ou j'ai pu m'etendre davantage sur les sujets traites. 
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au sein des elites du pouvoir, soit gouvernementales, soit financie

r•es, (l4 l et toute tentative uni1at6rale viS!ant a faire passer un pou

voir de !'elite quebecoise a l'elite canadienne declenchera des meca

nismes de de~ense. Au contraire, un respect scrupuleux des regles 

etablies du federalisme rendrait ces mecanisnies superflus et facili

terait la tache des Quebecois qui s'efforcent de faire de leur province 

une societe ouverte. Chose peut-etre encore plus importante, il cree

rait un climat au sein duquel la question de l'autonomie provinciale 

et de la centralisation pourrait trouver une reponse rationnelle 

plutot que d'exciter simplement l'emotivite des gens. 

Une chose resso:rt de toutes les considerations contenues dans 

cette partie de man article: c'est que les socialistes, plutot que de 

« diluer » (selon !'expression employee ci-haut) leur socialisme, de

vraient sans cesse chercher les moyens de !'adapter a une societe 

biculturelle en regime federatif. Il est clair que le federalisme cana

dien doit, s'il veut survivre, s;orienter dans le sens de la collaboration. 

C'est done dans ce sens que les socialistes avises devront inflechir 

leur pensee, tout en gardant a !'esprit !'importance qu'il y aura d'eta

blir, entre les. deux paliers de gouvernement, des domaines de souve

rainete et d'administration conjointes. 

Ces domaines conjoints, ou la confiance pourra jouer, seront 

tres importants; car la ou des parties negocient sur un pied d'egalite, 

les resu1tats se reve1ent in.variablement meilleurs et plus ju:stes. C'esf 

peut-etre pourquoi i1 y a eu tant d'efficace collaboration entre fonc

tionnaires federaux et provinciaux; chaoun sentait qu'il ne relevait 

que de son propre gouvernement « souverain ».Ne pourrait-on mettre 

sur pied des mecanismes qui favoriseraient l'epanouissement d'un 

esprit semblable aux reunions organisees aux echelons les plus eleves 

et ne pourrait-on pas en escompter des resultats aussi benefiques ? 

Maintes suggestions ont ete faites en vue d'instituer des mecanis

mes propres a favoriser la collaboration entre le gouvernement fede

ral et les gouvernements provinciaux. Le plus souvent, on suggerait 

la tenue de conferences federales-provinciales periodiques et la fan

dation d'un secretariat permanent pour en assurer Je succes. Une 

autre suggestion, moins frequente, recommandait l'etablissement d'un 

secretariat d'Etat pour les provinces a Ottawa et un ministere des 

relations federales dans chacune d'elles. On desirait egalement per-

(14) Voir l'etude de John Porter sur les elites economiques et bureaucrati

ques, CJEPS, aout 1957, p. 386, et novembre 1958, p. 491. Pour d'autres 

renvois, consulter La greve de l'amiante, publie sous la direction de 

Pierre Elliott Trudeau, p. 77, Montreal 1956. 
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mettre ,aux gouvemements de se deleguer reciproquement des pou
voirs de maniere a favoriser une plus grande collaboration entre eux. 

N aturellement, il y a plus d'un moyen pour promouvoir le fede
ralisme cooperatif. <15 > On en decouvrira d'autres encore. Je puis bien 
mentionner par exemple un instrument passablement neglige de col
laboration possible: les commissions royales d'enquete. Celles-ci 
pourraient devenir d'importants outils de cooperation entre les gou
vemements du pays, plutot que des sources de frictions comme elles 
le sont quelquefois a l'heure. actuelle. Des renseignements sun se 
rapportant a des sujets d'interet commun sont essentiels a la pour-:
suite de relations federales-provinciales harmonieuses; il est done 
etonnant que sur de tels sujets les commissions royales ne viennent 
au jour que par !'initiation du pouvoir executif d'un seul gouveme
ment pour ainsi dire, <16 > lequel exerce en realite une activite inquisi
toriale sur des actes relevant de la competence des autres gouverne
ments. II y aurait sftrement moyen de trouver quelque methode pour 
instituer des commissions d'enquete conjointes, formees par plusieurs 
gouvemements et qui devraient remettre leur rapport a ces derniers. 

Je n'ai malheureusement ici ni le temps ni l'espace voulus pour 
fouiller ces questions davantage. Il serait regrettable, toutefois, que 
les socialistes ne trouvassent pas suffisamment de temps pour le faire. 
Car s'il est vrai que l'avenir du Canada est du cote du federalisme 
cooperatif, ce sont les politiciens et les par.tis les plus realistes et les 
plus clairvoyants qui nous y auront conduits. 

DE LA THEORIE 
« ll n' est pas avantageux de chercher a unifier a l' ex
ces l'Etat . .. En s'unifiant, l'Etat sera pire qu'il n'e
tait, comme si l'on substituait l'unisson a l'harmonie 
ou comme si l' on substituait un seul vers au rythme 
de la strophe. » - Aristote. 

(15) Ainsi, en Australie, la cooperation s'est trouvee grandement facilitee 
par des institutions telles que les Conferences des premiers ministres et 
le Loan Council. Aux Etats-Unis, pays plus centralise que le Canada 
peut-on alleguer;' on a fait !'experience de plusieurs mecanismes de 
collaboration entre Etats : les Conferences des gouvemeurs, les Con
ferences regionales de gouvemeurs, le Conseil des gouvemements d'Etats, 
!'Association des legislateurs americains, les differentes associations 
nationales de Secretaires d'Etat et de directeurs de banques d'Etat, etc. 

(16) Il y a eu a cela de quasi-exceptions, trop rares pour coilstituer une ten
dance. Par exemple, en 1909, Mackenzie King obtint I'assentiment de 
toutes les provinces avant de constituer la Commission sur l'entra1ne
ment industriel et l'euseignement technique. En 1948, la Commission 
de la vallee de la Fraser reunit des commissaires nommes par les gou
vemements federal et provincial, qui devaient faire. rapport a l'un et 
a !'autre. 
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11 semble a premiere vue que plusieurs politiques economiques 
parmi les plus importantes du socialisme ne puissent etre appliquees 
completement que par un gouvernement unitaire. La planification et 
la direction de l'economie n'ont que peu de valeur si elles ne font 
pas partie d'un processus unifie et bien integre. De ce raisonnement, 
il suiv:rait qu'un socialiste est forcement centralisateur. 

Les politiques fiscales et monetaires, par exemple, seront de peu 
d'effet si le gouvernement central et les gouvernements regionaux 
sont libres d'annuler reciproquement les mesures qu'ils prennent par 
des politiques qui se contrarient. Ainsi, un budget deficitaire federal 
ne pourrait pas avoir d'influence notable sur les tendances defla;tion
naires nationales si les surplus des provinces compensaient pour la 
totalite du deficit federal. 

11 faut cependant souligner qu'a ce point de vue les socialistes 
ne sont pas plus mal places que les neo-capitalistes ou les liberaux 
keynesiens. Les politiques stabilisatrices de ces deux derniers grou
pes pourraient egalement s'appliquer plus facilement dans un Etat 
unirtaire; mais comme celui-ci n',existe pas, ils ne se 1aissent pas aller 
au desespoir pour autant et ils n'abandonnent pas toute prudence 
politique par une declaration de guerre contre les droits des provinces. 
Ils se mettent simplement a chercher les moyens d'adapter leurs theo
ries economiques aux realites politiques. 

11 n'existe pas au Canada de difficult€ constitutionnelle relative 
a la politique monetaire, puisque la monnaie, les banques et les taux 
d'interet relevent tous de la competence exclusive du gouvernement 
central. Cependant, pour ce qui touche la politique fiscale, les dif
ficultes sont considerables, puisque les gouvernements provinciaux 
ont des budgets autonomes et par consequent des pouvoirs de taxa
tion, d'emprunt et de depense. C'est ainsi que !'inflation canadienne 
d'apres-guerre fut sans aucun doute aggravee clans la mesure ou cer
tains deficits provinciaux jouaient contre les surplus federaux. 

Les lib6raux eurent le merite d'imaginer et d'appliquer des enten
tes fiscales entre le gouvernement central et les gouvernements regio
naux, accords qui eurent pour effet d'attenuer les effets contradictoi
res des pratiques fiscales des differents gouvernements. Mais avec 
le temps, il devint evident que la pensee lib6rale, telle qu'exprimee a 
la Conference de 1945 (et dans le Livre vert), tournait en realite au 
cercle vicieux : le gouvernement federal, a cause de ses ressources 
financieres plus considerables que celles des provinces, pretendit 
qu'il devait assumer une plus grande part des responsabilites sociales 
et que, partant, ses pouvoirs financiers devaient s'accroitre d'une 
maniere correspondante. 
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Les reactionnaires (je parle ici de Duplessis et de l'Union na

tionale)<17> eurent le merHe de ne pas se laisser tromper par un sys

teme en vertu duquelle gouvernement federal eut pu, au lieu et place 

des gouvernements provinciaux, taxer les citoyens de toutes les pro

vinces en vue de depenser les sommes per9ues pour des fins de 

competence provinciale et le faire dans une mesure bien superieure a 
celle qui eut ete necessaire pour des fins de stabilisation et de pere

quation. Ce n'est toutefois pas a l'honneur des socialistes d;avoir joue 

dans toute cette affaire un role a peine plus reluisant que celui de 

spectateurs aiguillonnant les liberaux dans la poursuite de leur en
treprise. <18> 

A l'heure actuelle, l'opinion publique canadienne, ayant a sa 

tete un premier ministre liberal quebecois et un premier ministre 

conservateur ontarien, sans opposHion apparente du premier minis

tre socialiste de Saskatchewan, semble avoir perdu toute ponderation 

et .appuyer un provincialisme extreme, comme on a pu le voir a la 

conference federale-provinciale de l'ete 1960. Il y a done plus que. 

jamais necessite d'une pensee socialiste eclairee sur les problemes 

fiscaux d'un Etat federal. S'il faut eviter que la poussee centralisatrice 

commencee durant la Crise economique soit combattue maintenant 

par un provinoialisme excessif prolonge, on aura un urgent besoin de 

solutions s'inspirant d'un esprit de collaboration. 
On peut facilement imaginer un comite conjoint permanent et 

compose de representants et d'experts federaux et provinciaux, dont 

la fonotion serait d'etudier de mois en mois et d'annee en annee la 

politique fiscale. Un tel comite, qui prendrait connaissance des sta

tistiques voulues et des donnees necessaires aux previsions, pourrait, 

pourvu qu'on le mette a l'abri des interventions des politiciens quelles 

qu'elles soient, faire des recommandations . avec autant de bonheur 

qu'un organisme compose exclusivement de representants federaux, 

et peut-etre .avec plus de bonheur que lui, car i1 pourrait etre mieux 

(17) Voir mon article intitule «De libro, tributo et quibusdam aliis », dans 
Cite libre, octobre 1954, particulierement aux pages 6 a 9. (Chapitre 
deux de cet ouvrage, page 61 et suivantes.) 

( 18) n faut cependant excepter le cas· du groupe qui dirigeait alors la Fede· 
ration des unions industrielles du Quebec (CCT). Leur Memoire a la 
Commission royale d'enquete sur les problemes constitutionnels (Mont· 
real, 1954) constitue le premier document ou la premiere declaration 
que je connaisse ou se trouvent concilies le principe de la deductibilite 
de l'impot provincial et ceux des paiements de perequation et de la 
stabilisation macro-economique. Dans la . preface . a la deuxieme . edition 
de ce document, on peut voir que la formule que les gouvernements 
Saint"Laurent et Duplessis venaient de mettre au point etait mauvaise 
en ce qu'elle etait fondee sur l'idee d'une action unilaterale et en ce 
qu'elle trahissait les principes memes du budget anti-cycliqt1e. 
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renseigne sur les embouteillages regionaux, le chomage local et l'im
mobilite de la main-d'oeuvre. Des lors, la politique monetaire et 
bancaire, jusque la exclusivement federale, pourrait faire I'objet d'u
ne critique fondee sur les besoins budgetaires des provinces. 

n appartiendrait naturellement a tous les gouvernements pro- ! 
vincaux et federal, et a chacun d'eux, de decider ce qu'ils entendraient • 
faire de ces recommandations. C'est la qu'une collaboration entre les 
executifs se reveJerait d'une importance e~treme et de~ait etre tenue 
pour importante en effet. On pourrait en premier lieu compter sur: 
une certaine pression monile a laqueile les gouvernements eui-me
mes se trouveraient soumis. En second lieu, les divers eleotorats, 
quand viendrait le temps d'apprecier les politiques financieres de 
leurs gouvernements respectifs, Syraient moins. enclins a. pardonner 
l'incompetence ou !'ignorance. ' 

Car on ne s'evade jamais de la politique et on ne doit jamais , 
le faire. Il y a toujours un point ou i1 faut soumettre l'avis de l'eco
nomiste le plus savant aux representants du peuple, pour qu'ils en 
decident !'execution. « Je ne connais pas d'autre depositaire sur des 
pouvoirs supremes de la societe que le peuple lui-meme; et si nous ne 
considerons pas ce dernier comme suffisamment eclaire pour exer
cer ces pouvoirs avec une entiere discretion, le remede ne consiste 
pas ales lui enlever, mais a le renseigner par !'education». (Thomas 
Jefferson). Comme je l'ai montredans les deux premieres parties de 
cet article, le peuple peut « exercer ces pouvoirs » aussi bien dans un 
Etat federatif que dans un Etat unitaire, voire peut-etre mieux. 

Ainsi done, les aspects economiques de la theorie socialiste soot 
susceptibles de nous eclairer sur une repartition plus efficace des 
pouvoirs constitutionnels; mais il n'est nul besoin d'y lire une invita
tion a transformer le Canada en Btat unitaire, non plus d'ailleurs que 
l'Amerique du Nord dans son ensemble ou l'univers lui-meme. La 
planification est possible a tous les paliers de gouvernement. Elle 
peut etre plus cofrteuse a un palier qu'a d'autres(lD) (en termes eco

de depenses, d'efficacite, de multiplicateur, et ainsi de 
Mais si l'on pense au cofrt politique(20 l (c'est-a-dire en termes 

On prend trop facilement pour acquis, meme en termes purement eco
nomiques, que la planification devrait necessairement etre une fonc
tion du pouvoir central. De recentes etudes sur la planification en Union 
sovietique soulignent « les necessites de la decentralisation » et !'im
portance des « centres de decision autonomes » (Cahiers de l'I.S.E.A., 
no. 86, Paris 1959). Ace sujet, je suis recounaissant a mon ami Fernand 
Cadieux d'avoir attire mon attention sur certaines tendances recentes 
de la 11cience des institutions sociales : dans leur livre intitule Organiza-
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de liberte, d'autonomie gouvernementale, de fierte, de creativite), 
ce peut etre tout a fait l'inverse. Le role du planificateur veritable 
consiste a chercher a diminuer les couts et a augmenter la satisfac
tion des besoins, non seulement en termes purement economiques, 
mais en termes humains tout aussi bien. 

L'argumentation qui precede peut s'appliquer a tous les aspects 
de la theorie economique. La planification des investissements et le 
developpement des ressources, par exemple, sont en derniere analyse 
objets de decisions poli:tiques. Economiquement parlant, on peut bien 
comparer le cout de la construction et de !'exploitation d'une mine 
de zinc a Hay River, d'un chemin de fer au Labrador, d'une acierie 
pres de Vercheres, d'une universite a Prince Rupert, et la productivite 
marginale de chacun. Mais la valeur sociale de celles-ci ne peut s'ap
precier qu'en se referant a des realites politiques. Le choix final ne 
saurait etre que politique. 

Par consequent, clans de telles questions, il n'est nulle rai§o~n 
de croire que k gouvernem~nt federal sera plus eclair~ que I' ensem
ble des gorivernemerits provinciaux, voire qu'un gouvernement. pro
vincial en particulier et agissant seul. Puisque les decisions uftinies-· 
sont de nature politique plutot qu'economique, les provinces peuvent 

. tout aussi bien les prendre que le gouvernement central. Enfin, un 
gouvernement provincial (socialiste) muni d'un conseil de planifica
tion serait vraisemblablement plus apte a planifier qu'un gouverne
ment central (reactionnaire) depourvu d'un tel conseil. 

En d'autres termes, la planification economique doit finalement 
se reduire a la planification politique. En outre, on ne peut divorcer 
la theorie economique du socialisme de sa theorie politique, laquelle, 
clans une large mesure, releve de la strategie et de la tactique. 

Ainsi, nous en revenons a la premiere partie de cet article, clans 
laquelle nous recommandions le pragmatisme, condamnions le pa
ternalisme et accordions beaucoup d'attention a la diversite des de
gres de maturite poHtique. Puisque les regionalismes existent au Ca
nada, il faudrait utiliser les sentiments qui y correspondent pour faire 

tions, March et Simo.n invoquent « le principe des limites de la ratio
nalite comme un facteur important qui joue en faveur de la decen
tralisation » par opposition a la planification centralisee. En d'autres 
mots, « vu les limites realistes de la capacite humaine de planification, 
le systeme decentralise fonctionnera mieux que le systeme centralise. ,. 
(pp. 203-9) 

(20) «Le premier effet de la centralisation est de faire disparaltre dans les 
diverses localites d'un pays toute espece de caractere indigene ; tandis 
qu'on s'imagine par ce moyen exalter dans la masse la vie politique, on 
la detruit dans ses parties constitutives et jusque dans ses elements. " 
Proudhon. ~ 
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avancer la cause de la democratie : chaque collectivite pourrait entrer 
dans une saine concurrence avec les autres en vue d'ameliorer son 
propre gouvernement; et c'est ainsi que le systeme gouvernemental 
du Canada dans son entier se perfectionnerait par l'effet de tensions 
fecondes entre les divers paliers ·de gouvernement : central, provin
cial. et meme municipal. 

Parlant tensions et concurrence, disons que ce n'est pas aux 
socialistes qu'il appartient d'attacher leur char irrevocablement a un 
gouvernement de· preference a un autre. (Par exemple, ce n'est pas 
parce que les reactionnaires se sont generalement opposes a la cen
tralisation que les socialistes devraient necessairement etre en fa
veur !) Vu que la totalite des gouvernements possMent la totalite des 
pouvoirs, la premiere tache des socialistes consiste a eduquer le public 
de maniere a obtenir de lui qu'il exige les meilleurs services possibles 
de tous ses gouvernements. La deuxieme consiste a montrer de quelle 
maniere les tensions malencontreuses peuvent se resoudre par la 
collaboration. 

Tout Canadien ayant droit a une existence acceptable, quelles 
que soient la province ou la collectivite dans laquelle i1 se trouve, le 
socialiste devrait definir les conditions essentielles d'une existence 
ainsi comprise et les inscrire au programme socialiste. 11 faudrait 
toutefois les definir sans determiner d'abord s'il appartiendrait au 
gouvernement federal ou au gouvernement provincial d'en assurer la 
realisation. On pretend souvent que l'autonomie provinciale favorise 
les interets des nantis en ce qu'elle affaiblit le pouvoir central. Mais 
on peut tout aussi bien soutenir qu'elle favorise le socialisme, comme 
c'est le cas pour la Saskatchewan. <21> Enfin, comme nous l'avons deja 
fait observer, il n'y a certainement aucune raison de croire que le 
socialisme canadien soit plus proche du succes au federal qu'au pro-
~d ~ 

Le federalisme doit simplement etre considere comme une des 
donnees de la politique canadienne; dans le debat sur la centralisation 
et l'autonomie, les socialistes devraient se montrer aussi detaches et 
pragmatiques qu'ils esperent le devenir dans les discussions sur les 
questions de propriete publique ou privee : tout cela n'est que moyens, 

(21) Les emeutes qui ont eu lieu en Belgique au debut de 1961 soulignent 
!'importance d'uu Etat decentralise pour le socialisme. Suivant Jean 
Lambion, syndicaliste socialiste de marque, « la federation ( au lieu de 
l'Etat unitaire) nous donnerait a nous Wallons un gouvernement socia
liste qui opererait les reformes sociales et economiques dont nous avons 
le besoin le plus aigu et qui sont attendues depuis si longtemps. n n'y 
a pas d'autres moyen d'obtenir cela », (Montreal Star, 7 janvier 1961) 
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· non des buts, et il faut faire un choix dans chaque cas pour des rai
sons d'utilite. 

Certes, il ne faut pas conclure du paragraphe precedent que· le 
partage des pouvoirs souverains dans une constitution federale soit 
quelque chose de purement arbitraire et d'indifferent. De toute evi.: 
dence, certaines lois, certains domaines administratifs doivent, par 
leur nature meme, relever de la responsabilite d'uil gouvemement 
plutot que de celle d'un ·autre. I1 conviendrait sfuement, d'ailleurs, 
de tenter d'ameliorer ou de moderniser la division des pouvoirs adop
tes par les Peres de la Confederation. Elle est rationnelle, mais peut
etre date-t-elle jusqu'a un certain point. J'incline a croire, toutefois, 
que les socialistes ont exagere l'urgence qu'il y aurait de refaire ou 
d'interpreter a nouveau l'AANB. · 

Pour ma part, je ne saurais partager les vues de ceux qui croient 
que le sort du peuple canadien eut ete infiniment meilleur si la ten
dance du Conseil prive en faveur de l'autonomie provinciale eut ete 
differente. Je ne puis davantage etre d'accord avec ceux qui, pre
voyant une longue periode de centralisation au Canada, predisent le 
deperissement du federalisme au pays et obligent le par·ti politique 
auquel ils appartiennent a. attacher son char a la realisation de pa
reilles propheties. 

Comme je l'ai montre plus haut, la plupart des il"eformes suscep
tibles de decouler d'une plus grande centralisation pourraient aussi se 
realiser par un autre moyen, celui d'une patiente et difficile collabo
ration entre le gouvernement federal et les gouvernements provin
ciaux. Les avantages economiques qui pourraient resulter d'un trans
fert force de pouvoirs au gouvernement central ne compenseraient 
certes pas les inconvenients politiques de vivre sous !'empire d'un 

""'-gouvernement paternaliste et arrogant. 
,, ~ Si ces remarques sont justes, on ne comprend pas bien pour

quoi les socialistes consacrent tant d'energies a nourrir des regrets et 
a formuler des voeux relatifs a la constitution, plutot que d'accepter 
ceJ.le:.ci comme un fait. S'il s'agit de « rendre possible pour tons ce 
que. chacun desire pour soi », ilJ!np()rte .:..!!§~~~ R~!L,ql!~Jel ou tel 
do~~J~.Kal.-~~~L~~~-9?Q!~~~~-~-J~§~i:~t1~.Pll1!Qt"JIW~ .. :piQ.Yiiif~faitf,' .. 
Ruis9.ue dans un <;as. c~11111le .d.Ms l'm:tt!.~,J~s ggl1v~m~PJ:~l!J!L92iY~!!'t 
repoiidre):Te!fst(}ra( Autrement dit, les lois, qu'elles. emanent du 
go1lvernement central ou des gouvernements ·des dix provinces, be
neficient auxmemes groupes de citoyens. La seule chose qui compte, 
c'est que ceux-ci sachent bien quel gouvernement est competent dans 
tel ou tel domaine, afin que le citoyen puisse exiger de bonnes lois 
de touS les gouvernements. 
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Les socialistes canadiens, s'ils sont sages, devraient se declarer 
prets, s'il le faut, a realiser leur politique sous !'empire de la cons
titution actuelle. Cela Ies encouragerait a repandre leurs idees et a 
faire de !'organisation a tous les paliers de l'electorat. Les partis et 
Ies programmes socialistes, au federal comme au provincial, seraient 
alors centres sur les points susceptibles d'application a leurs niveaux 
respectifs. 

Rien n'empecherait les partis socialistes de soutenir que les re
formes seraient plus efficaces dans certains cas apres un amendement 
constitutionnel. Mais, alors, on mentionnerait clairement l'amende
ment desire. On ne procederait pas par empietement sournois, car, 
lorsque ces derniers se produisent, l'electorat ne sait plus quel gou
vernement possede la competence constitutionnelle voulue pour s'oc
cuper de telle ou telle question. En outre, les amendements souhaita
bles ne seraient pas tous du cote de la centralisation, comme s'il n'y 
avait qu'une direction possible. 

On peut donner quelques exemples. Les partis socialistes pro
vinciaux preooniseraient des codes du travail provinciaux et la colla
boration intergouvernementale necessaire pour etablir des normes 
fondamentales applicables d'un bout a !'autre du pays. Mais cette 
attitude n'empecherait pas les memes personnes, en tant que membres 
du parti socialiste national, de reclamer un amendement constitution
ne! permettant au parlement d'adopter un code national du travail 
dans le cas ou les provinces ne parviendraient pas a s'entendre. 11 y 
a meme des cas ou les socialistes, a quelque palier qu'ils exercent leur 
aotivite, pourraient s'unir pour demander une legislation federale
provinciale conjointe. <22> 

Autre exemple, les socialistes qui reclament une charte des 
droits civils pour tous les Canadiens et tous les gouvernements du 
pays pourraient, en meme temps, preconiser !'abolition des droits de 
reserve et de desaveu des lois provinciales, puisque ces garanties de
viendraient alors desuetes. <23 > Ou encore, ils pourraient faire preuve 
de Ieur absence de prejuges relativement aux competences respectives 
des deux paliers de gouvernement en proposant que la Cour supre
me du Canada devienne reellement le tribunal impartial souhaite en 
matiere constitutionnelle. On y arriverait en rendant cette Cour inde
pendante du gouvernement central et des gouvemements provinciaux, 
comme l'etait le Conseil prive. Ainsi, la loi de la Cour supreme, loi 

(22) Ce point se trouve traite plus en detail aux pp. 23-24 du Memoire cite 
au no. 16. 

(23) Je soutiendrais poll1" ma part qu'elles sont desue_tes en tout etat de cause. 
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federale, serait abrogee, et ce tribunal recevrait Son autorite de la 
constitution elle-meme. On pourra1t nommer les juges a partir de 
listes soumises tour a tour par le gouvemement federal 'et les gouver
nements provinciaux. 

· Resumons et concluons. La raison d'etre de l'ideologie socialiste 
est de conduire a la realisation de certaines. valeurs humaines que la 
collectivite a la responsabilite de promouvoir. 

La raison d'etre d'un programme socialiste est d'etablir les nor
roes indispensables a une existence conforme a ces valeurs et a re
clamer pour tous la realisation de ces exigences, tenant compte du 
fait que d'aucuns preferent vivre pres de la mer, d'autres dans les 
plaines, et qu'un certain nombre tiennent a parler frangais. 

La critique socialiste se doit de se prononcer clairement sur ce 
que les gouvernements provinciaux, d'une part, et le gouvernement 
central, d'autre part, peuvent ou ne peuvent pas faire, chacun dans 
son domaine respectif. 

Enfin, la raison d'etre de !'action socialiste est de definir les di
vers moyens d'atteindre les buts du socialisme sous !'empire d'une 
constitution federale. Bile est aussi de conduire chacune des colleoti
vites vers ceux de ces buts qu'elle peut esperer atteindre. 

Plus d'un . idealiste peut croire qu'un socialisme qui se donne 
carriere dans un Etat federal plutot que dans un Eta:t unitaire est 
un socialisme moins pur, moins enthousiasmant et moins efficace. 
C'est peut-etre le cas, tout comme le socialisme democratique est 
moins efficace et de moins grande portee que le socialisme totali
taire. Mais de meme que la democratie est une valeur en elle-meme 
et qu'on ne peut sacrifier celle-ci a des considerations opportunistes, 
de meme, dans certains pays, a certaines periodes, le federalisme 
apparait comme une valeur fondamentale. Le socialisme · qui aura 
refuse de le reconnaitre pourra bien. payer cette faute de son echec 
complet. 

Traduit de [' anglais par PIERRE V ADEBONCOEUR 

* Ce texte est tire de Social Purpose for Canada, Michael Oliver, ed., Univer
sity of Toronto Press,· Toronto 1961, pp.371-393. 



LA NOUVELLE TRAIDSON 

DES CLERCS 

'f-Les hommes dont la fonction est de defendre les va
leurs eternelles et desinteressees, comme la justice et 
la raison, et que j'appelle les clercs, ont trahi cette 
fonction au profit d'interets pratiques... L'objet au 
profit duquel les clercs consommaient alors leur tra
hison avait ete surtout la nation. :t 

Julien Benda, La trahison des clerc1. 





l- L'OPTION GEOGRAPHIQUE 

Ce n'est pas l'idee de nation qui est retrograde, c'est l'idee que 
la nation doive necessairement etre souveraine. 

A quoi les Independantistes quebecois retorquent qu'une idee 
n'est pas retrograde qui a permis a l'lnde, a Cuba et a une multitude 
d'Etats africains d'obtenir leur independance. 

Ce raisonnement postu1e !'equation: independance egale pro
gres. L'independance, affirme-t-on, est bonne en elle-meme. Et pour 
confondre l'ennemi, on retourne contre lui l'aphorisme : Good gov
ernment is no substitute for self-government. 

Le recours frequent a ce brocart (qu'on cite invariablement de 
travers, - mais tout le monde doit-il savoir l'anglais ?) indique a 
quel point nos Separatistes ont l'esprit confus. Self-government ne 
veut pas dire national self-determination. (11 ne s'agit pas ici de 
briller en linguistique : il s'agit de savoir de quoi on parle quand on 
reclame l'independance du Quebec.) Distinguons done les deux no-
tions. ' 

Que le self-government soit une bonne chose, ou plus precise
ment, que la tendance vers un systeme de gouvernement dit « respon
sable » soit generalement une tendance vers le progres, je veux le 
conceder des le debut de cet article. J'ai trop denonce l'autocratisme 
de l'Union Nationale a Quebec, et le paternalisme des liberaux et 
des socialistes a Ottawa, pour etre suspect sur ce point. J'ai toujours 

-soutenu. que la population du Quebec ne progresserait jamais vers la 
maturite politique et la maitrise de ses destinees, tant qu'elle ne ferait 
pas elle-meme l'apprentissage d'un gouvernement veritablement res
ponsable, rejetant en meme temps les ideologies qui prechaient la 
soumission aveugle a « l'autorite qui vient de Dieu », et celles qui 
s'en remettaient avec confiance a Ottawa pour la solution de nos 
proble1nes difficiles. 

M:Ms je reclamais Ht « la liberte dans la cite »' remarque G; c. (2) 

Ce CJ:l1e1'o1l exige aujourd'hui, c'est « la liberte de la cite », c'est l'in-
. -~-.-~:: ''o 

(~fiLettre d'un nationaliste », Cite Libre, Montreal, mars 1961, p. 6. 
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dependance absolue de la nation canadienne-frangaise, la souverainete 
pleine et entiere de la Laureritie. Bref, le national self-determination. 

Depuis la fin de la Deuxieme Guerre mondiale, ecrit mon
sielll' Marcel Chaput, au dela de trente pays, anciennes colo
nies, se sont liberes de la tutelle etrangere et ont accede a 
la souverainete nationale et internationale. Au cours de 1960 
seulement, dix-sept colonies d'Afrique, dont quatorze de lan
gue frangaise, out de meme obtenu leur independance. Et 
voila qu'aujourd'hui, c'est le peuple canadien-frangais qui 
commence de se lever et qui, lui aussi, vient reclamer sa place 
au sein des nations librest3 J. 

Bien sfu, M. Chaput s'empresse de reconnaitre que le Canada 
frangais possecte plus de droits que ces peuples n'en possederent ja
mais. Mais il n'a pas l'independance totale et « son destin repose, 
dans une tres large mesure, entre les mains d'une nation qui lui est 
etrangere. » 

L' equivoque reste total e. 
Car, la quasi-totalite de ces « trente pays, anciennes colonies » 

sont des Etats, comme le Canada est un Etat; ils ont accede a la 
pleine souverainete, comme le Canada l'avait fait en 1931. Ces pays 
ne constituent nullement des nations au sens oil les Canadiens fran
gais seraient une nation. Par consequent, !'operation qui consiste a 
placer l'independance du Quebec dans ce courant historique et a y 
trouver des paternites spirituelles ~st un pur sophisme . 

L'Etat de l'Inde est une republique souveraine. Mais on y re
connait officiellement 4 langues (ce qui n'inclut ni l'anglais, ni le 
chinois, ni le thibetain, ni les innombrables dialectes). n y existe 
huit religions principales, dont plusieurs sont irreductiblement oppo
sees les unes aux autres. Oil est la nation ? Et quelle independance 
veut-on ici citer en exemple ? 

L'Etat de Ceyla:n compte trois groupes ethniques principaux et 
quatre religions. En Federation malaise, il y a trois autres groupes 
ethniques. L'Union birmane oppose entre elles une demi-douzaine 
de nationalites. La Republique indonesienne inclut au moins douze 
groupes nationaux, et on y parle vingt-cinq langues principales. Le 
Viet-Nam, en plus des Tonkinois, des Annamites et des Cochinchi
nois, compte huit tribus importantes. 

En Afrique, le caractere multi-ethnique des nouveaux Etats est 
encore plus frappant. Les frontieres de ces pays souverains ne sont 
que le decalque des !ignes tracees naguere par les colonialistes, au 

(3) M. Chaput, Pourquoi je suis separatiste, Montreal 1961, p.--18. 
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hasard des conquetes, des explorations et des fantaisies administra
tives. En consequence, Ies membres d'une meme tribu, parlant une 
meme Iangue et · ayant les memes traditions, sont devenus citoyens 
d'Etats differ·ents, et ces Etats souvent ne sont guere plus que des 
conglomerats de groupes distincts et rivaux. On voit un peu ce que 
ga donne dans le Congo ex-beige. Mais on retrouve a peu pres la 
meme complexite ethnique si on regard~ le Ghana, le Soudan, la 
Nigeria, ou presque partout ailleurs. En Afrique occi~entale fran-
9aise, par exemple, la population se composait de quelque dix tribus 
eparses; la France trouva commode d'y decouper huit territoires. 
L'histoire transforme ces territoires en Etats souverains. On y cher
cherait en vain des Etats-Nations, c'est-a-dire des Etats dont les fron
tieres aUraient obei a des imperatifs ethniques ou linguistiques. ( 4 > 

Pour ce qui est de l'Algerie du G.P.R.A., que nos Independai:J.:.. 
tistes citent toujours en exemple, il n'est pas difficile de voir en quel 
sens elle veut 8tre un Etat. En plus des habitants d'origine fran9aise, 
espagnole, italienne, juive, grecque et levantine, · i1 faut distinguer 
dans ce pays les Berberes, Ies Kabyles, ·les Arabes, Ies Maures, les 
Negres, les Touareg, les Mzabites <5>, et plusieurs ratons laveurs. De 
!'opposition kabyle-arabe notamment, on n'a pas fini d'entendre 
parler. · 

Quant a Cuba, enfin, qui revient toujours dans les discussions 
separatistes comme un exemple a suivre, c'est de toute evidence un 
pur coq-a-l'ane. Ce pays etait souverain sous Batista et il est sou
verain sous Castro. II etait economiquement dependant autrefois, i1 
l'est encore maintenant. Le self-government n'y existait pas jadis, il 
n'y existe toujours pas aujourd'hui. Bon; et qu'est-ce que ga prouve ? 
Que Castro n'est pas Batista ? Bien sfu; mais l'Hydro-Quebec sous 
Rene Lev·esque n'est pas !'Hydro sous Daniel Johnson. Nous voila 
bien avances vers le separatisme ... 

II ressort de tout ceci qu'en posant l'independance comme une 
chose bonne en soi, une affaire de digoite pour iout « peuple nor
mal », on embarque le monde dans une drole de galere. On a pre
tendu que tout anti-colonialiste sincere, quiveutl'independance pour 

· I' Algerie, devrait aussi la vouloir pour le Quebec. Ce raisonnement 
postule que le Quebec est une dependance politique, ce qui est bien 
mal connal:tre son histoire constitiltionnelle; mais quand bien meme 
cela serait, pour etre logique il faudrait plutot dire que tout separa-

(4) On retrouvera la p1upart de ces donnees dans le Statesman's Year Book, ·Londres. 
(5) The Encyclopaedia Britannica. 
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tiste quebecois doit preconiser l'independance . des Kabyles ou, pour 
donner un exemple plus frappant, l'independance des quelque 25 
millions de Bengalis inclus dans l'Etat indien ... Si les separatistes, 
pour me confondre, repondent qu'ils la veulent oette independance 
du Bengale, je leur demanderai pourquoi s'arreter en si bonne route : 
on parle, au Bengale, 90 langues differ·entes; et puis, il y a encore 
les Bengalis du Pakistan . • . Que voila beaucoup de separations en 
perspective ! 

·~ 
Pour en finir avec l'aphorisme du debut, je serai done tente 

de conclure que good government is a damned good substitute for 
national ·self-determination, si on entend invoquer par ce dernier vo
cable le droit· des groupes ethniques . ou linguistiques a se donner une 
SOUV·erainete absolue. li semble meme assez urgent, pour la pacr. 
du monde et le bonheur des Etats nouveaux, que .cette forme de 
« good government » qu'est le federalisme democratique soit perfec
tionnee et repandue, en vue de resoudre un peu partout les problemes 
du pluralisme ethnique. A cet effet, comme je l'indiquerai plus has, 
le Canada pourrait etre appele a jouer un role de mentor, pourvu 
qu'il sache opter. pour la grandeur . . . John Conway ecrivait, a pro~ 
pos du vrai federalisme : « Its successful adoption in Europe would 
go a long way towards ensuring the survival of traditional western 
civilization. It would bea pity if, inCanada, so young, so rich and 
vigourous and plagued with so few really serious problems, the 
attempt should fail. »<6i 

A propos de federalisme, il parait bien etabli que le presid~nt 
Wilson - le grand apo~·e du « principe des nationalites » - n'en
tendait nullement favoriser les secessions nationalistes, mais qu'il vou
lait plritot affirmer le droit des nationalites a une certaine autonomie 
a l'interieur des Etats. (7) 

De. plus, il est errone d'affirmer, comme le font souvent nos 
independantistes, que ce principe des . nationalites est reco11nu en 
droit .international et sanctionne par .les Nations Unies. Celles-ci, 
plutot que de reprendre !'expression equivoque de Wilson, et de se 
trouver - comme apres la premiere Grande Guerre, en face d'une 
nouvelle vague de plebiscites et de secessions, ont. prefere parler -
a !'article premier de la Charte - du droit des peuples a s'auto-deter-

(6) Dans le Catholic Historical Review, July 1961. 

(7) S. Wambaugh, c National Self-Determination», Encyclopaedia of the 
Social Sciences, New York, 1950. 
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miner. « Les peuples », c'est bien autre chose que « les groupements 
ethniques ». <s> 

II- L'OPTIQUE HISTORIQUE 

S'il est difficile d'appuyer !'idee d'Etat-nation sur !'evolution 
anti-coloniale des dernieres annees, qu'en est-il de l'histoire en gene
ral ?<9 > 

Au seuil des temps, il y avait l'homme, et sans doute aussi -
tenant a la nature meme de l'homme - cette autre realite qui s'ap
pelle la famille. Puis, tres tot, apparut la tribu, sorte de communaute 
primitive, fondee sur des usages et un idiome communs. 

Or l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire de la subordination 
du « nationalisme » tribal a des appartenances plus larges. Sans 
doute, exista-t-il toujours des loyautes de clans et des attachements 
regionalistes. Mais la pensee se developpa, les connaissances se re
pandirent, les inv·entions furent connues et l'humanite progressa, Ia 
ou il y eut interpenetration des tribus et echange entre elles, sous !'in
fluence de la division du travail et du commerce, sous le coup des 
grandes conquetes (depuis l'Egypte et la Chine jusqu'au Saint Empire 
Romain), et sous la poussee des religions universalistes (depuis le 
bouddhisme jusqu'a l'Islam, en passant par le christianisme). 

Enfin, apres plus de 65 siecles d'histoire, avec l'eclatement de 
l'ordre medieval, la regression du Iatin comme langue de l'homme 
lettre, et la naissance de la mystique individualiste, la notion moderne 
de nation commen~a a se developper en Europe. Le remplacement 

(8) On l'aura remarque: le langage politique est parseme d'embftches. Le 
mot nation, ou nationalite, du latin nasci (naltre), designe le plus souvent 
une communaute ethnique, ayant une langue et des coutumes commu
nes. La nation japonaise. C'est en ce sens que l'on parle du principe 
des nationalites condnisant a l'Etat national, ou a l'Etat-Nation. Mais 
il arrive aussi qu'a !'inverse, ce soit l'Etat, forme a l'origine de plusieurs 
communautes ethniques, qui donne naissance a une nation : le mot s'en
tend alors d'une societe politique ayant un territoire et des interets de
puis longtemps communs. La nation suisse. Au Canada, comme je 
l'expliquerai plus bas, il n'y a, ou aura, de nation canadienne qu'en 
autant que les communautes ethniques reussiront a exorciser leurs natio
nalismes respectifs. S'il nalt alors un nationalisme canadien, il faudra 
!'exorciser a son tour, et demander a la nation canadienne d'abdiquer 
une partie de sa souverainete en faveur de quelque ordre superieur, 
comme on le demande aujourd'hui aux nations canadienne-fran9aise et 
canadienne-britannique. (Pour une discussion du vocabulaire, voir le 
remarquable essai de E. H. Carr, dans Carr et al., Nations ou federa
lisme, Paris 1946, p. 4). 

(9) CQU~1llter entre autres M. H. Boehm et C. Hayes «Nationalism», E.S.S. 
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de l'Eglise catholique par des Eglises nationales, la montee des bour
geoisies, le mercantilisme protecteur des economies territoriales, les 
outrages commis contre certains groupes ethniques comme les Polo
nais, la Revolution jacobine, la ferveur de Mazzini, la domination des 
nations pauvres par .Ies nations industrialis~es comme I' Angleterre, 
ce furent autant de facteurs qui contribuerent a donner naissance aux 
aspirations nationales, celles-ci devant conduire a la mise sur pied 
successive des Etats nationaux. Les pays d' Amerique latine se 
revolterent contre l'Espagne. L'Italie et 1' Allemagne firent leurs 
guetres d'unification. Les Grecs et les Slaves se tebellerent contre 
!'Empire ottoman, l'Irlande se solileva contre la Gran de-Bretagne. 
Bref, toute !'Europe et line grande partie de 1' Amerique prirent feu. 
L'ere des guerres nationales, commencees au temps de Napoleon, 
connut son apogee avec les deux guerres mondiales. Et nous entra
mes ainsi dans Tepoque ou les nations mettent leur fierte dans la 
possession des armes nucleaires, en attendant de se defendre par leur 
usage. 

Quelques sept mille ahs d'histoire en trois paragraphes, c'est evi
demment un peu court. J'en dirai du reste un peu plus long ci~des
sous. Mais c'est assez pour faire reflechir des maintenant a trois 
observations. 

La premiere, c'est que la nation n'est pas une realite « biolo
gique », je veux dire une communaute qui decoulerait de la nature 
meme de l'homme. Sauf pour une petite fraction de son histoire, 
l'humanite s'est faite. et la civilisation a progresse sans appartenance a la nation. Ceci, pour rassurer nos jeunes gens qui voient colllll).e 
un evenement apocalyptique le moindre accroc fait a la souverainete 
de la nation. 

La seconde, c'est que la petite parcelle de l'histoire qui est mar
quee par !'emergence des Etats-nations, est aussi celle des guerres 
les plus devastatrices, des atrocites les plus nombreuses et des baines 
collectives les plus degradantes de toute l'epopee humaine. Jusqu'a 
la fin du XVIIle siecle, c'etaient generalement les souverains qui 
se faisaientla guerte, plutot queles nations; et pendant que leurs sou
verains guerroyaient, lespopulations civiles coi:ttinuaient de se visiter, 
Ies marchands traversaientles frontieres, les hommes de Iettres et les 
philosophes allaient librement d'une COUr a une autre, les chefs d'ar
mee prenaient sous leur protection les savants des villes conquises. 
A cette epoque, la guerre tuait des militaires, mais elle respectait les 
civilisations. Tandis que de nos jours, on a vu des nations mobilisees 
contre 1' Allemagne refuser d'ecouter du Beethoven, d'autres en rup-
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ture avec la Chine boycotter l'Opera de Pekin, d'autres encore refuser 
des visas ou des passeports a des savants qui desiraient assister a 
quelque congres scientifique ou humanitaire dans un pays a ideologie 
differente. Pasternak ne put meme pas aller chercher son prix Nobel a Stockholm. Le concept de nation, qui donne si peu de priorite a 
la science et a la culture, ne peut pas placer plus haut que lui-meme 
dans l'echelle de valeurs la verite, la liberte et la vie meme. C'est un 
concept qui pourrit tout : en temps de paix, les clercs se font propa
gandistes de la nation et la propagande se fait mensonge; en temps 
de guerre, les democraties glissent vers la dictature, et les dictatures 
nous entrainent dans l'univers concentrationnaire; et en definitive, 
apres les massacres d'Ethiopie, il y a eu ceux de Londres et de Ham
bourg, puis ceux d'Hiroshima et de Nagasaki, et peut-etre ainsi de 
suite jusqu'au massacre final. Je sais bien que l'idee d'Etat-nation 
n'est pas a elle seule cause de tous les maux issus de la guerre: la 
technologie moderne y est bien pour quelque chose ! Mais le point 
important, c'est que cette idee a ete cause de ce que les guerres 
soient devenues de plus en plus totales depuis deux siecles : c'est 
done cette idee que je combats ici. D'ailleurs, a chaque fois que l'Etat 
a pris pour son fondement une idee exclusive et intolerante (religion, 
nation, ideologie), cette idee a ete le ressort meme des guerres. 11 a 
fallu, autrefois, que la religion cesse d'etre le fondement de l'Etat, 
pour que se terminent les affreuses guerres de religion. Les guerres 
inter-nationales ne prendront fin que dans des conditions analogues, 
la nation cessant d'etre le fondement de l'Etat. <10> Quant aux guerres 
inter-etatiques, elles ne cesseront que si les Etats renoncent a cet 
attribut dont !'essence meme les rend exclusifs et intolerants : la 
souverainete. Or - pour revenir a mon propos - ce qui m'inquiete 
dans le fait que cinq millions de Canadiens d'origine fran'<aise n'arri
vent pas a partager leur souverainete nationale avec sept millions de 
Canadiens d'origine britannique, a cote desquels ils viv·ent et dont ils 
savent qu'ils n'ont generalement pas de puces, c'est que ~a me 
donne peu de motifs d'esperer que quelque mille millions d'Ameri
cains, de Sovietiques et de Chinois, qui ne se sont jamais vus et 
dont aucun n'est sur que !'autre n'est pas galeux, consentent a abdi
quer une parcelle de leur souverainete sur Ies armes nucleaires. 

La troisieme observation que je tire du deroulement de l'histoire, 
c'est que l'idee meme d'Etat-nation est absurde. Affirmer que la 

(10) Voir Emory Reeves, A Democratic Manifesto, London 1943, p. 43. Lire 
aussi, du meme auteur, The Anatomy of Peace, New-York 1945. 
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nationalite doit detenir la plenitude des · pouvoirs souverains, c'est 
poursuivre un but qui se detruit en se realisant. Car toute minorite 
nationale qui se sera liberee decouvrira presque invariablement en son 
sein une nouvelle minorite nationale qui aura le meme droit de recla
mer la liberte. Ainsi la chaine des revolutions devra continuer jus
qu'a ce que le dernier-ne dans la filiation des Etats-nations fasse 
usage de la force contre le principe meme auquel il doit d'exister. 
C'est pourquoi le principe des nationalites a apporte au monde deux 
siecles de guerres et de revolutions, mais pas une seule solution defi
nitive. La France a toujours ses Bretons et ses Alsaciens, !'Angle
terre, ses Ecossais et ses Gallois, l'Espagne, ses Catalans et ses Bas
ques, la Y ougoslavie, ses Croates et ses Macedoniens, la Finlande, 
ses Suedois et ses Lapons, et ainsi de suite pour la Belgique, la Hon'
grie, la Tchecoslovaquie, la Pologne, !'Union sovietique, la Chine, 
les Etats-Unis, tous les pays de l'Amerique Latine, et que sais-je 
encore ? En ce qui concerne les Etats de nationalite plutot homogene, 
ou ceux qui n'enont pas assez de leurs problemes de secession, ils se 
creent des problemes d'accession : l'Irlande reclame ses six comtes 
d'Ulster; l'Indonesie veut la Nouvelle-Guinee. L'Italie nationaliste 
de Mussolini, quand elle ·en eut fini avec les irredentas, avait imagine 
de reconquerir !'Empire romain. Hitler, lui, ne se serait satisfait de 
rien moins comme conquete que la totalite du monde non-aryen . ...,.,.... 
Quant aux separatistes quebecois, ils auront aussi du pain sur la 
planche : si leurs principes sont justes, ils devront les pousser jus
qu'a l'annexion d'une partie de !'Ontario, du Nouveau-Brunswick, 
du Labrador et de la Nouvelle-Angleterre; mais, par contre, ils de
vront lacher certaines regions a la frontiere de Pontiac et de Temis
camingue, et faire de Westmount le Dantzig du Nouveau-Monde. 

Ainsi done, le concept de l'Etat-nation, qui a reussi a entraver 
la marche de la civilisation, n'a meme pas pu resoudre- si ce n'est 
par l'absurde "-:-- les problemes politiques qu'il etait venu poser. Et · 
quand la civilisation a reussi tout de meme a passer, c'est lorsqu'il 
s'est trouve des clercs capables de placer la fidelite a l'homm.e 
au-dessus de l'appartenance a la nation: Pasternak, Oppenheimer, 
Joliot-Curie, Russell, Einstein, Freud, Casals, et combien · d'autres 
qui ont repondu: E pur si muove, a la raison d'Etat. 

« L'homme » disait Renan, « n'appartient ni a sa langue, ni a sa 
race; il n'appartient qu'a lui-meme, car c'est un etre libre, c'est-a
dire un etre moral. » (11) 

(11) Cite par Benda, op. cit., p. 143. 
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Ecoutez aussi le pere Delos : « La question est de savoir si 
l'homme est fait pour abonder en son etre historique, si l'histoire 
est au-dessus de l'homme, si l'humain ne constitue pas une reserve 
qui deborde toute culture, toute civilisation realisee par l'histoire et 
portant un nom de cite, si ce n'est pas nier la valeur de l'homme 
que de le reduire a s'identifier a¥ec un peuple. » (12l 

III-GENESE DES NATIONALISMES 

Absurde dans son principe et retrograde dans son application, 
l'idee d'Etat-nation a neanmoins joui et jouit encore d'une extraor
dinaire faveur. D'oir cela vient-il? C'est ce que je voudrais main
tenant examiner. 

La naissance de l'Etat moderne se situe vers la fin du quator
zieme siecle. Jusqu'alors les structures feodales avaient suffi a main
tenir l'ordre dans une Europe ou les moyens de communication 
etaient limitees, ou l'economie et le commerce avaient une base essen
tiellement locale et ou, par consequent, !'administration politique 
pouvait etre fort decentralisee. Mais au fur et a mesure que le com
merce se repandit et se diversifia, que l'economie eut besoin d'une 
assiette plus large et mieux protegee, et que les rois purent donner 
libre cours a leurs ambitions, les classes bourgeoises montantes s'allie
rent avec les monarchies regnantes pour remplacer le pouvoir feodal 
et les villes libres par un Etat fort et unifie. En 1576, Jean Bodin 
comprit que la caracteristique essentielle et nouvelle de tels Etats 
etait la « souverainete », et il definissait celle-ci comme la suprema 
potestas sur les citoyens et les sujets, non limitee par la loi. 

La monarchie absolue regna quelques siecles sur ces Etats sou
verains. Mais ce n'etait pas encore des Etats-nations; car les fron
tieres etaient toujours affaires de famille, en ce sens que ces frontieres 
se depla\;aient encore au hasard des mariages et des guerres entre les 
diverses families regnantes. Les nationalites entraient si peu en ligne 
de compte que Louis XIV, par exemple, apres a voir annexe 1' Alsace, 
n'y interdit aucunement l'usage de la langue allemande; c'est seule
ment vingt ans plus tar_d que des ecoles de fran\;ais y seraient intro
duites. <18 l 

L'individualisme, le scepticisme, le rationalisme continuerent 
cependant de miner les pouvoirs traditionnels. Et le moment vint ou 

(12) J.T. Delos, La Nation, Montreal 1944, vol. I. p. 196. Voir aussi un 
exceLlent article du professeur Maurice Tremblay de Laval, « Reflexions 
sur le nationalisme "• Les Ecrits du Canada franfais, vol. V, Montreal 

.1959. 
( 13) Benda, op. cit. p. 268, citant Vidal de la B1ache, La France de l'Est. 
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la monarchie absohie elle-meme dut abdiquer devant la bourgeoisie, 
son alliee d'autrefois. Or, avant que la disparition des dynasties n'eut 
pu entrainer un affaiblissement de l'Etat, un nouvel agent de cohesion 
etait a l'oeuvre: la souverainete populaire, ou pouvoir democratique. 

La democratie en effet ouvrait aux classes bourgeoises, d'abord, 
puis aux classes populaires, beaucoup plus . tard, les voies par ou 
tous pouvaient participer a l'exercice du pouvoir politique. L'Etat 
apparut alors comme l'instrument par lequel eventuellement toutes 
les classes, c'est-a-dire la nation entiere, pouvaient s'assurer la paix et 
la prosperite. Et par un effet naturel, ious voulurent que cet instru
ment £Ut ~e plus fort possible vis-a-vis les autres Etats-nations. C'est 
ainsi que le nationalisme est ne, de l'union de la democratic liberale 
avec la mystique egalitaire. 

Mais helas ! ce nationalisme, par un singulier paradoxe, s' eloi
gna vite des idees qui avaient preside a sa naissance. Car, des lors 
que l'Etat souverain fut mis au service de la nation, c'est la nation 
qui devenait souveraine, c'est-a-dire au-dessus des lois. ll importa 
alors peu que la prosperite des unes signifi::h la ruine des autres. Les 
nations fortes historiquement, celles qui s'etaient industrialisees les 
premieres, celles qui avaient herite d'avances strategiques ou institu-:
tionnelles, eurent tot fait de comprendre les avantages de leur situa~ 
tion. Les dirigeants y firent alliance avec les diriges, les possedants 
avec les depossedes, et toute cette engeance alla - au nom du natio
nalisme qui les liait - s'enrichir et s'enorgueillir aux depens des 
nations faibles. 

Les ego'ismes nationaux s'affublerent alors d'etiquettes recher
chees : darwinisme politique, mystique nietzscheenne, fardeau de 
l'homme blanc, mission civilisatrice, pan-slavisme, magyarisation, et 
toutes ces autres ordures qui autoriserent le fort a opprimer le faible. 

Mais clans tous les cas, le resultat etait le meme : les nations 
dominees, amputees, exploitees et humiliees congurent une haine sans 
mesure pour leurs oppresseurs; et solidaires clans cette haine, ils 
inventerent contre le nationalisme agresseur un nationalisme defensif. 
On alluma ainsi des guerres en chaine qui n'ont pas fini d'incendier 
la planete. 

C'est a l'interieur du phenomene nationaliste global qu'il faut 
considerer le sous-sous-cas quebecois du sous-cas canadien. La 
Guerre de sept ans, par un systeme complique d'alliances et d'inte
rets, opposait entre elles les cinq grandes puissances europeennes. La 
France et la Russie combattaient aux cotes de 1' Autriche, tandis que 
l'Angleterre s'alignait avec la Prusse. Mais alors que Louis XV aidait 
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Marie-Therese de ses armees et de ses deniers, dans l'espoir d'agrandir 
la presence franc;aise en Europe, Pitt envoyait a Frederic II beaucoup 
de sterling mais peu de combattants : ceux-ci s'embarquaient a bord 
de flottes anglaises pour aller porter la defaite a la France en Inde et 
en Amerique, et jeter les bases de !'empire le plus formidable que le 
monde ait connu. On connait la suite : par le traite de Paris, le 
Canada - entre autres - devint anglais. <14> 

A cette epoque, les Anglais etaient deja les plus nationalistes 
des hommes. Le pays entier, fier de sa superiorite politique et econo
mique, etait d'accord pour aller planter son drapeau, son commerce 
et ses institutions dans les terres les plus reculees. Ce nationalisme 
etait forcement aussi culture!, et les Anglais etaient convaincus que 
les pays colonises par eux jouissaient d'une faveur absolument imme
ritee : oelle de pouvoir communier a la langue et aux coutumes anglo
saxonnes. Aussi bien, les Anglais qui mirent tant d'adresse et de 
genie politique a developper chez eux le culte des libertes civiJ.es, 
n'eurent jamais I' idee de proteger les droits minoritaires. <15> 

Des la Proclamation royale de 1763, !'intention d'assimiler 
completement les Canadiens franc;ais etait obvie. Et en 1840, Dur
ham - tout en etant « far from wishing to encourage indiscriminately 
(these) pretentious to superiority on the part of any particular race » 
- considerait toujours que !'assimilation n'etait plus qu'une « ques
tion of time and mode ».<16) 

Durant toute cette periode, les Canadiens d'origine britannique 
eussent considere comme une indignite que leur race put etre en po
sition iilferieure ; aussi, inventerent-ils toute sorte de stratagemes 
grace auxquels la democratie en vint a signifier le gouvernement 
par la minorite. <17l 

Les generations se succederent. L'espoir d'assimiler les Cana
diens franc;ais finit par etre mis en veilleuse (bien que les lois aient 
continue jusqu'en 1948 a fovriser !'immigration en provenance du 
Royaume-Uni, par opposition a celle venant de France). Mais le 

(14) Lire un chapitre passionnant de J. Dolberg Acton, Lectures on Modern 
History, London 1906, p. 274. 

(15) By 1759, «English public law had not worked out any theory of minority 
rights guaranteed by law », ecrit le doyen F. R. Scott in Mason Wade ed., 
Canadian Dualism, Toronto 1960, p. 100. 

(16) Reginald Coupland, ed., The Durham Report, Oxford 1945, p. 153. 
Voir aussi p. 179. 

(17) J'en resume l'histoire dans un chapitre in Mason Wade ed., Canadian 
Dualism, Toronto 1960, p. 252 et suiv. (Chapitre quatre de ce volume, 
page 105.) 
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sentiment de superiorite ne s'est jamais dedit et n'a jamais cesse de 
caracteriser !'attitude des Canadiens de langue anglaise vis-a-vis les 

Canadiens fran~ais. 
A Ottawa, et dans les autres provinces, ce nationalisme put 

porter le masque pieux de la democratie. Car a mesure que 1es Ca

nadiens de langue anglaise devenaient les plus nombreux, ils se mi
r·ent a voiler leur intolerance sous le couvert de la regle majoritaire : 

grace a cette regie, ils purent supprimer « democratiquement » le 
bilinguisme dans l'assemblee legislative du Manitoba, violer les droits 

acquis dans les ecoles separees de div·erses provinces, imposer fe
rocement la conscription en 1917, et manquer en 1942 a la parole 
donnee. <18> 

Dans le Quebec, « oil ils n'avaient pas le nombre mais oil ils 

avaient l'argent, nos concitoyens (britanno-canadiens) ont souvent 
cede a la tentation d'agir demesurement avec les moyens qu'ils 
avaient. » <19> En politique, le nationalisme canadien-britannique 

prit ainsi les formes qu' Andre Laurendeau baptisa admirablement 

du nom de « theorie du roi negre ». En matiere economique, ce 
nationalisme consista essentiellement a considerer le Canadien fran

~ais comme « un cochon de payant » ; mais on poussa parfois la ma
gnanimite jusqu'a placer des hommes de paille - aux noms « bien 

de chez nous » - sur les boards of directors, ces hommes se res
semblant toujours en ceci: prima, ils ne furent jamais assez compe

tents et forts pour pouvoir passer en tete, et secondo, ils furent tou
jours assez « representatifs » pour solliciter les faveurs du roi negre 
et flatter la vanite de la tribu. En matiere sociale et culturelle enfin, 

le nationalisme canadien-britannique s'exprima tout simplement pat 
1~ mepris: des generations entieres d'anglophones ont vecu dans le 
Quebec sans trouver le moyen d'apprendre trois phrases de fran

~ais. Quand ces individus bornes affirment serieusement que leur 
machoire et leurs oreilles ne sont pas ainsi faites qu'elles puissent 

s'adapter au frail~ais, il~ veulent eil realite vous faire comprendre 
qu'ils refusent d'avilir ces organes, et leur peu d'esprit, en les met
taut au service d'un idiome barbare. 

(18) 

(19) 

Andre Laurendeau vient de raconter avec beaucoup de lucidite comment, 
lors du plebiscite de 1942, l'Etat fut mis au service du nationalisme 
canadien-britannique et comment il ablisa de 1a faiblesse numerique des 
Canadiens fran<;ais pour se delier de ses engagements envers ceux-ci. 
(La crise de la conscription, Montreal 1962). Une histoire encore plus 
deshonorante pourrait etre ecrite a propos de !'oppression qu'exer<;a le 
meme Etat contre la minorite canado-japonaise pendant la meme guerre. 
P.E. Trudeau, « Reflexions sur la politique au Canada fran<;ais », Cite 
Libre, Montreal dec. 1952, p. 61. 
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Le nationalisme canadien-britannique engendra, comme c'etait 
inevitable, le nationalisme canadien-franc;:ais. Comme je l'ecrivais, 
parlant de la genese de notfe nationalisme en meme temps que j'en 
caracterisais !'orientation futile : « Pour un peuple vaincu, occupe, 
decapite, evince du domaine commercial, refoule hors des villes, 
reduit peu a peu en minorite, et diminue en influence dans un pays 
qu'il avait pourtant decouvert, explore et colonise, il n'existait pas 
plusieurs attitudes d'esprit qui pussent lui permettre de preserver ce 
par quoi il etait lui-meme. Ce peuple se crea un systeme de se
curite, mais qui en s'hypertrophiant lui fit attacher un prix parfois 
demesure a tout ce qui le distinguait d'autrui, et considerer avec hos
tilite tout changement (fi'tt-ce un progres) qui lui etait propose de 
l'exterieur. » <20) Et j'ajoutais : « Helas ! c'est l'idealisme meme des 
nationalistes qui leur a nui. They loved not wisely but too well. » 

IV -INTERACTION DES NATIONALISMES 
AUCANADA 

Il faut prendre l'histoire comme elle est. Si retrograqe et ab
surde que soit l'idee d'Etat-nation, il reste que cette idee inspira 
l'essentiel de la politique des Britanniques, puis des Canadiens bri
tanniques, a l'endroit du Dominion of Canada. En gros, il s'agissait 
pour eux d'identifier le plus possible l'Etat canadien avec la nation 
canadienne-britannique. 

Comme les Canadiens franc;:ais eurent la mauvaise grace de re
fuser !'assimilation, cette identification ne put jamais etre parfaite. 
Mais les Canadiens britanniques s'en donnerent neanmoins !'illusion 
en cantonmint le plus possible le fait franc;;ais dans le ghetto que
hecois - dont on rogna souvent 1es pouvoirs par des mesures cen
tralisatrices, - et en luttant avec une ferocite qui etonne contre 
tous les symboles qui eussent pu detruir·e cette illusion a l'exterieur 
du Quebec : usage du fran'gais sur les timbres, la monnaie, les che
ques, dans la fonction publique, les chemins de fer et tout le bazar. 

Contre ce nationalisme agresseur, quelle alternative s'offrait -
disons depuis _ un siecle - aux Canadiens franc;;ais ? D'une part, ils 
pouvaient opposer a l'idee dominatrice d'Etat-Nation canadien-bri
tannique l'idee fissipare d'Etat-Nation canadien-franc;;ais ; d'autre 
part, ils pouvaient desamorcer ce concept d'Etat-Nation et entrainer 
le Canada sur la voie de l'Etat multi-national. 

(20) P.E. Trudeau ed. La greve de l'amiante, Montreal 1956, p. 11. 
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Le premier choix fut, et reste, celui des separatistes ou inde
pendantistes. Option essentiellement emotive et passionnee -
comme l'est du reste la cause qu'elle combat, - je n'ai jamais pu 

. en deceler la sagesse. Car, ou bien elle est destinee a reussir ; et 
ce sera la preuve que le nationalisme des Canadiens britanniques 

: n'etait ni intransigeant, ni vigoureux, ni arme, ni bien dangereux 
:pour nous : je me demande alors pourquoi nous craindrions d'af
fronter ces gens-la au sein d'un Etat pluraliste, et pourquoi nous re-
• noncerions a nos droits d'etre chez nous a mari usque ad mare. Ou 
:bien l'option independantiste est vouee a l'echec, et le dernier etat 
·de ce peuple sera pire que le premier : non parce qu'un ennemi vain
queur et vindicatif aurait deporte une partie de la population et 
laisse a l'autre des droits amoindris et un pa~rirnoine spolie - cette 
eventualite ne me paraissant guere probable ; mais parce que les 
Canadiens frangais auraient encore une fois canalise dans des luttes 
(par hypothese) steriles toutes les forces vives qui auraient du etre 
employees a rivaliser d'excellence, d'adresse et d'obstination avec un 
ennerrii (par hypothese) redoutable. 

Le second choix (celui de l'Etat multi-national) fut, et reste, 
celui des contitutionnalistes : i1 consiste a rep,udier l'idee martiale 
et auto-destructrice d'Etat-nation et lui substituer l'idee civilisatrice 
du pluralisme polyethnique. - Je reconnais qu'en certains pays et 
a certaines epoques, cette option peut n'avoir pas ete possible, et 
notamment quand le nationalisme agresseur a joui d'une superiorite 
ecrasante et a refuse tout compromis avec les minorites nationales. 
Etait-:ce le cas au temps de Papineau et des patriotes ? J'en doute. 
Mais en tout etat de cause, cette aventure independantiste s'est sol
Me par un Acte d'Union qui - sur le plan des droits minoritaires 
- etait un recul par rapport a 1' Acte constitutionnel de 1791. 

Comme question de fait, ce second choix a ete, et reste, possibie 
pour les Canadiens frangais. L'Etat multi-national put etre reve 
par Lafontaine, realise sous Cartier, perfectionne par Laurier, af
franchi par Bourassa. Car le nationalisme canadien-britannique n'a 
jamais joui d'une superiorite ecrasante, ni ne s'est trouve en position 
de refuser tout compromis avec la principale minorite nationale ; 
par consequent, i1 ne pouvait pas suivre la politique que sa morgue 
eut peUt-etre prefere, et dut accepter celle que les evenements Jui 

)mposaient. 
D'abord, ce fut l'Acte de Quebec, vote sous la menace de la 

revolution americaine. Puis ce fut la terrible nuit - longue de 
trois quarts de siecle - durant laquelle les Canadiens britannique~ 
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se savaient moins nombreux que les Canadiens fran<;;ais; comme le remarque Mason Wade a propos des Loyalistes : « They were badly scared men, who had lived through one revolution in America and dreaded another in Canada ».< 21 l Enfin, ce fut la menace perpetuelle de la domination americaine qui obligea - bon gre, mal gre - le nationalisme canadien-britannique a tenir compte de la nationalite canadienne-frangaise : car autrement, il eut ete pratiquement impossible de reunir entre elles les differentes colonies de l'Amerique britannique du Nord. 

En somme, le pauvre nationalisme canadien-britannique n'a jamais pu avoir le caquet bien haut. Ceux qui eurent la clairvoyance de comprendre cela, parmi les Canadiens fran<;;ais, ceux que j'appelle constitutionnalistes, ont naturellement parie pour l'Etat multi-national, et convie leurs concitoyens a y travailler avec audace et esperance. Ceux au contraire qui ne le comprirent pas n'ont jamais cesse de redouter un adversaire largement imag1naire. Ils se composent : Prima, des assimiles et des bonne-ententistes qui accepteraient que l'Etat-nation s'edifie sur le cadavre de la nation canadienne-franc;aise ; mais ils ne font pas le nombre, ni surtout le poids, et je les elimine comme donnee du probleme. Et secunda, des separatistes, des independantistes et des nationalistes de tout poll, qui mettent leur courage et leur talent a dresser contre le nationalisme canadien:.britannique un nationalisme contraire. Ces gens n'ont jamais cesse de communiquer a notre peuple 'Ce que Gerard Pelletier a tres j11stement appele «la mentalite de l'etat de siege ». Or, comme je l'ecrivais un jour, «le siege est depuis longtemps leve, la caravane humaine a pousse cent lieues plus loin, cependant que nous cuisons implacablement dans notre jus sans oser jeter un coup d'oeil au-dessus des murailles. »<22> Si l'Etat canadien a fait si peu de place a la nationalite canadienne-franc;aise, c'est surtout parce que nous ne nous sommes pas rendus indispensables a la poursuite de sa destinee. Aujourd'hui par exemple, il semblerait bien qn'un Sevigny ou un Dorion puisse quitter le Cabinet federal, comme un Courtemanche l'a quitte, sans causer un dommage irreparable a la machinerie gouvernementale ou au prestige du pays. Et si l'on excepte Laurier, je ne vois pas un seul Canadien frangais depuis plus d'un demi-siecle dont la presence au sein du Cabinet federal puisse etre consideree comme indispensable a l'histoire du Canada telle qu'elle s'est faite, - sauf 
(21) Wade, The French Canadians 1760-1945, Toronto 1955, p. 93. (22) Dans (eh! oui) Notre Temps, Montreal 15 nov. 1947. 
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sur le plan electoral evidemment ou la tribu a toujours reclame ses 
sorciers. De meme, au niveau des hauts fonctionnaires, je doute 
qu'on puisse en nommer un seul qui ait inflechi heureusement le 
cours de notre evolution administrative, au sens par exemple ou un 
0. D. Skelton, un Graham Towers ou un Norman Robertson l'ont 

fait. 
Consequemment, si on examine les quelques << victoires » na-

tionalistes qui ont ete remportees a Ottawa apres des annees de haute 
lutte, on n'en trouverait probablement pas une seule qui n'aurait pu 
etre gagnee en une seance de Cabinet par un de nos representants 
qui aurait eu le calibre d'un C. D. Howe. 11 faut bien le dire, tous 
les ministres canadiens-fran~ais ensemble n'auroil.fa peu · prE jamais 
fait le poids d'un cheque bilingue ou d'un nom d'hOtel. 

En somme, les Canadiens britanniques n'ont jamais ete forts que 
de notre faiblesse. Et c'etait vrai non seulement a Ottawa, mais a 
Quebec meme, veritable charnier ou la moitie de nos droits se perdait 
par vetuste et decrepitude, tandis que l'autre etait devoree par le ver 
de l'incivisme et le microbe de la venalite. Dans ces conditions, 
peut-on tellement s'etonner de ce que les Canadiens britanniques 
n'aient pas souhaite que le visage de ce pays comportat quelques 
traits fran~ais ? Et pourquoi auraient-ils voulu apprendre une lan
gue ou participer a une culture que nous mettions tant d'applica
tion a degrader a tous les niveaux de notre systeme d'education? 

11 est sans doute vrai que si les Canadiens de langue anglaise 
j avaient mis a apprendre le frangais un quart de la diligence qu'ils 
il ont employee a s'y refuser, il y a belle lurette que le Canada serait 
i effectivement bilingue. Car c'est la une des lois du nationalisme, 
'\ qu'il consume toujours plus d'energie a combattre les realites de
i\ sagreables qu'il n'en faudrait pour inventer une solution heureuse. 
\' Mais ceux que cette loi dessert le plus sont de toute evidence ceux 
~e nationalisme est minoritaire; en l'occurence, nous. 

C'est oela que je voudrais maintenant expliquer. 

V- INFORTUNES DU NATIONALISME 
CANADIEN-FRAN(;AIS 

Tout le temps et toutes les energies que nous employons a pro
clamer les droits de notre nationalite, a invoquer notre mission pro
videntielle, a claironner nos vertus, a pleurer nos avatars, a denon
cer nos ennemis, et a declarer notre independance, n'ont jamais ren
du un de nos ouvriers plus adroit, un fonctionnaire plus competent, 
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un financier plus riche, un medecin plus progr·essif, un eveque plus instruit ni un de nos politiciens moins ignare. Or, si l'on excepte quelques originaux bourrus, il n'est probablement pas d'intellectuel canadien-frangais qui n'ait discute de separatisme au moins quatre heures par semaine depuis un an ; cela fait combien de milliers de fois deux cents heures employees exclusivement a nous battre les flancs ? Car qui peut affirmer avoir entendu, pendant ce temps, un seu1 argument qui n'aurait pas deja ete debattu ad nauseam il y a vingt ans, il y a quarante ans et il y a soixante ans? Je ne suis meme pas sur qu'on ait exorcise un seul de nos demons: les separatistes de 1962 que j'ai rencontres ont, ma foi ! des tetes generalement sympathiques ; mais les rares fois ou j'ai eu l'honneur de discuter un. peu longuement avec eux, je me suis presque toujours heurte a !'esprit totalitaire des uns, a l'anti-semitisme des autres, et, chez tous, un cu1te generalise de !'incompetence economique. 
Or c'est cela que j'appelle la nouvelle trahison des clercs : cette frenesie hallucinante d'un large secteur de notre population pensante a se mettre - intellectuellement et spirituellement - sur des voies d'evitement. · 
I1 y a quelques annees, j'ai essaye de demontrer que les tenants de l'ecole nationaliste canadienne-frangaise, malgre leur generosite et leur courage, s'etaient a toutes fins pratiques mis en travers du progres : pendant plus d'un demi-siecle « ils ont formu1e une pensee sociale impossible a realiser et qui a toutes fins pratiques laissait le peuple sans direction intellectuelle efficaoe. »(23 > 

Or je decouvre que plusieurs personnes parmi celles qui pensaient alors comme moi sont devenues aujourd'hui separatisantes. Parce que leur pensee sociale est a gauche, parce qu'elles militent pour l'ecole lalque, parce qu'elles font du syndicalisme, parce que leur culture est ouverte, elles pensent que leur nationalisme s'inscrit dans le sens du progres. Elles ne voient pas que c'est politiquement qu'elles sont devenues reactionnaires. 
Reactionnaires, premierement, a cause des forces en presence. Un denombrement, meme grossier, des institutions, des reseaux et des individus de fidelite nationaliste, depuis les notaires de village jusqu'a l'Ordre de Jacques-Cartier, depuis le petit patronat jusqu'aux Ligues du Sacre-Coeur, etablirait, hors de tout doute, qu'une allian-

(23) La greve de l'amiante, p. 14. 
(24) J'ai deja essaye de demontrer l'inanite strategique de La gauche nationaliste, dans Cite Libre, mars 1961, p. 4. 
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ce entre les nationalistes de droite et ceux de gauche jouerait ine::. 
vitablement - par la loi du nombre - en faveur des premiers. s1 
cette gauche me repond. qu'elle ne passera I' alliance qu'apres etre 
devenue majoritaire, je me permets de lui repeter<24 ) qu'elle ne le 
deviendra jamais en gaspillant comme elle le fait une partie de ses 
maigres forces. Tout effort oriente essentiellement vers le renforce
ment de la nation doit retioncer a diviser cette nation ; un tel 
est automatiquement )Jerdu pour la critique sociale et· tend pour ati~ 
tant a consolider le statu quo. En ce sens, !'alliance joue deja con~ 
tre la gauche avant meme que d'etre conclue. 

Deuxiemement, les nationalistes - meme de gauche - sont ·· 
politiquement reactionnaires parce qu'en donnant une tres grande 
importance a l'idee de nation dans leur echelle de valeurs politiques, 
ils sont infailliblement amenes a dCfinir le bien commun en fonction . 
du groupe ethnique plutot qu'en fonction de !'ensemble des citoyens, · 
s~ns acceptio_n de personne. C'est pour cela qu'un gouvernement 
nationaliste est par essence intolerant, discriminatoire et en fin de 
compte totalitaire. <25l Un gouvernement vraiment democratique 
peut pas etre « nationaliste », car il doit poursuivre le bien de tous 
les citoyens, sans egard a leur origine ethnique~ La vertu que pos~ 
tule et developpe le gouvernement democratique, c'est done le ci
visme, jamais le nationalisme ·; saris doute, un tel gouvernemetit 

- fera des lois ou les groupes ethniques prendront leur profit, et le 
groupe majoritaire en prendra proportionnellement a. son nombre; 
mais cela viendra comme une consequence de l'egalite de tous 
non comme un droit du plus fort. En ce sens, on peut dire que 
la province de Quebec a toujours eu une politique d'education: 
plutot d6mocratique que nationaliste; je n'en dirais pas autant de 
toutes les autres provinces. Par contre, si l'Hydro-Quebec expro
priait les industries hydro-electriques pour des raisons nationales · 
plutot que sociales, n0us serious deja embarques sur le chemin d\1 
fascisme. La droite · peut nationaliser ; c'est la gauche seule qui 
socialise et qui etatise. 

(25) Lord Acton ecrivait deja en 1862: «The nation is here an ideal unit 
founded on the race . . . It overrules the rights and wishes of the 
inhabitants, absorbing their mvergent interests in a fictitious unity; sacri
fices their several inclinations and duties to the higher claim of 
ality, and crushes all natural rights and all established liberties for 
purpose of vindicating itself. Whenever a single definite object is 
the supreme end of the State . . . the State· becomes for the time being 
inevitably absolute.» John Dalberg-Acton, Essays on Freedom and 
Power, Glencoe 1948, p .184. 
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Troisiemement, toute pensee qui tend a reclamer pour la na
tion la plenitude des pouvoirs souverains est politiquement reaction
naire parce qu'elle veut donner un pouvoir politique total et parfait 
a une communaute qui ne saurait constituer une societe politique 
totale et parfaite. 11 est douteux qu'en 1962, aucun Etat-nation, 
ou meme aucun Etat multinational, si fort soit-il, puisse constituer 
une societe politique totale et parfaite(26 l : les interdependances eco
nomiques, militaires et culturelles sont une condition sine qua non 
de la vie des Etats au X.Xe siecle, de sorte qu'aucun n'est vraiment 
suffisant a lui-meme. Les traites, les alliances commerciales, les 
marches communs, les zones de libre-achange, les accords culturels et 
scientifiques, tout cela est aussi indispensable au progres des Etats 
dans le monde que le sont 1es echanges entre les citoyens dans 
l'Etat ; et de meme que chaque citoyen doit reconnaltre que sa sou
verainete personnelle est soumise a la loi de l'Etat - qui !'oblige 
par exemple a respecter ses contrats - de meme les Etats ne pen
vent conna1tre la paix et le progres que s'ils acceptent de soumettre 
les rapports entre eux a une regie de droit superieure a l'Etat. En 
verite, c'est le concept meme de souverainete qui doit etre depasse, 
et oeux qui la reclament pour la nation canadienne-fran~aise ne sont 
pas seulement reactionnaires, ils sont ridicules. Les Canadiens fran
~ais ne peuvent pas constituer une societe parfaite, pas plus que les 
cinq millions de Sikhs du Pendjab ne le pourraient. Nous ne som
mes ni assez instruits, ni assez riches, ni surtout assez nombreux 
pour pourvoir en hommes et financer en argent un gouvemement 
dote de tous 1es organes necessaires a la guerre et a la paix. Les 
frais fixes per capita nous ecraseraient. Mais je renonce a expli
quer ces choses a des gens qui voient deja sans deplaisir que la Lau
rentie ouvrirait des ambassades un peu partout dans le monde pour 
« faire rayonner notre culture ». Surtout que les memes gens fai
saient semblant de comprendre, l'an demier, que notre societe etait 
trop pauvre pour financer une deuxieme universite - la jesuite -
a Montreal! 

A ce troisieme argument, sur la souverainete inapplicable et 
anachronique, les separatisants repondent parfois qu'un Quebec 
devenu independant pourra fort bien renoncer a une partie de sa 
souverainete, en entrant dans une Confederation canadienne, par 
exemple, car alors son choix sera libre ... - C'est de !'abstraction, 
exposant dix. Sans doute serait-ce assez grav·e d'inviter la nation 

(26) Consulter Jacques Maritain, Man and the State, Chicago 1951, a la 
page 210. 
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canadienne-frangaise a s'embarquer pour quelques decennies de pri
vations et de sacrifices, afin que cette nation puisse eventuellement 
se payer le luxe . de choisir . « librement » un des tin a peu pres ana
logue a celui contre lequel elle aura lutte. Mais la tragedie sans· 
remission serait de .ne pas voir que la nation canadienne-frangaise 
est trop anemiee culturellement, trop depourvue economiquement : 
trop attardee intellectuellement, trop sclerosee spirituellement, poU:: 
pouvoir survivre a une ou deux deoennies de stagnation pendant 
lesquelles elle aura verse toutes ses forces vives dans le cloaque de 
la vanite et de la « dignite » nationales. 

VI- LA GENERATION DE VINGT ANS 

Ce que les Canadiens franc;ais de vingt ans pardonneront mal, 
dans quelques annees, aux gens de ma generation, c'est que nous. 
aurons assiste avec tant de complaisance a la renaissance du sepai 
ratisme et du nationalisme. Car, dans quelques annees, ces jeunes 
gens auront compris l'effroyable retard qui caracterise !'evolution 
du Canada frangais dans tous les domaines. Quoi I diront-ils alors 
aux jntellectuels, vous publiiez et vous pensiez si peu, et vous 
aviez le temps de vous poser des questions sur le separatisme ? 
Quoi I diront-ils aux sociologues . et aux politicologues, l'annee 
meme ou les premiers hommes etaient mis en orbite vous repon~ 
diez gravement a des enquetes sur l'independance que, a votr~ . 
avis, peut-etre, oui, un jour, sans doute, possiblement . . . 
Quoi I diront-ils aux economistes, le monde occidental - arrive 
a l'ere de la production massive - s'ingeniait a recreer par toutes 
sortes d'unions economiques les conditions de marche qui exis~ • 
taient en Union sovietique et a'ux Etats-Unis, et vous, dans le· 
Quebec, vous regardiez avec interet un mouvement qui commenc;ait 
par reduire a zero le marche commun de l'industrie quebec;oi
se ? Quoi I diront-ils aux ingenieurs, vous ne reussissiez meme 
pas a construire des routes qui eussent resiste a deux hivers ca
nadiens, et vous . vous ingeniiez a eriger en reve des frontieres au- . 

(27) Dans la seule decennie qui commence en 1951, la Cour supreme a.: 
Ottawa a renverse sept fois 1a Cour d'appel de la province de Quebec<• 
qui avait rendu sept jugements nefastes pour les libertes civiles : !'affair~ 
Boucher (libelle seditieux), l'affaire de !'Alliance (perte de certificat 
syndical), l'affaire Saumu.r (distribution de depliants), l'affaire ChapU:t 
(assemblee religieuse), l'affaire Birks (fetes d'obligation), Faffaire Switz
man (loi du cadenas), l'affaire Roncarelli (arbitraire administratif). ~· 
Au moment de mettre sous presse, on apprend qu'on peut ajouter a cette 
enumeration un huitieme cas: l'affaire de Lady Chatterley's Lover. 
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tour du Quebec ? Quoi ! diront-ils aux juges et aux avocats, les 
libertes civiles n'avaient survecu dans la province de Quebec 
que grace au communistes, aux syndiques et aux Temoins de 
Jehovah, grace aux avocats anglais et juifs, et grace aux juges 
de la Cour supreme a Ottawa,27 et vous n'aviez rien de plus pres
se que d'applaudir la venue de l'Etat souverain canadien-fram;ais ? 
Quoi, enfin ! diront-ils aux hommes de partis, vous les liberaux, 
vous aviez pendant vingt-cinq ans gruge la souverainete des pro
vinces, et vous, les conservateurs, dits d'Union nationale, vous 
aviez dote le Quebec de deux deoennies de lois retroactives, vin
dicatives, discriminatoires et retardataires, tandis que vous, du 
P.S.D.-N.P.D., vous aviez - au nom · d'on ne sait plus quelle 
raison d'Etat federal - sabote, avec l'Union des forces democra
tiques, la seule chance des gauches dans le Quebec; et vous de
couvriez tous tout a coup qu'il fallait donner plus d'indepen
dance a Quebec, plusieurs d'entre vous etant meme devenus des 
separatistes reconnus ? 

J'ose predire que parmi ces jeunes gens aux interrogations 
acerbes, il y aura alors un nomme Luc Racine, qui regrettera un 
peu d'avoir ecrit dans Cite Libre: « Si la j.eum~s's'e aotuelle s'atta
che au probleme du separatisme, ce n'est pas par indifference aux 
grands problemes de l'humanite, mais par souci d'orienter son 
action sur ce qu'dle est apte a modifier » <28 >. Car il comp11endra 
alors qu'un peuple donne, a un moment donne de son histoire, ne 
dispose jamais que d'une quantite donnee d'energie intellectuelle; et 
que si une generation entiere consacre une large part de cette ener
gie a des billevesees, cette generation aura, a toutes fins pratiques, 
ma:nifeste son «indifference aux grands pr:oblemes de l'humanite ». 
(Un conseil cependant a Racine : qu'il ne s'avise pas de parler 
d'alienation nationaliste en 1972, car mon ami Andre Lauren
deau se sentira encore une fois oblige de voler au secours de ses 
peres et de demontrer qu'en 1922 l'abbe Groulx avait droit a 
tout notre respect).29 

(28) Fev. 1962, p. 24. 
(29) Allusion emotive a une replique emotive de Laurendeau, Le Devoir, 3 

mars 1961. Cet esprit raffine, un des plus justes que je connaisse, et 
qui partage avec Bourassa l'honneur d'etre la cible favorite des separa
tistes (ceux-ci - assez logiquement, ma foi! - n'admettant pas que 
le nationalisme ne so it pas separatiste), arrive rarement a parler de 
nationalisme sans trahir par quelque detail une optique faussee : ainsi 
dans nn article de redactiOll excellent par ailleurs (le Devoir, 30 janv. 
1962), illance l'idee saugrenue d'« une conscription morale de la societe 
canadienne-fran'<aise. " Encore un embrigadement ? 
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Cela ,dit, comment expliquer la faveur dont jouit aujourd' 
le separatisme, aupres de la jeune generation ? Comment expliquer 
par exemple, que tant de jeunes lecteurs de Cite Libre - reponZ 
dant a « Un certain silence » par une vohunineuse corr.espondance . ' 
aient pris parti pour le separatisme ? 

Pelletier me disait qu'ayant - a la revue - enseigrie 
sablement le doute methodique . vis-a-vis le pouvoir nanti, 
l'ayant egalement pratique a l'egard de la plupart de nos instifu.:· 
tkms tracHtionnelles, nous ne devious pas nous surprendre de · 
qu'une nouvellle generation s'attaquat a une des realites que 
avions epargnees : l'Etat canadien. 

La reponse me parait valable sur le plan 
mais . restait a expliquer ·r orientation retrograde de la revolte. 

Pour ma part, je croirais a quelques chose d'analogue au 
sentiment democratique d'ou naquirent les nationalismes en Eu
rope, il y a un siecle ou deux. La mort de Duplessis, c'est la .fin: 
d'une dynastie et. de l'oligarchie qu'elle favorisait. L'instauratic>n 
de. la democratie liberale est la promesse que dorenavant toutes 
les . classes nouvelles pourront acceder au pouvoir. Mais, en 
pratique, ces classes decouvrent que plusieurs des voies de promo
tion sont obstruees : le clerge conserve sa main-mise sur 1'6duca-::. 
tion, les Anglais dominent notre finance, les Americains envahis.:. 
sent notre culture. Seul, l'Etat du Quebec est a !'ensemble des 
Canadiens frangais : on veut done pour cet Etat la plenitude des 
pouvoirs. La democratie ayant fait que tous les homines sont egau:X 
dans la nation, on veut maintenant que toutes les nations soienf 
egales entre elles, et singulierement que la notre soit souveraine e~ 
independante. On compte que la naissance . de notre Etat-nation 
liberera mille energies insoupgonnees et que, par la, les Cana
diens frangais pourront enfin entrer en possession de leur . heri
tage. Bref, on croit a une energie creatrice qui donnerait du genie a des gens qui n'en ant pas, et qui apporterait le courage et 
!'instruction a une nation indolente et ignorante. 

C'est d'ailleurs cette foi qui tient lieu d'argument a tous ceux 
qui sont incapables de fonder leur passion sur l'histoire, ou l'eco., 
uomie, ou la constitution, ou la .sociologie. « L'independance, ecrit 
Chaput, est beaucoup plus affaire de caractere que de logique . . . 
Plus que la raisou, il y faut la fierte ». cso> C'est aus.si I' attitude de 
toutes ces adorables jeunes filles et jeunes femmes dont l'argu"' · 

(30) Op. cit. p. 10. 
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mentation toume si court : « L'in.dependance e&t affaire de dignite. 
Qa ne se disoute pas, <;a se sent». N'est-ce pas aussi la position 
de plusieurs artistes et poetes? «Le jour, ecrit Jean-Guy Pilon, 
oil cette minorite culturelle qui a ete toleree en ce pays deviendra 
une nation a l'interieur de ses frontieres, quand cette minorite 
sera independante, notre litterature connaitra un, formidable bond 
en avant. Car l'ecrivain, comme tout homme de cette societe, se 
senfua libre. Et un homme Jibr,e peut faire de grandes chases ».31 

Or il parait que Chaput est un excellent chimiste. Je veux 
seulement savoir comment, par la grace des energies liberees par 
l'independanoe, il deviendra meilleur: il n'a ;rien d'autre a nous 
apprendre pour nous conduire au separatisme. Quant a son livre, 
il parte la· marque d'un homme honnete ·et desinteresse, mais il 
se detruit par nne de ses propres phrases : « Esperer que par un 
je ne sais quoi de magique, le peuple canadien-fran<;ais se reforme 
tout a coup, reclame en bloc 1e respect de ses droits, devienne 
soucieux de la correction de son langage, desireux de culture et 
de grandes oeuvres, sans lui avoir insuffle un ideal exaltant, 
c'est de l',aberration dangereuse ».32 Adoncques Chaput renonce 
a la magie, mais compte sur l'ideal exaltant comnie voie de salut 
pour notre peuple. Comme si la reforme, le respect des droits, la 
correction de langage, la culture et les g'randes oeuvres - toutes 
chases qui nous sont accessibles sous la constitution canadienne 
actuelle - ne constituaient pas en eux-memes des ideaux exaltants ! 
Et en quoi cet autre ideal qu'il nous propose - l'Etat-nation -
est-il different d'une magie invoquee pour suppieer a notre manque 
de discipline dans la poursuite des vrais ideaux ? 

. . 

Il parait aussi que Pilon est un bon poete, 'J e voudrais qu'il 
dise ..c:_ en prose, s'il veut - comment la souveraiilete nationale 
£era de lui « un l10mme libre », et capal;>le de « faire de grandes 
chases». S'il ne trouve pas 'en 1ui-meme, et dails le monde, et 
dans les astres, la dignite, la fierte et les autres ressorts du poete, 
je me demande pourquoi et comment il les trouverait dans un 
Quebec « libre ». 

Sans doute que le bilinguisme ne va pas sans difficultes. Mais 
je n'admets pas que celles.:.ci servent de pretexte a des hommes qui 
se donnent pour intellectuels, surtout quand la langue dont on s,e 
plaint est un des principaux vehicules de la civilisation au XXe 

(31) Le Quartier Latin, Montreal 27 fev. 1962. 
(32) Op. cit., p. 144. 
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siecle. L'ere des frontieres linguistiques est finie, au moins en 
ce qui conceme la science et la culture; et si les clercs quebecois 
refusent de maitriser une autre langue qrie la leur, s'ils n'avouent de 
fidelite qu'a la nation, ils peuvent renoncer pour toujours a circu
let dans l'orbite des elites intellectuelles du monde. 

L'argument de l'energie liberee par l'independance nationale 
me parait inapplicable a des hommes d'esprit. Le role de ceux-ci ___: 
surtout s'ils sortent d'un milieu ou Je sentiment tient lieu 
d'idee, et le prejuge tient lieu de connaissance - ce n'est pas de 
s'emouvoir, c'est de penser, et de penser encore. Si leurs demar
ches intellectuelles les ont menes dans un cui-de-sac, ils n'ont 
qu'une chos,e a faire : rebrousser chemin. Toute tentative de s'echap.:. 
per par en haut est indigne; oar oomme le disait A. Miller dans 
l'Express: «Le travail d'un veritable intellectuel consi~te a analyser 
les illusions pour en decouvrir les causes ». , 

ll est vrai que pour le peuple, le probleme se presente autre
ment. Le nationalisme, en tant que mouvement emotif qui s'adresse 
a une collectivite, peut liberer des energies inattendues. L'histoire 
nous enseigne que cela s'appelle souvent le chauvinisme, le racisme, 
le jingo'isme, et autres croisades du genre, ou la raison et la re
flexion sont reduites a leur plus simple expression. n se peut 
que dans certaines conjonctures historiques, Ia ou !'oppression 
fut sans mesure, la misere sans nom et toute autre issue bouchee, 
on ait du invoquer le nationalisme pour declancher la revolution 
liberante. Le recours a cette passion etait alors un pis-aller ine
vitable, et il fallait bien accepter que le pire vint avec le meilleur. 
Ce « pb!e » inolut presque toujorurs un certain despotisme; car 1es 
peuples « liberes » par la passion, plutot que par Ja raison, sont 
generalement de9us de se retrouver aussi pauvres et depourvus qu'au
paravant; et i1 faut des gom~ernements « forts » pour mettre un ~erme 
a leur agitation. 

J'etais au Ghana dans les mois qui suivirent son indepen
dance. Les poetes n'etaient pas meilleurs, les chimistes n'etaient 
pas plus nombveux, et surtout, les salaires reels n'avaient pas mon
te. Comme les intellectuels n'arrivaient pas a faire comprendre les 
raisons de cela au peuple, ils leur parlaient de je ne sais plus 
que11e ile pe11due dans le golie de Guinee qu'il fallait « reconque
rir » : a oette fin une partie importante du budget de cet Etat econo
miquement depourvu allait a l'armee. Celle-ci finit par servir a 
mettre !'opposition en prison ..•• 
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Une histoire analogue £e passe en Indonesie. Cette ancienne 
colonie devenue Etat, qui ne reussit guere a se gouverner, ni a 
s'enrichir, convie son peuple a liberer ses territoires de Nouvelle
Guinee; or ceux-ci ne lui appartiennent ni par la race, ni par la 
langue, ni par la geographie. Pourtant, j'ai rencontre au Quebec 
d'authentiques hommes de gauche qui - par inhabilete a raisonner 
autrement qu'en termes de souverainete nationale - justifiaient 
!'operation. L'Etat du Quebec pourra compter sur eux le jour oil, 
incapable d'ameliorer la situation sociale de ses citoyens, - il !an
cera ceux-ci a la conquete de « ses iles » de la baie d'Hudson. Deja 
l'Honorable Arsenault nous prepare a cette epopee glorieuse I Et 
Lesage d'applaudir.ss 

Fort heureusement, l'aile marchante de notre peuple entre
tient sur ces sujets moins d'illusions, et elle raisonne plus juste, que 
nos intellectuels et nos classes bourgeoises. Les grandes centrales 
syndicales de la province de Quebec se sont prononcees catego
riquement contre le separatisme : elles connaissent pourtant les 
energies que degagent les passions collectives; mais, justement, 
elles repugnent a mettre en branle une machine dont la direction 
est faussee et les freins defectueux. 

En resume, ceux qui l'echerchent par l'independance (ou par 
!'idee d'independance) a « ilibel'er des energies » jouent .aux appren
tis-sorciers. Ils ne resolvent pas un seul probleme sur le plan de la 
raison; et sur celui de la passion, ils declenchent une action impre
visible, incontrolable et inefficace. (On remarquera que j'ai sur
tout parle ci-dessus de l'energie pretendument liberee par l'inde
pendance; quant a 1'6nergie qui est a l'origine du separatisme actuel, 
j'en disais un root clans Cite Libre de mars 1961, a la page 5. -
Mais la-dessus, MM. Albert et Raymond Breton presentent clans 
la presente livraison 1' etude de tres loin la plus serieuse qui ait ete 
faite sur le sujet). 

Comme dernier argument, certains jeunes justifient leur flirt 
avec le separatisme par .des consid&-ations tactiques : « Si nous 
faisons assez peur aux Anglais, nous obtiendrons ce que nous 
voulons sans aller jusqu'a l'lndependance ». Cette :tact:ique a obtenu 
des avantages pmement symboliques pour les Canadiens frangais : 
un slogan (The French Canadians deserve a New Deal), deux dra:
peaux (Pearson-Pickersgill), quelques nouveaux noms de vieilles 
compagnies (e. g. La Compagnie d'electricite Shawinigan), plusieurs 

(33) Le Devoir, les 29 et 31 janv. 1962. 
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nominations a des conseils d'administration, et une multitude de 
cheques bilingues (Diefenbaker). De minimis non curat praetor 
mais j'avoue quand meme que la trouille des politiciens et de~ 
hommes d'affaires de langue anglaise est drole a voir. Elle temoi
gne certainement de leur mauvaise conscience de nationalistes 
agresseurs. Mais cela aura ses contrecoups: il n'est rien de plus 
mesquin que le poltron revenu. de sa peur. Et j'aimerais qu'alors le 
Canada· fran<;ais puisse s'appuyer sur une jeune generation nantie 
de quelques connaissances plus valables que la passion nationaliste. 

VII-L'AVENIR 

Si, dans ma conception, la nation etait une anti-valeur, je ne 
me serait pas donne tant de mal a denoncer une orientation qui 
conduit la nation canadienne-frangaise a sa ruine. 

La nation est porteuse de valeurs certaines : un heritage ctil
turel, des traditions communes, une conscience communautaire, une 
continuite historique, un ensemble des moeurs, toutes choses qui. ·· 
contribuent - au stage present de !'evolution de l'humanite - . 
au developpement de la personnalite. Certes ces valelirs sont plus · 
privees que publiques, 34 plus introverties qu'extroverties,36 plus · 
instinctives et sauvages · qu'intelligentes et civilisees, 36 plus ilarcis
siques et passionnees que genereuses et 1:aisonnees. Elle tiennent 
a un stade transitoire de l'histoire du monde. Mais elles sont 13. 
aujourd'hui, probablement utiles, et a tout evenement congues corn
me indispensables par toutes 1es collectivites nationales. 

Sauf pour nous situer dans une perspective juste, cela ne nous 
avancera done guere d'affirmer que la nation canadienne- fran~ 
gaise devra probablement disparal:tre un jour, et que l'Etat canadien 
lui-meme ne durera pas toujours. Benda souligne que c'est une des 
grandeurs de Thucydide qu'il ait pu admettre l'image d'un monde 
dont Athenes ne serait plus. 37 

L'avenir qui doit nous in.teresser ici, c'est celui que nons cons
truirons de jour en jour, I1 faut done faire face au probleme : com
ment - ·sans recourir a l'idee absurde et retrograde de souverai-

(34) Delos, op. cit., p. 179. 
(35) Maritain, op. cit., p. 5. 
(36) Acton, op. cit., p. 188. Voir aussi p. 186: «In the ancient world idolatry 

and nationality went together, and the same term is applied in Scripture 
to both.» 

(37) Op. cit., p. 141. 
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nete nationale, - comment pouvons-nous preserver les valeurs na
tionales des Canadiens franc,:ais ? 

Je l'ai dit plus haut: il faut divorcer les concepts d'Etat et 
de nation, et faire du Canada une societe vraiment pluraliste et 

polyethnique. Or pour cela, il faut assurer aux differentes regions, 

a l'interieur de l'Etat canadien, une large mesure d'atitonomie 

locale, de sorte que, par !'experience du self-government, les natio
naux pliissent se donner les lois et ies institutions indispensables 
a l'epanouissement et au progres de leurs valeurs nationales. En 

meme temps, et dans un mouvement de retrait, il faut que le nationa
lisme canadien-anglais consente a changer l'image qu'il s'est faite 
du Canada; s'il veut proteger et incarner ses valeurs ethniques 

specifiques, il devra le faire par le truchement des autonomies lo.:. 

cales et regionales, plutot que par voie de la souverainete pan
canadienne. 

Ces desiderata, il se trouve justement que la constitution . ca

nadienne est admirab1ement conc,:ue pour leur donner un cadre. 
Par l'Acte de l'Amerique Brit<mnique du Nord, la juridiction de 

l'Etat canadien (federal) porte sur toutes les questions qui n'ont 

pas a proprement parler une incidence ethnique, mais qui tiennent 
au bien commun de !'ensemble de la societe canadienne : relations 
exterieures, stabilisation macro-economique, commerce avec les 

autres pays, navigation, postes, monnaie et banques, et ainsi de 
suite. Les provinces, au contraire, ont juridiction sur les affaires de 

nature. pmement locale ou privee, et celles qui affectent plus di
rectement les valeurs ethniques : education, institutions munici
pales et paroissiales, administration de la justice,celebration du 

mariage, propriete et droits civils, et le reste; par ailleurs aucune 
frontiere provinciale ne coincide tout a fait avec des frontieres 

ethniques ou linguistiques, et consequemment aucun gouvernement 

provincial n'est invite par la consti!:Ution a se donner une legislation 
conc,:ue uniquement en fonction d'un groupe ethnique, ce qui ten
drait a developperJa mentalite de l'Etat-na:tioo a l'echelon provin
cial. Sur ce point, il serait bon que !'attitude passee du Quebec 

vis-a-vis s·es minorites nationales serve d'exemple aux provinces 
ou il se trouve de larges minorites de langue · franc,:aise, allemande, 

ukrainienne, ou autres. 

J e ne me cache certes pas que le nationalisme des Canadiens 
britanniques ait fort a faire - ou plutOt a defaire - avant que 
l'Etat pluraliste ne puisse devenir une realite au Canada. Mais je 

suis tente d'ajouter que cela, c'est leur probleme. Les jeux sont 
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faits au Canada : il y a deux groupes ethniques et uuguiSUClUe!'l•, 

chacun est trop fort, trop bien enracine dans le passe et trop 
appuye sur une culture-mere, pour pouvoir ecraser l'autre. Si 
deux collaborent au sein d'un Etat vraiment pluraliste, le 
peut devenir un lieu privilegie ou se sera perfectionnee la 
federaliste de , gouvernement, qui est celle du monde de 
Mieux que le melting-pot americain, le Canada peut servir d·exemiole 
a tous ces nou¥eaux Etats africains et asiatiques, dont il fut '"~""'"··lUll 
au debut du present article, et qui devront apprendre a 
dans la justice et la liberte leurs populations polyethniques. 
Cela en soi ne suffit-il pas a devaloriser l'hypothese d'un Canada 
annexe aux Etats-Unis ? . . . Le federalisme canadien est une 
experience formidable, il peut devenir un outil genial pour fagoll.
ner la civilisation de demain. 

Si les Anglo-canadiens ne voient pas cela, encore une fois tant 
pis pour eux: ils s'enliseront dans un nationalisme retrograde, borne 
et despotique. Lord Acton, un des plus puissants esprits du XIXe 
siecle, catholique par surcroit, avait decrit avec une acuite extraordi.: 
nairement prophetique, l'erreur des nationalismes et l'avenir qu'ils se 
preparaient. n y a exactement un siecle, il ecrivait : · 

A great democracy must either sacrifice self-government to 
unity or preserve it by federalism . . . The co-existence of 
several nations under the same State is a test, as well as the 
best security of its freedom. It is also one of the chief 
instruments of civilisation . . . The combination of different 
nations in one State is as necessary a condition of civilised 
life as the combination of men in society . . . Where political, 
and national boundaries coincide, society ceases to :adv·ance, 
and nations relapse into a condition corresponding to that of 
men who renounce intercourse with their fellow-men . . . A 
State which is incompetent to satisfy different races con
demns itself; ,a State which 1ab{lltus to neutrali:lle, to absorb, 
or to expel them, destroys its own vitality; a State which does 
notinclude them is destitute of the chief basis of self-govern
ment. The theory of nationality, thevefore, is a retrograde 
step in history. <SS) 

11 va sans dire que si les Canadiens frangais opposent leur pro
pre nationalisme a celui du Canada britannique, ils sont promis a la 
meme stagnation, Et le Canada deviendra une terre sterile pour !'es
prit, une steppe ouverte a toutes les migrations et a toutes les con
quetes. 

(38) Op. cit., passtm. 
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Encore une fois, les jeux sont faits au Canada : aucun des deux 
groupes linguistiques ne peut assimiler l'autre de force. Mais l'un 
ou l'autre, meme l'un et !'autre peuvent perdre la partie par defaut, 
se detruire de l'interieur, et mourir d'asphyxie. Ainsi, par un juste 
retour des choses, et comme un gage a la vitalite de l'homme, la vic
toire est promise a la nation qui, ayant renonce. a son nationalisme, 
aura enjoint a chacun de ses membres d'employer ses energies a la 
poursuite de l'idealle plus large et le plus humain. 

De par la constitution canadienne actuelle, celle de 1867,<39l 

les Canadiens frangais ont tous les pouvoirs necessaires pour faire 
du Quebec une societe politique ou les valeurs nationales seraient 
respectees en meme temps que les valeurs proprement humaines con
naitraient un essor sans precedent. (Aux pages 98-99 de son livre, 
M. Chaput propose seize paragraphes de reformes economiques que 
pourrait entreprendre un Quebec independant; or; sauf la premiere 
qui abolirait les impots a Ottawa, toutes ces reformes peuvent etre 
entreprises sous la constitution presente! Aux pages 123-124, M. 
Chaput aligne en sept paragraphes les mesures grace auxquelles un 
Quebec independant pourrait assurer la defense effective des mina
rites canadiennes-fran<;aises etablies en dehors du Quebec; or aucune 
de ces mesures, sauf la declaration meme de souverainete, ne serait 
plus accessible a un Quebec independant qu'elle ne l'est au Quebec 
d'aujourd'hui.) · 

Si le Quebec devenait cette province exemplaire, si les hommes 
y vivaient sous le signe de la liberte et du progres, si la culture y 
occupait une place de choix, si les universites etaient rayonnantes, 
et si !'administration publique etait la plus progressive du pays -
et rien de tout cela ne presuppose une declaration d'independance I 
- les Canadiens frangais n'auraient plus a se battre pour imposer le 
bilinguisme: la connaissance du frangais deviendrait pour l'anglo
phone un status symbol, cela deviendrait meme un atout pour les 
affaires et pour !'administration. Ottawa meme serait transformee, 
par la competence de nos politiques et de nos fonctionnaires. 

Une telle entreprise est immensement difficile, mais possible. 
Elle necessite plus de cran que de gueule. Elle me semble constituer 
un « ideal » non moins « exaltant » que certaine autre qui est mon
naie courante depuis une couple d'annees en Landemeau. 

(39) C'est en ce sens que j'ai ecrit - a propos de la jeunesse separatiste -
une phrase qui a mis beaucoup de monde de mauvaise humeur : « Elle ... 
s'attaque energiquement a des problemes qui ont trouve leur solution u 
y a un siecle. » (Cite Libre, dec. 1961, p. 3). 
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A ceux qui auraient quelque souci d'oeuvrer a cette entreprise, , qui auraient mis leurs espoirs du cote de l'homme universe!, et qui refuseraient d'etre complices de la nouvelle trahison des clercs, je1ais.;: se wie pfuase du grand Acton : 

Nationality does not aim. either at liberty or prosperity, 'both' · of which it sacrifices to. the imperative necessity of 1tlakillg the nation the mould and measure of the State. Its course will be marked with material as well as moral ruin, in order that a new invention may prevail over the works of God and the interests of mankind. C40l ·· 

(Cite Libre, avril 1962) 

(40) Op. cit., p. 194. 
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I. ETAT ET NATION 

Le concept de federalisme dont je trwterai dans cet article est 
celui d'un .systeme particulier de gouvernement applicable a l'inte
rieur d'un Etat souverain ; il decoule des idees que je me fais de 
l'Etat et de la nation. Aussi me semble-t-il necessaire d'examiner 
ces deux notions dans la premiere partie de cet article, mais seule
ment pa:r mpport au territoire et a la population. La ques:tion cen
trale a laquelle je tenterai de tepondre est la suivante : sur queUe 
partie de la population du monde occupant queUe etendue de la 
surface terrestre doit s'exercer l'autorite d'un Etat? 

Jusqu'a 1a moitie du dix-huitieme siecle, on repondait d'ordinaire 
a cette question sans tenir . compte de la population elle-meme. 
Certes, a des epoques beaucoup plus lointaines, les pressions demo
graphiques, influencees par la geogtaphie et le climat, avaient de
termine le cours des migDations pendant lesquelles les peuples 
s'etaient repandus sur la ~urface du globe. Mais a la fin du Moyen 
Age, ces migrations etaient terminees dans la plus grande partie de 
l'Europe. La presence sur certains territoires de certains peuples 
parlant ·Chez eux la meme langue OU le meme dialecte et ayant les 
memes coutumes, etait consideree tout simplement comme une 
donnee par Jes Etats .europeens qui naqui:rent pom etablir sur eux 
leur autorite. 

La population n'avait pas a decider par quels Etats elle serait 
gouvernee ; ce sont les Eta1:s qui, par des guerres (et non des "guer· 
res du peuple"), par des alliances, par des arrangements dynasti
ques, par des mariages, par heritage ou par chance, fixaient les li
mites des terres sur lesquelles ils exerceraient leuJ." pouvoir. On 

(1) Je tiens a remercier mes amis Albert Breton, Femand Cadieux, Pierre 
Carignan, Eugene Forsey et James Mallory, qui ont lu le manuscrit de 
cet article et m'ont aide a en clarifier plusieurs parties. Depuis la 
lecture qui en fut faite le 11 juin 1964, d'autres de mes amis m'ont 
ete d'un grand secours en me faisant part de leurs commentaires ; je 
n'ose pas mentioniler leurs noms avant d'avoir eu le temps de travailler 
a nouveau cet article en tenant compte de leurs suggestions. 
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pourrait pom: cette raison les appeler Etats territodaux. Sauf dans kit~ 
le cas des etendues nouvellement decouvertes, la population 6tait "~~ 
donnee avec le temtoire ; et si 1' on excepte les .rares cas de deporta- "~~ 
!~~.r~!:.faisait pas grand'chose pour changer quoi que ce soit ~· '; 

Les philosophes de la politique, quand ils s'interrogeaient sur '~J 
l'autorite de l'Etat, ne se demandaient pas pourquoi une population iJ 
donnee tombait sous l'autorite de tel Etat plutot que de tel autre. ·4~ 
Pour les philosophes comme pour tout le monde, tenitoire et popu- . '·~ 
lation n'etaient que des faits. Ils se preocoupaienL principalement ) 
de decouvrir le fondement de l'autorite sur tel ou tel territoire et la ');~ 
justification de 1a soumission demandee a telle ou telle population. •:;j 

,'::~ 

Autrement dit, Locke et Rousseau, qui en ceci ressemblaient ;~ 
aux philosopheS du -Moyen-Age· et aux anciens stoYciens, cherchaient -~~~;:.;~ 
a expliquer l'origine et la justification de l'autorite en soi. Les the'" :::l 

''~i~ ories cOntractuelles qu'ils elaborerent a partir de la loi naturelle Ot( ;~ 
de la raison visaient a assurer que dans un Etat donne, les mauvais ••·~ 

---~ :~~ gouvernements pussent . aisem.ent etre .remp1aces par de meilleurs, ; 
mais non a permettre le remplacement d'un Etat territorial par un 
autre. 

Tel etait le .sens du contrat social et de la souverainete du peu"' 
ple pour les hommes qui firent la Revolution glorieuse ·et pour cel1:i 
qui preparerent les evenements de 1776 en Amerique et de 1789 
en France. Les choses cependant tournerent ·de telle sorte que les 
deux derniers « evenements :. dont je viens de parler furoot des re~ 
volutions capit:ales et que les idees qui les avaient nourries S•e revele~ 
rent d'une po11tee immensement plus grande qu'on ne l'avait prevu~ 

En Amerique, le peuple dut non S·eulement substituer a un 
gouvernement insuffisant un autre qui flit meilleur, mais retirer son ' 
allegeance a un Etat territorial pour la donner a un autre et, selon 
ses propres .termes : 

« declarer que ces Colonies unies sont et doivent etre des Etats 
libres et independants; qu'elles sont degagees de toute allegeance 
envers la Couronne britannique, et que tout lien politique entre elles 
et l'Etat de Grande-Bretagne est et doit etre completement dissout; 
et que, en tant qu'Etats libres et independants, elles ont le plein 
pouvoir de declarer la guerre, de conclure la paix, de conrtracter 
des alliances, de faire commerce et de f·aire taus les autres actes 
et toutes les · autres choses que les Etats independants ont le droit 
de faire.::. 
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11 y avait done Ut du gouvernement par consentement une theorie 
prenant un sens ·radicalement nouveau. Puisque la souverainete ap

partenait au peuple, i1 s'ensuivait, pensait-on, que toute collectivite 
populaire pouvait a son gre transferer son allegeance d'un Etat 

donne a un autre, ou encore a un Etat completement nouveau qu'elle 
aurait cree. En d'autres termes, le consentement de la population 

n'etait plus necessaire seulement pour la contrat social, considere 

comme le fondement de la societe civile, ou pour le choix de gou
vernants responsables, .essentiel au gouvernement du peuple par lui

meme ; ·On exigeah maintenant le consentement du peuple pour la 
reconnaissance de tel Etat territorial p1utot que de tel autre, prin

cipe fondamental de !'auto-determination. 

Les raisons pour lesquelles la theorie du consentement passa 

par une ltelle transformation a cette periode precise de l'histoire, 
c'•est un sujet sur lequel bistoriens et philosophes out sans doute lieu 

de s'inter.mger. Peut-etre les conditions voulues ne s'etaient-elles 
j.amais jusqu'alocs presentees en meme temps: (1) une population 

dont la tradition politique fut suffisamment av<ancee pour compren

dre la th6orie du consentement; (2) une population assujettie a un 
Etat unitail'e moderne dont le centre fUt suffisamment eloigne, et, 
(3) cette population occupant un territoire relativement independant. 

Quoiqu'il en soi:t, c'est en ce point de l'histoire, semble-t-il, que 
le mot "nation" se ohargea d'un sens dynamique nouveau. Aupara

vant, ce mot avait ete employe pour signifier bien des choses, depuis 
la « nation gibeline » de Machiavel jusqu'a la « nation pietiste » de 
Montesquieu. Ce sont les Encyclopedistes qui semblent en avoir 

donne la definition la plus large : « une quantite considemble de 
peuple, qui habite ooe certaine etendue de pays, renfermee dans de 
oenaines limites, et qui ob6it au meme gouvemement. » L'idee de 
nation avait egalement des racines profondes dans l'histoire. (2l Un 

sentiment apparente au sentiment nationaliste avait quelquefois ins

pire la politique, oonune lorsque les gouvernants de France etaient 
en conflit avec les papes italiens. Mais l'idee, aussi bien que le 

mot, ne prirent un sens moderne que durant le dernier quart du dix
huitieme siecle. 

On peut done soutenir que dans le passe, l'Etat (territorial) 

determinait ses limites territoriales, lesquelles determinaient le peu
ple ou la nation qui y vivait. Mais a partir de l'epoque dont je 

(2) Pour l'histoire de l'usage et de la signification du mot nation, on peut 
consulter l'ouvrage d'Elie Kedourie, Nationalism (New York 1960), et 
celui de Hans Kohn, The Idea of Nationalism (New York 1944). 
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parle, c'etait ·au contmire le peuple qui d'abord se definissait lui-~~ 
meme comme une nation, qui declarait alors quel territoire lut~ 
appartenait de droit, et qui enfin •accordait son allegeance a un Eta·{;! 
de son choix ou de sa creation, celui-la meme qui devrait exercer~ 
son autorite sur cette nation et ce territoir·e. D'ou !'expression Etat~&i 
nation .. A mon avis, la transition importante consista en ceci :~;; 
l'Etat-nation remplaga l'etat territorial. Mais une fois l'Etat-riatiorii'1 
apparu, l'idee d'Etat national devait forcement apparaitre aus8f.;1; 
L'idee d'Etat national ajoutait a peine une nuance ethnique a celle.ti 
l'Etat-nation remplaga l'Etat territorial. Mais une fois l'Etat-natiqu~ 
d'Etat-nation. A partir de l'Etat nationale, l'idee d'auto-determina .. ·;) 
tion donna naissance au principe des nationalites. ": 

L'auto-determination ne conduisait pas necessairement au gou-'1! 
vernement responsable, ni n'en decoulai.t forcement. Tandis que cd 
demier se fondait sur la raison et visait a instaurer des formes libe~ 2 
rales de gouvernement dans les Etats existants, l'auto-d6termination.'' 
se fondait sur la volonte et visait a contester la legitimite et l'exis-

·~ 

tence meme des Etats terntoriaux. . . 
L'auto-determination, ou le principe des nationalites (je parle~i 

de la doctrine, car ces expressions ne devinrent courantes que plus 
tard), devait necessairement bouleverser l'ordre et l'equilibre qui pie.: 
valaient dans la communaute des Btats vers la fin du dix-huitiemd 
siecle. Mais peu importait: on supposait qu'un nouvel ordre se~l 
constituerait, au sein duquel n'e:ristemient plus les guerres ni les in::.; 
justices. Au fur et a mesure que chaque peuple prendrait conscien:.: '; 
ce de son identite ·en tant que oollectivite unie par des affinites na- ; 
tmelles, il se definirait comme une nation et se gouvernerait lui."':C' 
rileme comme un Etat. Les Etats~nations formeraient sil.rement un ' 
ordre international plus durable et plus juste qu'un assemblage ; 
d'empires despotiques, de myaumes dynas:tiques et de republiques . 
aristocratiques, puisqu'il serail fonde sur le libre exercice de la vo:.,< 
lonte des peuples. Au mois de mai 1790, l'Assemblee constituante 1 

avait proclame: «La nation frangaise renonce a entreprendre au~1 
cune guerre dans un but de oonquete et n'emploiera jamais de forces.·: 
contre la liberte d'aucun peuple. » · · 

Malheureusement, les chases n'allerent pas exactement de cette 
fagon. La Revolution f.mngaise, qui avait commence par une ten
tative de substi.tuer un bon gouvernement a un mauvais, alla plus ; 
loin qu'elle n'avait prevu en remplagant l'Etat territorial par l'Etat
nation, dont le territoire se trouva, soit dit en passant, considerable- 1 
ment agrandi. En 1789, la Declaration des droits de l'homme et du 
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citoyen affirmait ce qui suit : « Le principe de toute souverainete re
side essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne 
peut exercer d'autorite qui n'en emane expressement. :. Mais qui 
allait-on inclure dans la nation? Danton ay,ant declare, en 1793, 
que les frontieres de la France etaient indiquees par la nature<3 >, 
la nation fran~aise se persuada qu'elle devait entrer en possession 
du terriJtoire compris entre le Rhin, les Pyrenees, l'ocean Atlantique 
et les Alpes. 

La France avait de la chance, car le principe des frontieres 
naturelles lui permettait de cmriger le desavantage dont elle aurait 
pu souffrir, en Alsace, si l'on avait applique le prlncipe des fron
tieres linguistiques. Heureusement pour les peuples de langue ger
manique, par contre, Fichte ne tarda pas a decouvrir que les fron
tieres naturelles eta:ient en reaHte les frontieres Hnguistiques. La na
tion germanique pouvait done tendre a revendiquer pour elle le ter
ritoire qui lui convint, pourvu, bien sur, que le principe linguistique 
flit parfois subordonne. a celui de la possession bistorique, de ma
niere a inclure par exemple le territoi.re de Boheme. D'autres na
tions, telles que la Pologne, invoquerent surtout, a l'appui de leur 
poHtique, le principe historique, corrige si necessaire par le prin
cipe linguistique. I1 y eut enfin des nations qui, meprisant des cri
teres aussi frivoles que ceux de la geographie, de l'histoire et de la 
langue, eurent la chance de se trouver favorisees par une communi
cation directe avec le Saint-Esprit: tel fut le privilege des Etats
Un:is d'Amerique, qui consideraient l'annexion du Texas, de la Ca
lifornie et envisageaient celle du Canada comme « l'accomplisse
ment de la destinee manifeste qui nous entmine a nous repandre 
sur le continent dont la Providence nous ,a fait don en vue de l'e
panouissement des millions de gens qui annuellement s'ajoutent a 
notre population. > <4> 

L'histoire politique d'Europe et des Ameriques, au dix-neuvieme 
siecle, et celle de 1' Asie et de 1' Afrique, au vingtieme, est l'histoire 
de nations peinant, conspirant, recourant au chantage, guerroyant, 
f,aisant la revolution et, d'une man:iere generale, se frayant un pas
sage pour parvenir a la condition d'Etat. Certes, on ne saurait savoir 
s'il y aurait eu plus de paix et de justice dans l'humanite si l'on 
eiH fait appel a un autre principe que celui de !'auto-determination. 

(3) L'abbe Gregoire avait parle des «Archives de la nature, en 1792. Voir 
l'ouvrage de Kedourie, Nationalism, p. 122. 

(4) O'Sullivan, cite dans Hans Kohn, Nationalism (New York 1955), docu
ment no. 12. 
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En theoi"ie, des frontieres disposees de telle fa~on qu'aucun groupe 
national important dfrt etre inclus de force dans les limites territo:.C. 
riales d'un Etat ,repondant principalement a la volonte d'un autre 
groupe, devaient conduire a la paix internationale. En pratique, 
on continua a etablir et a maintenir les limites des Etats par .la 
menace ou par la violence. Le concept de moit, dans les relations 
internationales, devint davantage, peut-on meme dire, dependant de 
la force. La question de savoir si une minoi"ite nationale etait suf
fisamment « impo111iante » pour avoir droit a l'independance resta 
sans reponse, sauf dans la mesure ou l'on pouvait faire valoir une 
puissance politique et physique suffisante pour etayer une preten-. 
tion a cet egard. Pourquoi la Libye devint-elle un pays en 1951 et 
non la Sarre en 1935, bien que la population de l'une et de !'autre 
fussent a peu pres de meme nombre? Pourquoi 1a Norvege est
elle independante et non la Bretagne ? Pourquoi l'lrlande et non 
l'Ecosse ? Pourquoi le Nicaragua et non le Quebec ? ·· 

On se pose ces questions et il ~ apparait alors davantage que le 
fondement de la nation, c'est la volonte, plus que la langue et 1a 
cultm·e, plus que J'histo1r.e et la geographie et meme plus que la 
force et le pouvoirC5 >. Car il n'y a pas de pouvoir sans volonte. 
Les Rocheuses sont plus hautes que les Pyrenees, mais elles ne. 
constituent pas une ligne de partage entre deux pays. La mer d'Ir: 
lande et le detroit de Floride sont bien plus etroits que l'ocean 
Pacifique qui separe Hawai de la Californie, et cependant ils jouent 
un plus grand role pour ce qui est de definir des nations. La lan
gue et la race n'engendrent pas, en Suisse ou au Bresil, les divisions 
qu'elles suscitent actuellement en Belgique ou aux Etats-Unis. 

A en juger par les exemples oi-dessus et plusieurs autres, il 
faut conclure que les frontieres des Etats-nations sont en realite pres
qu'aussi arbitraires que celles des anciens Etats territoriaux. Malgre 
tons leurs anthropologues, linguistes, geographes et historiens, les 
nations d'aujourd'hui ne peuvoot justifier leurs frontieres d'une 
maniere taut so1t pen plus · rationnelle que les rois d'il y a deux 
cents ans. Le fait de s'appuyer davantage sur les etats-majors 
que sur les dots des princesses n'indique pas necessairement un 
triomphe pour la raison. · Partant, une definition juridique contem-:
poraine du mot nation conviendrait aisement a la population des 
Etats territoriaux qui existaient avant la Revolution fran~aise et la 
revolution americaine. Une nation (comme clans Ies expressions 

(5) Voir A. Cobban, Dictatorship, (New York 1939), p. 42 et Hans Kohn, 
The Idea of Nationalism (New York 1944), p. 15. 
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suivantes: nation fran~aise, nation suisse, Nations unies, discours 
du president a la nation), c'est 1a population entiere d'un Etat sou~ 
verain, ni plus ni moins. (J'essaierai de m'en tenir a cette signifi~ 
cation juridique pour tout le reste de cet article, sauf la ou le con~ 
texte 1ndiquera le contraire). Tous les pretendus Etats~nations d'au~ 
jourd'hui sont aussi des Eta:ts territoriaux, car aucun pays n'a une 
population tout a fait homogene. L'inverse est d'ailleurs probable~ 
ment vrai. La distinction entre un Etat~nation, un Etat multi~ 
national et un Etat .territorial est peut-etre legitime par rapport a 
l'histoire, mais elle est peu fondee de nos jours, en droit comme 
dans les faits, et elle releve principalement de jugements de valeur 
politiques. 

N aturellement, le mot nation possede aussi une signification 
sociologique ; ainsi l'on peut pa.rler de la nation ecossaise ou de 1a 
nation juive. Comme Humpty Dumpty le disait un jour a Alice, 
un mot signifie seulement ce qu'on decide qu'il signifiera. Si nous 
pouvions nous decider, cela nous aiderait. Ou bien l'on rejetterait 
le mot nation dans son sens juridique pour employer plutot le mot 
« peuple » (le peuple d'U.R.S.S., le peuple des U.S.A. ; mais quel 
terme remplacerait le mot national ? Du peuple ? Populaire ?) 
En ce cas, le mot nation n'aurait plus qu'un sens sociologique, si~ 
gnification plus voisine de son sens etymologique et historique. Ou 
bien l'on ecarterait ce dernier sens, et d'autres vocables, linguisti~ 
que, ethnique, ou culture!, pourraient etre employes de preference . 
Mais les juristes et les politicologues ne peuvent refaire la langue 
pour la convertir a leurs besoins ; ils devront done souhaiter que 
« le contexte indique assez clai.rement lequel des deux (sens) nous 
entendons prendre». (6J 

Pour quelques-uns cependant, les deux sens se confondent 
subrepticement jusqu'a un cel'tain point. Cette ambigui:te est voulue 
et celui qui s'en sert cherche a faire passer quelque chose qu'il a 
derriere la tete - et quelquefois non tres loin derriere. En ce cas, 
!'usage du mot nation n'est pas seulement trompeur, il porte atteinte 
a la stabili.te politique. Ainsi lorsqu'une lninori:te etroitement unie 
dans un Etat commence de se definir avec force et sans relache 

(6) Eugene Forsey. «Canada: Two Nations or one?" article publie dans 
Canadian Journal of Economics and Political Science, vol XXVlli, 
novembre 1962, p. 488. Comme de coutume, !'argumentation de M. 
Forsey y est approfondie et convaincante. 
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comme une nation, elle -decleilche uri mecanisme qui tend a la con
duire jusqu'a la souverainete. <n 

L'effet dont je parle n'est assurement pas attribuable a la magie 
des .mots mais bien a des causes beaucoup plus dynamiques que je 
vais maintenant tenter d'expliquer. Quand l'Etat territorial de jadis, 
qui devait sa consistance au droit divin, a la tradition et a la force, 
ceda la place a l'Etat-nation, fonde sur la volonte du peuple, il fallut 
biventer un ciment nouveau pour donner de la cohesion a la nation 
d'une maniere durable. Car tres peu de nations - s'il en £ut -
pouvaient compter pour cet effet sur leur identite « naturelle », de 
sorte que la plupart se trouvaient acculees a :un terrible paradoxe : 
le principe de !'auto-determination nationale, qui avait justifie leur . 
naissance, pouvait tout ·aussi bien justifier leur disparition. La qua
lite de nation n'etant guere autre chose qu'un etat d'esprit, 
et tout groupe sociologiquement distinct a l'interieur de la nation 
ayant un droit potentiel a la secession, la volonrte dq peuple etait 
en perpetuel danger de se scinder - a moins qu'elle ne trouvat 
le moyen de se transformer en un consentement durable. · · 

L'elaboration d'un tel consensus obeit a un procede myste
rieux et complexe. Des elements comme les suivants contribuenrt a 
le former: la langue, les communications, les phenomenes d'associa
tion, la proximite geographique, les origines tribales, des interets 
communs, l'histoire, les pressions exterieures et meme !'intervention 
etrangere; mais aucun de ces elements n'est determinant a lui seul. 
On peut dire que pareil consensus existe lorsqu'aucun groupe dans 
la nation ne croit que ses interets vitaux et ses particularites puis
sent etre mieux proteges en se separant qu'en ;restant dans la nation. 

Un Etat (modeme) doit preserver ce cohsentement et voir a 
son epanouissement comme s'il s'agissait de sa vie meme. Il doit 
continuellement convaincre la genemlite du peuple qu'il y va de 
son mteret de poursuivre s·a mute dans l'Etat. Or, comme 
il est physiquement et intellectuellement difficile de persuader con:
tinuellement les gens par la raison seule, l'Etat est tente de re
chercher tout argtiment d'ordre emotif qu'il peut trouver. . Depuis 

(7) Comparez le texte de Max Weber, dans ses Essays in Sociology 
(Londres, 1948) p. 176 et celui de R. Maclver, dans Society (New York, 
1937) p. 155. Le premier ecrit: « Une nation, c'est une communaute 
de sentiments qui s'exprimeraient pleinement dans un Etat qui lui rut 
propre ; done, une nation, c'est une collectivite. qui tend normalement a 
se constituer en Etat »: Le second dit: « ll y a des nations qui ne se 
gouvement pas elles-memes politiquement, mais nous ne les appelons 
nations que si elles recherchent l'autonomie politique "· 



[SE 

m-

gie 
je 

lis, 
ce, 
ilut 
ion 

~ de _. 
re: 
eur 

- ua-
~ •rit, 

ion 
.tai:t 
LVat 

ste-
1t a 
cia-
.rets 
tion 
:eul. 
lans 
fuiS-
ion. 

ir a 
doit 
l de 
nme 
con-
' re-
:puis 

ology 
York, 
naute 
rl fUt 
.ent a 
ne se 
1elons 

FEDERALISME, NATIONALISME ET RAISON 201 

que l'bistoire est entree dans ceUe periode ideologique obscure ou 
regne d'idee d'Etat-nation, !'argument le plus commode a toujours 
ete, de toute evidence, l'idee natiooaliste. Preserver . l'mtegrite de 
la nation devient une « necessite morale~. une «question d'hon
neur et de dignite ». On fait appel au nationalisme, valeur emotive, 
et l'on incline ,ainsi les gens a respecter la constitution de l'Etat. 

Pretendre que l'Etat utilise le nationalisme pour sauvegarder 
son identite, ce n'est pas soutenir. qu'il soit l'inventeur du nationa
lisme. Le sentiment appele nationalisme est. en quelque sorte inspire 
par la nation (quel que soit le sens dans lequel on entende ce mot) 
de la meme maniere que la famille engendre des liens familiaux et 
que le clan inspire l'esprit de clan. Tout comme !'esprit de clan, le 
sens de la .tribu et meme !'esprit feodal, le nationalisme s'evanouka 
probablement de lui-meme lorsque la nation aura survecu a sa pro
pre utilite, c'est-a-dire lorsque les v:aleurs particulieres redevables a 
!'idee de nation auront cesse d'etre tenues pour importantes ou lors
que ces valeurs n'auront plus besoin de la nation pour subsister. <Bl 

Mais ce temps n'est pas encore arrive; nous ne sommes pas 
encore sortis de l'epoque des Etats-nations. ll semble encore tout a 
fait normal pour l'Etat de prendre appui sua: le na:tionalisme, produit 
nature! de la nation, pour entretenir le consensus dont nous avons 
par le il y a un moment. Par ce moyen, l'Etat ( ou les personnages 
politiques . qui desirent un Etat) convertissent un sentiment en une 
doctrine politique ou en un principe de gouvernement. Le nationa
lisme, tel que defini par l'histoire, est une doctrine qui pretend four
nir une formule propre a determiner quelles parties de la population 
du globe habitant des portions de territoire donnees devraient relever 
de l'autorite d'un Etat. En deux mots, selon cette formule, les dimen
sions les meilleures d'un Etat souverain- (pour ce qui est du territoire 
et de l'exercice de l'autorite) coincideraient avec les dimensions de 
la nation (en termes de langues,, d'histoire, de destinee, de droit, et le 
reste).<9> 

·· L'histoire n'est certes pas toujours logique; avec le nationa
lisme, elle est entree dans une sorte de cercle qui ne satisfait guere 
!'esprit. L'idee de nation, qui est a l'origine d'une nouvelle concep
tion de l'Etat, ne se rapporte pas a une realite « biologique > (con-

(8) 

(9) 

A propos de ces valeurs, voir mon article, « La oouvelle trahison des clercs », publie dans Cite libre, avril 1962, p. 15. (Chapitre six de ce volume, page 159.) 
Citons Kedourie, dans son Nationalism, p. 1: «La doctrine (du nationalisme) soutient que . . . le seul type de gouvernement legitime est le gouvemement national autonome "· 
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trairement a la famille, par exemple). Par consequent, la nation a 
constamment et artificiellement a se reconstituer par l'action de 
l'Etat meme auquel elle a donne naissance ! Autrement dit la nation 
decide d'abord que! devrait etre l'Etat, puis l'Etat a a decider ce que 
devrait demeurer la nation. . 

J e dois ajouter qu'un certain nombre de personnes qui s'intitu~ 
lent elles-memes nationalistes ne seraient pas d'accord avec cette 
analyse. Pour elles, le nationalisme est demeure un simple sentiment 
d'appar:tenance a une nation (au sens sociologique ou culture! de ce 
terme); elles assimileiit ce sentiment a un reve capable d'inspirer 
l'individu et de motiver ses actes, irrationnellement peut-etre mais 
non forcement d'une maniere negative. Certes, ·n ne s'agit pas de 
chercher noise a des gens simplement parce qu'ils veulent vider 
une definition du contenu que deux siecles d'histoire y ont verse. 
Tout ce que je puis dire, c'est que ce n'est pas de leur nationalisme 
qu'il est question dans cet article. Cependant, il n'est que juste de 
Ieur rappeler que d'autres font de Ieurs << reves » un principe de 
gouvernement. 

Voyons done maintenant ce qui arrive Iorsque l'Etat s'appuie 
sur le nationalisme pour preserver et faire grandir le consensus sur 
Iequel il se fonde. 

II. NATIONALISME ET FEDERALISM£ 

Plusieurs nations qui se sont constituees en Etat depuis un sie
cle ou deux etaient interieurement divisees . par la geographie (le 
Pakistan de l'est et de l'ouest; la Grande-Bretagne<10> et l'Irlande ' 
du Nord), par l'histoire (les Etats-Unis, la Tchecoslovaquie), par la 
Iangue (la Suisse, la Belgique), ou par I'ethnie (!'Union sovietique, 
1' Algerie). La moitie de ces pays purent former leurs populations 
respectives a se considerer comme une nation dans le cadre d'un 
Etat unitaire; les autres elaborerent un systeme de gouvernement 
appele federalisme. La fa~on dont s'est forme le consensus populaire 
h'est pas le meme dans les deux cas. 

Il est evidemment impossible - et il n'est pas souhaitable - _-
de realiser l'unanimite en toutes chases. Meme dans les Etats uni-

(10) Depuis l'Acte du gouvernement de l'Irlande (1920), il se~ble plus exact 
de dir'e que la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord forment un 
Etat quasi-unitaire. 
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tai:res, on trouve sage de respecter une certaine diversite, par exem
ple par le moyen de la decentralisation administrative comme en 
Grande-Bretagne, <11> ou par des garanties linguistiques comme en 
Belgique. Mais une fois ces sauvegardes accordees, la population 
consent a reconnaitre l'Etat comme la seule source d'autorite a l'in
terieur des frontieres nationales. Dans l'Etat federatif, on precede 
autrement. On reduit deliberement le consentement national. au plus 
grand denominateur commun entre les divers groupes qui composent 
la nation. L'autorite sur !'ensemble du territoire demeure exclusive a 
l'Etat (central), mais seulement dans certains domaines; dans d'au
tres, et a l'interieur de regions bien definies, une autre autorite regne. 
Autrement dit, l'exercice de la souverainete se partage entre un 
gouvernement central et des gouvernements regionaux. 

· Le federalisme repose essentiellement sur un compromis et un 
pacte. Sur un compromis : si le consensus national dans taus les 
domaines n'est pas desirable ou ne peut facilement etre atteint, on 
le reduit a certains domaines. Sur un pacte ou quasi-traite : on ne 
peut unilateralement en modifier les termes. Ceux-ci ne sont pas 
pour autant fixes pour l'eternite, mais en les ohangeant, on doit faire 
tous les efforts voulus pour eviter de detruire le consensus sur lequel 
se fonde la nation federale. Car ce que dit Ernest Renan de la 
nation tout court est encore plus vrai de la nation federale: « L'exis
tence d'une nation est . . . un plebiscite de tous les jours. » <12> Ceci 
ne signifie evidemment pas qu'il faille tenir un plebiscite tous les 
jours, o~r une anarchie totale en resulterait; mais le sens de cette 
remarque de Renan est clair : la nation se fonde sur un contrat 
social, que chaque generation de citoyens est libre d'accepter taci
tement ou de rejeter ouvertement. 

Le federalisme fut le produit inevitable d'une epoque qui recon
naissait le principe de !'auto-determination. Car, d'une part, le sens 
de l'identite et de 1a singularite nationales devait forcement appa
raitre chez plusieurs collectivites, qui reclameraient alors avec insis
tance le droit de se constituer en Etats distinots. Mais, d'autre part, 
les difficultes insurmontables qui naissent de l'isolement et la neces
site pratique de partager la souverainete avec des groupes voisins 
etaient telles que la souverainete exclusive devenait hors d'atteinte 
ou peu interessante. Des lors, pour eux qui reconnaissent qu'en 

· exact de dire que la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord forment un 1 
(11) Depuis l'Acte du gouvernement de l'Irlande (1920), i1 semble plus 

1s exact ~ Etat quasi-unitaire . 
• m un 1: (12) Ernest Renan, Discours et conferences (Paris, 1887) p. 307 et aussi 

-~ p.299. 
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politique il faut tabler sur la realite plutot que sur ce qui aurait pti 
etre, le compromis federatif s'imposa. 

Cependant, par un paradoxe dont j'ai deja fait mention au 
sujet de l'Etat-nation, le principe de !'auto-determination, qui rend 
le federalisme riecessai:re, le rend aussi plutot instable. Si I' on se fie 
sur l'epais ciment du nationalisme pour garder ensemble un Etat-' 
nation unitaire, un nationalisme encore plus fort semblerait neces.;. 
saire dans le cas d'un Etat-nation federatif. Or, si l'on encourage 
le mitionalisme comme une doctrine legitime et l'objet d'une noble 
passion, comment empecherait-on quelque groupe, region ou pro
vince que ce soit dans la nation de 1'ii1voquer a ses fins ? Si le cri 
de « na.tion algerienne ~ pouvait a juste titre etre employe contre la 
France, comment les Arabes algeriens s'objeoteraient-ils a celui de 
«nation kabyle » contre eux-memes? 

I1 £aut sans doilte repondre : aucune logique ne peut empecher 
pareille escalade. La seule fa9on de sortir d'un tel dilemme, ·c'est de 
faire que ce qui est Iogiquement defendable ne soit pas souhaitable. 
L'avantage qu'il y a pour le grolipe minoritaire de demeurer au sein 
de la nation doit, tout compte fait; etre superieur a celui qu'il tirerait 
de la separation. Tel peut etre facilement le cas quand les separa.;; 
tistesn'ont pas en realite le choix de devenir independants, soit qu'une 
force les en empeche (comme pendant la guerre de Secession ame
ricaine), soit que leur separ;atisme prete a rire (comme c'est le cas 
pour celui des Bretons bretonnants). Mais lorsque !'alternative 
existe reellement, le cas n'est pas facile. Plus les avantages et la 
possibilite du separatisme sont grands, plus il est difficile de main" 
tenir dans !'ensemble de l'Etat le ferme consensus necessaire a ce 
demier. 

Un des moyens de contrebalancer l'attrait -du separatisme, c'est 
d'employer un temps, une energie et des sommes enormes au service 
du nationalisme tederal. Il s'agit de creer de la realite nationale une 
image si attr,ayante qu'elle rende celle du groupe separatiste peu 
interessante par comparaison. Il faut affecter une part· des ressour
ces a des choses comme le drapeau national, l'hymne national, I' edu
cation, lesconseils des arts, lessocietes de diffusion radiophonique et 
de television, les offices du film. Il £aut lier le territoire par un re
semi de chemins de fer, de routes, de· !ignes aeriennes, proteger la 
culture et l'economie nationales par des taxes et des tarifs douaniers, 
elaborer une politique vis ant a la propriete des ressources ·et de l'in
dustrie par les nationaux. Bref, on doit faire sentir a tous les dtoyens 
que c'est seulement dans le cadre de l'Etat federal que leur langue, 
leur culture, leurs institutions, leurs traditions les plus sacrees et leur 
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niveau de vie peuvent echapper aux assauts de l'exterieur et aux con
flits interieurs. 

I1 est evident qu'un consensus national ne s'epanouira de cette 
fagon que si le nationalisme peut paraitre acceptable, emotivement 
parlant, a tous les groupes importants qui composent la nation. 11 
faudrait etre aveugle pour croire qu'un tel consensus puisse durer 
si le drapeau national ou la physionomie de la nation ne sont le reflet 
que d'une partie de celle-ci et si la somme des valeurs a sauvegarder 
n'inclut pas la langue ou !'heritage culture! d'une minorite conside
rable et coherente, et enfin si l'identite qu' on se propose de fake 
admettre est alteree par !'injustice raciale. L'avantage aussi bien que 
le danger du federalisme, c'est qu'il favorise l'epanouissement d'un 
consensus regional fonde sur des valeurs regionales. Aussi le fede
ralisme est-il destine a echouer si le nationalisme qu'il encourage 
n'arrive pas a creer de la nation une image incomparablement plus 
attrayante que celles des regions elles-memes. 

En outre, le consensus national, pour etre durable, doit etre 
vivant. I1 n'y a pas de pierre d'achoppement plus dangereuse, pour 
les nations federales, que de prendre un tel consensus pour acquis 
une fois pour toutes. Le compromis fooeratif n'est generalement 
possible que dans un ensemble tres particulier de circonstances. 
Avec le temps, ces circonstances changent; la menace exterieure s'at
renue, l'economie prospere, la mobilite augmente, !'industrialisation 
et !'urbanisation s'effectuent, pendant que les groupes federes crois
sent, quelquefois a des rythmes differents, et leur culture respective 
mftrit, parfois d'une maniere divergente. Pour s'adapter a ces chan
gements, le pacte federatif doit etre modifie. On y arrive avec le 
moins de heurts possibles par la pratique administrative, par des 
arrets judiciaires et par des amendements constitutionnels, en favo
risant un peu plus d'autonomie regionale ici, un peu plus de centra
lisation Ia, mais en veillant chaque fois a sauvegarder l'equilibre dell
cat dont depend le consensus national. 

Le soin prudent qu'on y apporte doit augmenter en proportion 
avec la force des termes de !'alternative qui s'offre aux groupes fooe
res. Ainsi, lorsqu'un minorite considerable et coherente croit · qu'elle 
peut changer d'allegeance en faveur d'un Etat voisin ou pousser vers 
son independance, elle inclinera a repudier un consensus dont les 
conditions auront ete modifiees contre son interet. D'autre part, cette 
minorite pourra etre tentee d'utiliser son pouvoir de negociation pour 
obtenir des avantages si couteux pour la majorite qu'ils reduiraient 
a neant ceux dont cette derniere pourrait beneficier a demeurer fe-
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denSe. Il y a ainsi, d'un cote comme de l'autre, un point critique au 
deUt duquel la separation se produit ou la guerre civile eclate. 

Lorsque ce point critique est atteint ou est en vue, il n'y a pas de nationalisme, si intense qu'on le veuille, qui puisse sauver la 
federation. Tout ce qui s'adresse a l'emotivite des citoyens au niveau national (drapeaux, professions de foi, appels a la dignite, expres
sions d'amour fraternel) ne servira qu'a justifier de semblables appels au niveau regional, ou ils seront vraisemblablement tout a1.lssi effi
caces. La minute de verite arrive done lorsqu'on se rend compte 
qu' en. derniere analyse le principal ressort du federalisme ne saurait 
etre l'emotion mais doit etre laraison. 

Bien sur, l'epoque ou le federalisme s'est repandu le. plus . est 
celle des Etats-nations, fondes sur le principe de I' auto-determination et soudes par la vertu d'une emotion, celle du nationalisme. . Les 
Etats federatifs, pour leur part, ont tire parti du nationalisme pendant des periodes assez longues pour voiler ses contradictions inter
nes. C'est ainsi que, dans un pays voisin, la Destinee, la doctrine Monroe, les Huns, le Fleau communiste, le Peril jaune et le seriateur . 
McCarthy ont tons contribue a definir 1' American Way of Life; mais il appert que la « menace » cubaine n'a pas suffi a empecher les Noirs americains d'exiger la revision des termes sur lesquels le con.., 
sensus national americain est fonde. Les Black Muslims .furent la•reponse a l'argument de la menace cubaine; la seule reponse, dans 
un cas comme dans !'autre, c'est la voix de la raison. 

I1 devient maintenant evident que le federalisme a toujours ete un produit de la raison. Il naquit d'une decision prise par des 
politiciens pragmatiques a l'effet d'envisager sans detour la realite telle qu'elle est, et en particulier le fait de1'heterogeneite de la popu
lation du monde. I1 repond a une tentative de trouver des compromis rationnels entre les groupes et les interets divergents que l'histoire a mis sur une meme route, mais c'est un comprolllis fonde sur la volon
te populaire. 

Quand on regarde retrospectivement les evenements, i1 semble 
que la Revolution fran~aise ait essaye. de delillliter les territoi:res pationaux suivant la volonte du peuple, mais sans s'en remettre a la 
raison. Le. congres de Vienne pretendit tracer les frontieres des Etats suivant la raison, mais sans . consulter le peuple. Quant au federalisme, il apparut comme un effort empirique pour etablir les 
frontieres du pays sur la raison en meme temps que sur la volonte 
populaire. 
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Je n'annonce pas l'avenement imminent de la raison comme moteur premier de la politique, car le nationalisme constitue un instrument trop bon marche et trop puissant pour que les politiciens de tousles pays s'en dispensent bientot. Les bourgeoisies montantes, en particulier, ont trop d'interets lies au nationalisme pour laisser celui-ci disparaitre sans qu'elles s'en melent. (l3 ) Je ne pretends pas non plus qu'un domaine aussi important du comportement humain que la poli.tique pourrait et devrait etre regi sans que les emotions aient rien ay voir. Je souhaiterais cependant que l'emotivite fut canalisee dans une direction moins infeconde que celle du nationalisme. A mon avis, le pouvoir auto-destructeur du nationalisme, dans les pays a constitution federale avances, est destine a devenir de plus en plus apparent, et la r.aison pourra encore, aux yeux des politiciens ambitieux, s'averer le chemin le plus sur du succes. Cette tendance pourrait aussi prevaloir dans les Etats unitaires, peut-etre, puisqu'ils ont tous a affronter des problemes de regionalisme d'une espece ou d'une autre. De meme, dans le monde des rapports internationaux, il devient plus evident que le concept austinien de la souverainete ne pourrait completement s'appliquer que dans un univers imbu de l'ideologie .des Etats-nations et soutenu par le stimulant capiteux du nationalisme. Dans le monde actuel, alors que des groupes entiers d'Etats pretendus souverains experimentent des formes rationnelles d'integration, l'exercice de la souverainete ne sera pas seulement partage entre Etats federes; i1 aura a se partager encore davantage entre Etats et entre communautes d'Etats. Si cette tendance s'accentue, l'idee meme de souverainete nationale perdra de sa force. Le besoin d'une justification emotive comme celle du nationalisme cedera egalement du terrain. Le droit international ne sera plus autant considere comme un code positif de moralite internationale, que comme du veritable droit, un (( ordre obligatoire ... pour la promotion de la paix. » <14> 

Il y a done quelqu'espoir que dans les societes avancees, le nationalisme deviendra aussi desuet que le droit divin des rois. Les titres de l'Etat a gouverner et l'etendue de son autorite dependront d'une justification rationnelle. Le consensus du peuple, fonde sur la raison, donnera la cohesion requise aux societes. La politique interieure et exterieure des Etats tendra a resoudre d'une maniere beau-
( 13) A propos de !'utilisation du nationalisme par les classes moyennes, · voir Cobban, Dictatorship, p. 140. Albert Breton, dans «The Economics of Nationalism» publie dans le Journal of Political Economy, aout 1964, nous livre une etude frappante et originale. (14) Hans Kelsen, Law and Peace (Cambridge, Mass., 1948) pp. 1 et 7. 
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coup plus fonctionnelle les problemes de l'Etat. Si les politiciens doi
vent introduire des emotions dans le jeu, qu'ils se mettent a vibrer 
pour le fonctionnalisme ! 

L'avenement de la raison dans la politique constitue une pro
messe de droit; la loi n'est-elle pas en effet une tentative de regler 
la conduite des hommes en societe selon la rationalite plutot que 
selon les emotions ? Un ordre politique fonde sur le federalisme est 
un ordre fonde sur la loi. Les tribulations actuelles du federalisme 
causeront mains de mal que de bien si elles permettent aux juristes, 
aux specialistes des sciences sociales et aux politiciens de se donner 
les outils voulus pour batir des societes ordonnees par la raison. 

Qui sait? L'humanite peut encore s'epargner l'ignominie de 
voir sa destinee aux prises avec une emotion nouvelle et de plus 
d'ampleur, que provoquerait par exemple le continentalisme. 

Ill. LE FEDERALISME CANADIEN: 
LE PASSE ET LE PRESENT 

En examinant l'idee de consensus national, j'ai tout a l'heure 
fait remarquer qu'on ne doit pas prendre definitivement ce dernier 
pour acquis. Une analyse approfondie n'est pas necessaire, dans le 
Canada actuel, pour exprimer un jugement comme celui-la. Je par
tirai neanmoins de ma remarque pour etudier quelques aspects du 
federalisme canadien. 

Bien que le droit a !'auto-determination nationale n'existe, juri
diquement parlant, que depuis 1931 au Canada, ce n'est pas defor
mer la realite politique que d'affirmer que la nation canadienne date, 
a quelques annees pres, de 1867. Le consensus de ce qu'on appelle 
aujourd'hui la nation canadienne s'est forme vers cette annee-la et la 
volonte de cette nation constitue le fondement de l'Etat qui exerce 
aujourd'hui son autorite sur l'ensemble du territoire canadien. 

Certes, cette volonte etait sujette a certaines contraintes, dont la 
moindre n'etait pas le fait de !'empire britannique. Mais, sauf dans 
un sens purement juridique, que signifiait cette realite ? Pas beau- . 
coup plus que le fait que le Canada, a l'instar de n'importe quelle 
autre nation, n'etait pas ne de rien et devait tenir compte des circons- . 
tances hlstoriques et autres qui avaient entoure sa naissance. · 

On peut supposer, sans crainte d'errer, que les hommes qui de
terminerent les termes du compromis federatif du Canada avaient 
entendu parler de l'ideologie nationaliste qui pendant soixante-quinze 
ans avait seme les revolutions. On peut presumer egalement qu'ils 
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connaissaient la guerre de Secession americaine, les rebellions de 
1837-1838 au Canada, le Manifeste annexioniste et les resultats in
satisfaisants des doubles majorites. Ils evaluerent certainement les 
forces centrifuges que la constitution aurait a surmonter si l'Etat ca
nadien devait durer : en premier lieu, les differences de langue et 
de culture entre les deux principaux groupes fondateurs, et, en se
cond lieu, !'attraction des regionalismes, lesquels n'allaient vraisem
blablement pas diminuer d'importance dans un pays aux dimensions 
aussi considerables. 

Ces evidences m'inclinent a croire que les auteurs de la Confe
deration realiserent un compromis aussi sage que possible et redige
rent une constitution aussi raisonnable que celle que n'importe quel 
groupe d'hommes aurait pu inventer. Lorsqu'on lit ce document au
jourd'hui, on est frappe par le fait qu'il ne contient pas de principes, 
d'ideaux et autres fioritures. Meme les garanties relatives aux regions 
et aux minorites y sont mentionnees d'une marnere pragmatique, ~a 
et la, plutot que proClamees comme une emouvante charte des droits. 
On ·a dit que l'idee de Iiberte etait la grande force qui unissait les 
U.S.A. (l5 l et aucun document constitutionnel pertinent ne nous per
met en effet de l'oublier. Par comparaison, la nation canadienne 
semble fondee sur le bon sens de politiciens empiriques qui oher
chaient a etablir quelque droit et quelque ordre sur un demi-continent 
mal lie. Si la raison est la vertu maitresse du federalisme, i1 semble 
bien que le Canada ·ait pris un bon depart. 

La nation canadienne, comme toutes chases, devait evoluer avec 
le temps. Plusieurs modifications necessaires furent le produit d'un 
examen rationnel. Tel fut le cas, par exemple, pour la plupart de 
nos amendements constitutionnels et pour !'orientation generale 
conferee au droit canacfien par les arrets du Conseil prive. On a 
depuis longtemps l'habitude, au Canada anglais, de denoncer 1e Con
seil prive a cause de son penchant en faveur des provinces; rhais 
il faut peut-etre reflechir que si ceslords n'avaient point incline dans 
ce sens, le separatisme quebecois ne serait peut-etre pas aujourd'hui 
une menace : i1 serait peut-etre un fait accompli. Quant au tort cause 
a !'intelligence quebecoise du compromis federal original, certains 
arrets du Conseil prive en furent malheureusement responsables et 
par la decevants, meme s'ils pouvaient etre legalement bien fondes. 
Mentionnons les causes des ecoles separees du Nouveau-Brunswick, 
du Manitoba et de !'Ontario. 11 en fut de meme de certains amende
ments mal avises (comme l'AANB no. 2, 1949). Dans !'ensemble 

(15) Kohn, Nationalism, p. 20. 
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cependant, i1 n'appert pas que les amendements constitutionnels et 
les interpretations judiciaites eussent pu par eux-memes affaiblir le 
consensus national s'ils n'eussent ete meles a certaines modifications 
centralisatrices de nature administrative. 

Le gouvemement central, devant des provinces parvenues a 
differents stades de developpement economique et politique, allait 
naturellement assumer autant de pouvoirs que possible en vue de faire 
du pays tout entier une reussite. On pent bien se demander si la 
centralisation fut toujours necessaire ou si elle ne fut pas parfois 
un produit de bureaucrates et de constructeurs d'empire faisant. du 
zele,(lG) mais cette question n'est pas du domaine que j'examine ici. 
Ce qu'il faut souligner, c'est que les fonctions administratives ceti
trales tendirent a se developper beaucoup plus rapidement que celles 
des gouvemements provinciaux. 11 s'agissait done de trouver. des 
moyens de preserver l'equilibre pour sauvegarder le consensus natio
nal. On le fit de trois factons. 

Tout d'abord, on permit et I' on encouragea meme le regionalisme 
dans des domaines qui n'avaient pas de rapport avec la croissance 
economique dti pays. Ainsi, le federal n'intervint pas lorsque le Mani
toba, faisant fi de la constitution, abolit l'usage de la langue frangaise 
dans la legislature. <17> n n'y eut pas davantage d'intervention fede-: 
rale effioace, <18J en vertti des paragraphes 3 et 4 de I' article 93 
(AANB) ou des paragraphes 2 et 3 de I' article 22 (Acte du Manitoba) 
lorsque les provinces du Nouveau-Bmnswick, de l'Ontario et du 
Manitoba legifererent. contre les aspirations linguistiques ou religieu
ses de leurs populations francophones. 

Deuxiemement, une bureaucra:tie. federale representative se cons
titua, qui donna aux regions le sentiment que "Ieurs. interets Maient 
bien representes a Ottawa. On crea une graride machine administra
tive. Le Quebec y etait sous-represente, mais ce phenomene « peut 
etre considere comme explicable par des raisons d'ordre ethnique et 

(16) 

(17) 

(18) 

J.R. Mallory mentionne la politique federale touchant les ecoles techni
ques comme un exemple de centralisation .injustifiable (The. Montreal 
Star, 4 fevrier 1964). 
La langue fran~aise fut egalement abolie dans les Territoires. Voir F.R. 
Scott, Civil Liberties and Canadian Federalism (Toronto 1959) p. 32. 
Le mot « efficace » est ici important. On se rappellera que le go1lverne
ment Bowell a Ottawa tenfa de remedier a la situation, tout. d'abord par 
arrete-en-conseil - auquel le Manitoba ;refusa d'obtemperer - puis 
par un projet de loi aux Communes - auquel les liberaux de Laurier 
firent obstacle pour aller ensuite remporter la victoire aux elections de 
1896. 
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educationnel plutot que regional. » <19> C'est cette bureaucratie effi
cace, soit dit en passant, qui se revela incapable de transformer les 
machines du gouvernement en vue de produire des cheques et des 
entetes de lettres bilingues pendant les quarante annees que le pax
lement mit a debattre cette question; puis, soudain, la reforme fut 
adoptee en cinq minutes et sans meme le secours du cabinet. Un 
miracle de !'automation! 

Troisiemement, d'immenses reserves de nationalisme furent 
mises a contribution, de maniere a transformer tout le monde en bans 
Canadiens loyaux', « sans trait-d'union :. . Riel fut pendu ha ut et 
court, pour servir d'exemple a taus ceux qui voudraient exploiter les 
differences regionales mesquines. On alia combattre les Beers, de
montrant ainsi que les Canadiens pouvaient passer par-dessus leurs 
provincialismes etroits lorsque le sort de !'Empire etait en jeu. On 
imposa la conscription lors des deux guerres mondiales pour montrer 
que devant la mort tous les Canadiens etaient egaux. Enfin, de peur 
que le nationalisme ne s'attiedit dans les intervalles, on faisait flatter 
l'Union Jack, on montrait la famille royale et l'on faisait des lois 
pour favoriser !'immigration en provenance des lies britanniques. 

Est-il besoin de souligner que dans tous ces cas les Canadiens 
franc;ais trouvaient peu matiere a appr6cier la centralisation ? Tout 
d'abord, le regionalisme, tel qu'Ottawa finissait par l'admettre, signi
fiait que les Canadiens franc;ais ne pO'\lVaient se sentir chex eux dans 
aucune province sauf le Quebec. Ensuite, la bureaucratie « repre
sentative » du gouvernement central equivalait a un fonctionnarisme 
quelque peu domine par 1' Anglo-saxon protestant - par la race 
blanche! Enfin, le nationalisme tel qu'on le, concev·ait a Ottawa 
revenait essentiellement a chercher a rassembler les diverses regious 
du Canada dans l'unite de la langue (l'anglais) et sous un seul dra
peau (l'Union Jack). 

J'admettrai .aisement que les quatre paragraphes qui precedent 
presentent une vue quelque peu simplifiee des chases. J e suis pret 
neanmoins a soutenir avec force que la realite dont je parle signifiait 
en tout cas ce qui suit : on avait graduellement remplace le com
promis rationnel sur lequella nation reposait en 1$67 par une ,sorte 
de jus a base d' emotivite, dans lequel le ,tiers de ia population etait 
considere comme une quantite passablement negligeable. En d'au
tres termes, on s'attendait a ce que les habitants canadiens-f!l'anc;ais 
du ghetto quebecois, auxquels on soutirait des pouvoirs par la centra-

(19) John Porter, «Higher Public Servants and the Bureaucratic Elite in Ca-nada», Canadian Journal of Economics and Political Science, Vol. XXN, novembre 1958, p. 492. 
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lisation, allaient se trouver 'chez eux dans le paysage national, ou 
pmirtant il n'y avait pour ainsi dite rien de franc;ais, et accorderaieri.t 
une confiance sans borne a l'Etat central; ou pourtant !'influence du 
Canada franc;ais retenait principaleinent I' attention· a cause d.es embe
tements que ce dernier causait et qui n'etaient pas minces. · 
: Dan:s ces circonstances, le nationalisn1e canadien, meme apres 
qu'il eut cesse de contempler l'Empire, ce qui prit quelque temps/ne 
pouvait guere entretenir un consensus durable. . Aussi, des mauve
merits contre:..nationalistes prirent corjJs au . Quebec de loin en loin 
leurs dirigeants souteriant avec raison que si le Canada devait etr6 
l'Etat-'nation des anglophones, le Quebec serait celui des Canadieris
franc;ais. Mais ces signes avertisseurs ne furent jamais pris au serieux, 
car ils se produisirent en des temps oil le Quebec avait peu de 
moyens; ·et i1 ne pouvait evidemment pas S•e constituer .en un Etatihde
pendant. Mais le temps devait venir - « J e suis un chien qui rortge 
l'os » - ou I' on ne pourrait plus' tout simplement se gausser de la 
volonte d'auto~determination des Canadiens-franc;ais, un temps DU 1es 
gouvernements de Quebec et d'Ottawa terrifies trouveraient a pro
pas de proceder a des etudes « scientifiques » du separatisme<20 l {au 
mepris.evident de leurs mandats constitutionnels respectifs, 'd'ailleurs). 

En somme, pendant plusieurs generations, la stabilite du con
sensus national, dependit de ce que le Quebec ne pouvait rien y farre. 
Ottawa profita du retard du Quebec pour centraliser et, a cause de 
son retard, cette province ·se trouvait incapable de participer d'une 
maniere suffisante aux fruits de la centralisation. On ne pouvait 
s'evader de ce cercle vicieux que si le Quebec parvenait a se constituer 
en societe moderne. Mais comment faire ? L'ideologie meme ·grace 
a laquelle on entendait proteger l'identite du Quebec - l'ideologie 
nationaliste canadienne-franc;aise - sil.scitait des mecanismes de 
defense qui avaient pour effet de faire rentrer le Quebec en ·lui
meme et de le tourner vers le passe. C'est a la generation franco
phone de la deuxieme guerre mondiale qu'incomba la tache de rom
pre ce cercle. Plutot que de bouder !'industrialisation et la moder
nisation et de faire un vain effort pour proteger par la les valeU:rs 
traditionnelles, cette generation· ouvrit largement la .parte aux forces 
du . charigement. S'il 6tait besoin de· preuve pour. demontrer que le 
nationalisme est une force sterile, qu'on se rappelle qu'il a suffi de 
quinze ans d'anationalisme et meme parfois d'ui:J. antinationalisme 
brutal dans un petit nombre de points strategiques pour aider le Que
bec a passer de l'epoque feodale a l'epoque contemporaine. 

(20) La Presse, le 12 mai 1964. The Gazette, le 21 mai 1964; 
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On pourrait expliquer la transformation soudaine du Quebec 
quasi exclusivement par des causes de nature technologique. Ce
pendant, plusieurs agents de transformation travaillaient de l'interieur, 
renon~ant au nationalisme et preparant la societe environnante a 
s'adapter aux temps actuels. Parmi ces agents, mentionnons-en 
trois qui furent typiques de cette periode. La Faculte des sciences 

sociales de Laval commen~a de produire des diplomes suffisamment 
bien prepares pom devenir des membres consideres de ce que nous 
avons appele la bureaucratie centrale representative. La Confede

ration des travailleurs catholiques du Canada affronta la realite eco
nomique et contribua a transformer les classes laborieuses en parti
cipantes actives de !'industrialisation. La petite revue Cite libre 
devint un point de ralliement pour la pensee et !'action progres
siste. De plus, elle comprit qu'un Quebec modeme remettrait bientot 
en question le desequilibre vers lequel on avait laisse les chases 
deriver depuis le compromis confederatif et elle donna l'avertissement 
que le nationalisme anglo-canadien allait connaitre un reveil brutal. 
Elle prit parti pour l'autonomie provinciale et proposa certaines 
garanties constitutionnelles. Elle chercha a retablir le consensus 
sur une base rationnelle. 

Ces avertissements passerent inaper~us ; Ottawa ne changea 
pas. <21> Mais le Quebec, lui, change a. Le pouvoir personnel s'ef
fondra, le traditionnalisme aveugle perdit . son credit, l'Eglise fut 
contestee, des forces nouvelles se libererent. Quand les dynasties 
et les traditions s'ecroulerent en Europe, les nouvelles societes trou
verent vite un element nouveau de cohesion dans le nationalisme. 
A peine eurent-elles substitue aux privileges l'egalite interieure, que. 
les privileges entre nations furent attaques; on poursuivit l'egalite 
par rapport a l'exterieur par le moyen de !'auto-determination. Au 
Quebec, les memes forces sont aujourd'hui a I'oeuvre : une societe 
nouvelle et modeme trouve sa cohesion dans le nationalisme, elle 
decouvre ses possibilites en ~ant que nation· et elle revendique l'e
galite avec les autres nations. Ces faits provoquent a leur tour des 
repercussions dans les autres provinces et le Canada se demande 
s'il a un avenir. Que peut-on faire ? 

(21) Qui aurait cru possible, i1 y a cinq ans, qu'un premier ministre du Canada, 
apres avoir cede a plus d'un ultimatum provincial, continuerait a dire : 
« Je crois que les provinces et leurs gouvernements joueront un role 
croissant dans le developpement national. Pour ma part, j'accueille ce 
phenomene comme en etant un de saine decentralisation ... » (Montreal 
Star, 27 mai 1964). C'est trop, et trop tard ... 
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Si mes premisses sont justes, le nationalisme n'apporte pas de 
reponse. Mais si l'on tente de tenir le pays ensemble quelques an
nees encore par des drapeaux, des appels a la dignite, ou par le pro
tectionnisme et par des regles touchant le contenu canadien des 
emissions de television, le separatisme restera un ph6nomene re
current. . Dans peu de temps, les nouvelles generations de Cana
diens et de Out%ecois seront appelees encore a gaspiller leurs ener~ 
gies intellectuelles dans le nationalisme. Si, par exemple, le fait 
pour Wall Street de dominer l'economie canadienne doit demeurer 
moralement mauvais, comment pourra-t-on pretendre qu'il est juste 
pour Bay Street de dominer celle du Quebec, ou bien, disons, celle 
de Nouvelle-Ecosse? 

11 se peut que le nationalisme ait encore un role a jouer dans 
les soq!~tes arrierees oil l'on maintient le statu quo par des forces 
irrationnelles et brutales. Dans des circonstances pareilles et parce 
qu'zl n'y a pas d' autre issue, les passions nationalistes oontinueront de 
servir a declencher des revolutions, a se debarrasser du colonialis
me et a etablir les fondements de l'Etat-providence. On devra, 
dans des cas semblables, en accepter les consequences malheureuses 
avec les effets salutaires. 

Mais dans les societes avancees, oil la loi peut regler le jeu 
des forces sociales entre elles, oil l'on peut rendre les centres du 
pouvoir responsables au peuple, oil les victoires economiques sont 
fonotions de !'education et de l'autoination, oil la differenciation 
culturelle est soumise a la loi d'une concurrence brutale, oil la route 
qui conduit au succes va dans le sens de !'integration internationale, 
le nationalisme devra disparaitre comme un outil rustique et grossier. 

Les emotions et les reves joueront encore un role dans !'action 
individuelle, car meme chez l'homme moderne la superstition motive 
ptiissamment les actes. Mais hi magie, tout comme les totems et 
les tabous, a depuis longtemps cesse d'avoir de !'importance dans 
le gouvernement · normal des Etats. De meme, on devra un jour 
rejeter le nationalisme comme principe de bon gouvernement. Dans 
le monde de demain, !'expression «republiques de bananes:. ne s'ap
pliquera plus aux nations independantes oil l'on cultive les arbies 
fruitiers, mais aux pays oil une independance ,toute formelle aura ete 
jugee plus importante que la revolution cybernetique. Dans un tel 
monde, l'Etat, s'il ne veut pas se faire distancer par ses rivaux, aura 
besoin d'instruments politiques beaucoup plus precis, plus forts et 
manies d'une fa~on beaucoup plus deliee que les moyens qui de
pendent de l'emotivite. Ces instruments seront ceux que procurent 
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une technologie poussee et la recherche scientifique, appliquees dans 
les domaines du droit, de l'economie, de la psychologie sociale, des 
affaires internationales, et en general dans le champ des relations 
humaines. En un mot, les instruments politiques de l'avenir, s'ils 
ne sont pas de purs produits de la raison, seront elabores et juges 
d'apres des normes plus rationnelles que ce n'est actuellement le 
cas au pays pour tout ce que nous connaissons. 

Je me hate d'ajouter que je ne pretends pas predire comment 
le pays tournera. Cependant, il me parait evident que le nationalis
me- et j'entends aussi bien celui du Canada que celui du Quebec 
- nous a places sur une voie pleine de perils graves et cela m'ame
ne a exprimer l'idee que la froide raison pourrait encore nous sau
ver. La prediction d'Acton, il y a un siecle, pourrait fort bien se 
realiser au pays. « Sa carriere », disait-il en parlant de la na
tionalite, « sera marquee par les ruines materielles et morales, en 
sorte qu'une nouvelle invention puisse regner sur les oeuvres de 
Dieu et les interets de l'humanite. » Cette nouvelle invention, c'est 
peut-etre le fonctionnalisme et celui-ci apparaitra peut-etre d'une 
maniere evidente comme inseparable de toute conception viable du 
federalisme. 

Traduit de l' anglais par PIERRE V ADEBONCOEUR 

"' Ce texte a ete lu en juin 1964 lors d'une reunion conjointe de !'Association 
Canadienne· des sciences politiques et de !'Association canadienne des pro
fesseurs de droit. 11 a ete publie dans le volume The Future of Canadian 
Federalism, Crepeau et Macpherson, ed. University of Toronto Press, 
Toronto, 1965. · 





LES SEP ARATISTES: 
DES CONTRE-REVOLUTIONNAIRES 

« N ous sommes contre ces dirigeants qui sont de gauche 
et qui se cachent derriere l'ideologie marxiste-teniniste, 
mais qui en fait representent le chauvinisme . . . lls 
offrent maintenant une these reactionnaire qui se fonde 
sur une union des peuples basee sur le racisme et le 
nationalisme. » 

N. Khrouchtchev, La Presse, 10 avril 1964. 

/ I 





I- LES DICT ATEURS 

Je me rase, quand j'entends notre engeance nationaliste se don
ner pour revolutionnaire. Elle con<;:oit la revolution comme un 
boule¥ersement profond, mais oublie que ceci caracterise aussi la 
contre-revolution. 

Le fascisme et le nazisme ont bouleverse pas mal de choses. 
Notamment ils ont remplace des institutions democratiques par un 
systeme totalitaire. Il est vrai que la democratie sous Victor-Emma
nuel Ill et dans la republique de Weimar n'etait pas une formidable 
reussite. La democratie parlementaire avait des racines peu profon
des dans l'Italie et l'Allemagne d'apres Versailles, l'idee d'Etat liberal 
n'etant acceptee que lentement par des nations dont l'une avait ete 
longtemps soumise a un catholicisme autoritaire, et dont !'autre avait 
grandi sous un caporalisme prussien. Au niveau de l'Etat, l'ineffi
cacite et la corruption faisaient des ravages, et le gouvernement sem
blait souvent incapable de faire le passage de la deliberation a l'ac
tion. 

Mais neanmoins l'idee de liberte etait honoree, sous ces demo
craties. Un grand nombre d'hommes croyaient encore qu'un ordre 
politique rationnel devait s'orienter par la discussion ouverte plutot 
que par le refus fanatique du dialogue, devait se fonder sur le consen
sus plutot que sur !'intolerance, devait s'instaurer par des elections 
plutot que par la clandestinite et la violence. 

Certes la liberte est souvent moins efficace que l'autorite, corn
me principe d'organisation a court terme. Et la raison est souvent 
moins forte que !'emotion, comme ressort populaire. C'est pourquoi 
les progres de la democratie etaient lents dans ces pays. Alors d'au
tres hommes sont venus qui se sont dits en possession tranquille de 
la verite politique. Ceci les dispensait evidemment de la rechercher 
par le moyen de oette confrontation publique dont la democratie 
donne le moyen. Des qu'ils le purent, ils remplacerent done le par
lementarisme par la democratie dite piebiscitaire; ils abolirent l'op-
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position et instaurel'ent le parti unique; ils assassinerent la liberte 
et s'introniserent en dictateurs. Or tout ceci se fit au nom de la 
nation dont les droits, n'est-ce pas, etaient superieurs a ceux de 
l'individu, filt-il meteque, juif ou simplement dissident. 

Ces dictateurs s'appelaient Hitler et Mussolini. Il y en eut 
d'autres qui s'appelerent Staline, Franco et Salazar. I1 est indeniable 
qu'ils pretendaient tous servir la destinee . de leur collectivite natio- · 
nale respective; trois d'entre eux se sont d'ailleurs designes comme 
socialistes. Mais qui songerait a caracteriser !'ensemble de leur oeu
vre comme revolutionnaire ? Ils ont chambarde. un grand nombre 
d'institutions, ils ont meme ouvert la voie a certains progres mate
riels; mais ils ont aboli la libeite de la personne, ou l'ont empechee 
·de s'epanouir; c'est pour cela que l'histoire les classe comme contre
revolutionnaires. 

II- LA LIBERTE 

Adoncques je me rase quand j'entends notre engeance nationa
liste se donner pour revolutionnaire. La revolution au Quebec, si 
elle avait eu lieu, aurait d'abord consiste a liberer l'homme des con
traintes collectives : liberer le citoyen qu'abrutissaient des gouver
nements retrogrades et arbitraires, liberer des consciences que bri
mait une eglise dericalisee et obscurantiste, liberer des travailleurs 
qu'exploitait un capitalisme oligarchique, liberer des hommes qu'e
crasaient des traditions autoritaires et surannees. La revolution au 
Quebec aurait consiste a faire triompher les ·libertes de la personne 
humaine comme des droits inalienables, a l'encontre du capital, a 
l'encontre de la nation, a l'encontre de la tradition, a l'encontre de 
l'eglise, et al'encontre meme de l'Etat. 

Or cette revolution n'a jamais eu lieu. Certes il y a eu au 
Quebec des hommes pour y travailler, et pour faire progresser la 
liberte et la democratie depuis cent ans. Mais la collectivite finissait 
toujours paries reduire a l'impuissance: interdits de l'Eglise contre 
un Asselin ou un Buies, prescriptions de la race contre un Rabino
vitch ou un Roncarelli, arbitraire de l'Etat contre un Picard ou un 
Guindon, matraques des policiers contre les grevistes d'Asbestos ou 
de Louiseville. 

Vers 1960, on aurait pu croire cependant que la Iiberte allait 
finir par triompher. Depuis 1945, une serie d'evenements et de mou
vements s'etaient conjugues pour releguer aux orties les conceptions 
traditionnelles de l'autorite au Quebec : les remous d'apres-guerre, 
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Refus global, Asbestos, les syndicats, les victoires judiciaires de 

Frank Scott et de Jacques Perrault, Cite libre, la defaite de l'Union 

nationale, pour ne donner que des exemples disparates. Si bien que 

la generation qui entrait dans la vingtaine en 1960 etait la premiere 

de notre histoire qui regut la liberte a peu pres entiere en partage. 

Le dogmatisme de l'Eglise, de l'Etat, de la tradition, de la nation 

etait vaincu. L' Autorite avait repris la place qui lui convient sous 

un regime de liberte. Un notaire pouvait presider le Mouvement 

la'ique sans perdre sa clientele. Des professeurs pouvaient dire « non 

aux Jesuites » sans etre exclus de l'Universite. Des comediens ou des 

cineastes pouvaient adher,er au marxisme sans etre congedies par les 

regies d'Etat. Les etudiants pouvaient tenter d'imposer leurs vues 

aux institutions d'enseignement sans passer la porte. La Famille 

elle-meme avait perdu sa puissance sur les jeunes gens et les jeunes 

filles. 

En 1960, tout devenait possible au Quebec, et meme la revo

lution. n est probable du reste que celle-ci n'aurait pas ete necessaire, 

tant les voies du pouvoir etaient grandes ouvertes a tous ceux qui 

auraient maitrise les sciences et les techniques de l'heure : automa

tion, cybemetique, sciences nucleaires, planification economique, et 

que sais-je encore. Une generation entiere etait enfin libre d'appli

quer toutes ses energies creatrices a mettr,e cette Province attarrdee 

a l'heure de la planete. Seulement, i1 aurait fallu de l'audace, de 

!'intelligence, et du travail. Helas ! la liberte s'est averee une boisson 

trop capiteuse pour etre versee a la jeunesse canadienne-frangaise de 

1960. Elle y eut a peine goute qu'elle s'empressa au plus vite de 

rechercher quelque lait plus rassurant, quelque nouveau dogmatisme. 

Elle reprocha a ma generation de ne lui avoir propose aucune « doc

trine » - nous qui avions passe le plus clair de notre jeunesse a 

demolir le doctrinarisme servile - et elle se refugia dans le sein de 

sa mere, la Sainte Nation. 

Comme me l'ecrivait un ami, dernierement: au sectarisme 

religieux, on substitua le sectarisme national. Les devots separatistes 

et les autres rongeurs de balustre au Temple de la Nation designent 

deja du doigt le non-pratiquant. Aussi bien, nombre d'incroyants 

trouvent avantageux de faire leurs Paques nationalistes, car ils espe

rent ainsi acceder aux fonctions sacerdotales et episcopales, sinon 

pontificales, d etre habilites par ce fait a reciter les oraisons, faire 

circuler directives et encycliques, definir les dogmes et prononcer 

les excommunications, avec !'assurance de l'infaillibilite ! Ceux-la 

qui n'accederont pas au sacerdooe pourront esperer devenir marguil-
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liers en recompense des services rendus; a tout le moins ils ne seront 
pas embetes quand le Nationalisme sera devenu religion d'Etat. 

Ill- LE NEO-CLERICALISME 

Le nouveau parti clerical, qui avait deja ses papes et ses nonces, 

vient de se trouver un Torquemada. Il faut bien, n'est-ce pas, que la 
contre-revolution separatiste ait sa petite Inquisition, car autrement 

a quoi serviraient ces listes de proscrits qui circulent depuis belle 
1urette? J'ai ~eu du regret a :apprendre que N. . . s'etait 
porte volontaire pour cette tache. Je n'aurais pas cru que cet homme, 

que j'ai longtemps respecte parce qu'il avait eu naguere le rare cou
rage de rejeter tous les conformismes, finirait en grenouille de beni

tier dans la chapelle separatiste. 
Voici que de Paris, hors d'atteinte de nos lois penales mais non 

de notre mepris, il ecrit : « Assassinez-moi un tra!tre bien de chez 

nous. Cela serait du bon boulot. Delivrez, par exemple, de !'exis
tence, ou il a tellement l'air de s'ennuyer - ce pauvre Lauren

deau ... » Et coetera. Adresser de telles paroles a un public qui 
s'apprete a sacrifier toutes les valeurs - et surtout la liberte et la 

securite de la personne - a l'idole de la collectivite, et qui a deja 
commence de prendre les terroristes pour des heros et des martyrs, 

est le fait d'un dangereux irresponsable. 
Mais le comble de l'irresponsabilite, c'est de publier ce texte 

dans le Quartier Latin (9 avril 1964) comme un « extraordinaire 
document »; ensemble avec d'autres documents du reste qui incitent 

a l'assassinat. J'aurais du evidemment m'attendre a tout de la part 
d'un directeur de journal qui reconna!t le parti unique comme une 

voie acceptable pour le Quebec de demain. 

D'autant plus que ce meme directeur dans ce meme journal 
etudiant, deux jours plus tot, avait presente un autre « document » 

sur la liberte de presse qui demontrait precisement qu'il tenait cette 

liberte pour peu de chose. Je fais allusion a !'article « M. Gerard 
Pelletier et la liberte de presse », ou le professeur Jean Blain ecrit: 

« Au nom de la liberte de presse, il (Pelletier) me refusait celle de 
m'exprimer. » Or c'est faux. Comme Le Devoir du 8 avrille disait, 

Pelletier a offert au professeur Blain de publier integralement sa chro
nique en tribune libre dans La Presse, et c'est le professeur qui a 
refuse. Le Quartier Latin aurait pu conna!tre ce fait s'il avait eu 

quelque egard pour un principe 61ementaire de justice : audi alteram 

partem. Mais un oertain Goebbels nous a deja demontre que la jus-
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tice et la verite comptent pour peu quand i1 s'agit de faire de la suren
chere nationaliste. 

Quant au fond du differend Pelletier-Blain, que dirais-je a des 
gens qui n'ont jamais lu John Stuart Mill, On liberty? «The beliefs 
which we have most warrant for have no safeguard to rest on, but a 
standing invitation to the whole world to prove them unfounded. » 
On ne peut se reclamer de la liberte de parole si I' on trouve indiffe
rent que le debat public et la libre confrontation soient ecartes, corn" me moyens d'en arriver aux verites politiques; ces notions sont in
dissolublement liees. Or Parti Pris, au dire meme du professeur 
Blain (toe. cit.), se base sur le « refus du dialogue ». Pelletier du 
reste, dans le dernier Cite libre, a fait ressortir le caractere totalitaire 
de la pensee de Parti Pris. Et pour plus de surete, dans le numero 
d'avril de cette revue contre-revolutionnaire, a la page 51, on con
fesse qu' « il y a un totalitarisme necessaire ». (Cet article me cher
che querelle, semble-t-il. Mais pas sur mes idees puisqu'on reconnait 
la justesse de l'epithete « totalitaire » : sur mon portefeuille ! · Vrai
ment, les mobiles de cette revolte manquent de desi:nteressement ... ) 

Mais il n'y a pas que les etudiants, ces petits-bourgeois de de
main, pour embrasser le sectarisme contre-revolutionnaire. Il y a naturellement aussi les petits-bourgeois d'aujourd'hui. M. Jean-Marc 
Leger, qui a toujours eu le courage et la conscience de son nationa
lisme - et je n'·en dirais pas autant de ceux qui le toisaient de tres 
haut il y a quinze ans, mais qui en viennent aujourd'hui a penser 
comme lui, parce qu'ils veulent etre << aimes de la. jeunesse » ~, M. 
Leger preconisait au colloque de la Saint-Jean-Baptiste «la creation 
d'un climat de ferveur nationale dans les ecoles. » Et pour y arriver 
« !'interdiction aux parents francophones d'inscrire leurs enfants dans 
des etablissements anglophones, au Quebec. » (Le Devoir, 16 mars 
1964.) Il va de soi que cette pensee neo-clericaliste fut bien accueil
lie par nos journaux, et personne ne sembla s'emouvoir de ce que 
l'enseignement au Quebec puisse passer du confessionalisme religieux 
au confessionalisme linguistique obligatoire. 

11 est remarquable, du reste, que le seul cas depuis fort long
temps ou !'opinion publique canadienne-frangaise se soit veritable
ment emue a propos des libertes de la personne, c'est le cas de la Loi du Coroner. Or cette loi fait partie de nos statuts provinciaux 
depuis une quarantaine d'annees et a du servir a brimer dans leur 
liberte et leur dignite d'innombrables pauvres diables, y compris evi
demment bien des Canadiens frangais. Mais il a fallu attendre que 



224 FEDERALISME ET SOCIETE CANADIENNE-FRAN~AISE 

des fils de la petite-bourgeoisie, au service d'une ideologie petite
bourgeoise, en tombent victimes, pour que notre intelligentsia et nos 
classes professionnelles se mettent en frais de reclamer a cor et a 
cri des reformes. 

IV- LA PERSECUTION 

Le progres pour l'humanite, c'est son lent acheminement vers 
la liberte de la personne. Ceux qui sont responsables d'un renverse
ment brusque de cette direction se definissent comme contre-revolu
tionnaires. 

n y a certes des situations historiques ou la liberte de la per
sonne n'est a peu pres pas protegee par les institutions etablies; il 
se peut alors qu'un revolutionnaire authentique mette I' accent sur les 
libertes collectiv,es, comme prealable aux libertes personnelles : Cas-
tro, Ben Bella, Lenine . . . · · · 

. Mais quand les liberte~ personnelles existent, il serait inconce
vable qu'un revolutionnaire les detruise au nom de quelque ideologie 
collective. Car le but meme de la collectivite, c'est de mieux assurer 
les libertes persoimelles. (Ou alors on est fascistes .•• ) 

C'est pour cela qu'au Quebec aujourd'hui, il faut parler de 
contre-revolution separatiste. Certes, les libertes personnelles n'ont 
pas toujours ete a l'honneur au Quebec. Mais, je le repete, on y 
etait a peu pres arrive vers 1960. Grace a des avocats anglais et 
juifs (eh I oui ... ), grace a la Cour Supreme a Ottawa, les libertes 
personnelles avaient fini par triompher sur l'obscurantisme du legisla
teur quebecois et l'autoritarisme de nos tribunaux. (Voir Cite libre, 
avril 1962, p. 12, n. 27.) Grace aussi a ces divers mouvements et 
evenem.ents donf j'ai parle plus haut, il n'etait guere de secteur au 
Quebec ou les libertes personnelles a tous les niveaux de la popu
·latiott n'etaient pas en progres stir, et ou la censure, l'interdit;l}4'auto
ritarisnie, le clericalisme, et la dictature n'etaient pas en net tecul. 

Or voici qu'aujourd'hui i1 ne se passe guere de semaine sans 
qu'une poignee d'etudiants separatistes ne viennent me dire.qu'ils sont 
contre la democratie et pour; le parti unique, pour.un certain totali• 
tarisme et contre 1es libertes personnelles. lls sont en oela dans la plus 
pure ligue de ce que notre societe a toujours produit de plus tradi
tionaliste, de plus cleritaliste, de. plus monolithique, et de plus retro:
grade. lls veulent reinstaller notre population dans une mentalite 
d'etat de siege. · 
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C'est qu'au fond, les separatistes desesperent de pouvoir jamais convaincre le peuple de. la justesse de leurs idees. Ce long travail d'education et de persuasion aupres des masses, que lessyndicalistes ont entrepris il y a plusieurs decennies, que les cre'ditistes eux-memes ont fait depuis trente ans, les separatistes n'ont ni le courage, ni les moyens, ni surtout · ce respect de la liberte de I' autre, qu'il faildrait pour l'entreprendre et le mener a bien. . 
. . Alors ils vehlent abolir hi liberte et imposer la dictatW::e de leur minorite. Ds sorit en possession tranquille de la verite, alors Ies autres n'ont qu'a se ranger .. Et qu~:i:J.d ~a rie va pas assez<vite, ils ont reco'urs a l'illegalite et . a la violence. Paf dessus le marche, ils se disent persecutes. Voyez-:vous ~a, les parivres petits .! Us font nombre dans les. salles de redaction de nos jour,naux~ ils pullulent a Radio-Canada et a I' Office du Film,. ils pesent de tout leur poids (?) sur les mass-media, mais ils· trouvent rieanmoin!l in juste la place qrii leur est fait dans cette societe.· · · 

Parce que quelques-uns des leurs ont ete ennuyes ·pour leurs 
ide~s (qu'ils disent ~ .. ), ils veulenten finir.avec les moyens pacifiques et constitutionnels. Us declar:ent aux journaux que desormais ils ~ntreront dans la clandestinite. Ces terroristes terrorises seront. diriges par un Monsieur X .. Et, dans une courageuse anonymite, ils semeront leurs. idees, .......,. en. ::j.ttendan,t d~ pla,cer leurs bombes I 

Non, mais sans .blague I Daris la province de Quebec, les Temoins de Jehovah et les communistes - deux infimes minorites -ont ete. bafoues, persecutes et honnis par notre societe toute entiere; or il.s oo.t ttouve le moyen de combat:tre par des moyens legaux Eglise, Etat, nation, police et opinion publique. Les syndiques eux-memes, qui ont pourtant souffert des mises-a-pied pour activites syndicates; n'ont jamais eu la peiisee de detrtiire les libertes de lapersonne, mais ail contraire s'en sont toujours faits les defenseurs, en meme temps que 1e.s champions de la cause democratique. 
. Mais nos nationalistes, eux, :-- dont les « experts » pr~tendent qri'il en sommeille un au coeur de tout Canadien francais - desesperent de jamais faire accepter legalenierii lehr « message » a une majorite de Cariadiens fran~ais. Us crient a la persecution pour se justifier d'entrer. dans une clandestiiiite de demissionnaires. 

V- LE COMPLEXE DU WIGWAM 

La verite, c'est que la contre-revolution separatiste est le fait d'une minorite petite-bourgeoise impuissante, qui craint d'etre laissee 
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pour compte par la revolution du vingtieme siecle. Plutot que de 
s'y tallier une place a force d'exceilence, eile veut obliger toute la 
tribu a rentrer sous les wigwams, en declarant l'independance. Cela, 
bien sur, n'empechera pas le monde exterieur de marcher a pas de 
geant, cela ne changera pas les lois et les donnees de l'histoire, ni 
le rapport reel· des forces en Amerique du Nor d. 

Mais au moins a l'interieur de la tribu, les contre-revolutiomui.i
res seront rois et sorciers. ns auront l'autorite legale de declarer 
laguerre (la faire, ce sera une autre histoire !), de nommer des ple
nipotentiaires (bourgeois), d'ouvrir . des banques (bourgeoises), et 
d'imposer un systeme. de douanes favorables a la petite-bourgeoisie. 
Ils pourront aussi transferer des titres de propriete, et declarer que 
les industries etrangeres appartiendront desormais a la bourgeoisie 
tribale. La tribu risque d'etre serieusement appauvrie, mais ce qui 
iinporte, n'est-ce pas, c'est que· les contre-revolutionnaires ne le 
soient pas. 

Certains contre-revolutionnaires se donnent le change a eux
memes en s'affublant de deguisements marxistes-Ieninistes, tout comme 
l'ont deja fait ces chefs africains qu'ils prennent du reste pour mode
les. Or toute cette mascarade a ete admirablement decrite par Frantz 
Fanon dans Les damnes de la Terre, dont pourtant nos contre~revoll.l
tionnair·es disent que c'est leur livre de chevet. (Ce qui me · donne 
a penser qu'ils ne lisent pas au lit plus qu'ailleurs; je leur ferai done 
la faveur de citer un peu longuement ce livre publie chez Maspero 
en 1961, ·et dont ils n'ont peut-etre feuillete que Je chapitre sU:r la 
violence.) 

La bourgeoisie nationale ne cesse d'exiger Ia nationalisation de 
l'economie et des secteurs commerciaux . . . Nationalisation 
pour elle signifie tres exactement transfert aux autochtones des 
passe-droits herites de la periode coloniale (p. 115) ... · Bile 
emploie son agressivite de classe a accaparer les postes . ancien
nement detenus par les etrangers . . . Bile va se battre iinpi
toyablement contreces gens «qui insultentla dignitenationale.» 
. . . En fait sa demarche va se teinter de plus en plus de 
racisme (p. 118) . . . Partout ou cette bourgeoisie nationale 
s'est revelee incapable de dilater suffisamment sa vision du mon
de, on assiste a un reflux vers les positions, tribalistes; on as
siste, la rage au coeur, au triomphe exacerbe des ethnies (p. 
120) . . . Sur le plan interieur. . . la bourgeoisie choisit la 
solution qui lui semble la plus facile, ceile du parti unique ... 
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Le parti unique est la forme moderne de la dictature sans mas
que, sans fard, sans scrupules, cynique (p. 124) . . . Toute 
l'activite ideologique se bornant a une suite de variantes sur le 
droit des peuples a disposer d'eux-memes (p. 128) . . . Sur le 
plan institutionnel, elle (la bourgeoisie nationale) saute la phase 
parlementaire et choisit une dictature de type national-socialiste 
(p. 129) ... Cette tribalisation du pouvoir entrame, on s'en 
doute, !'esprit regionaliste, le separatisme (p. 137). . . n est 
vrai que si l'on prend la precaution d'utiliser un langage com
prehensible par les seuls Iicencies en droit ou en sciences econo
miqi.les, la preuve sera aisement faite que les masses doivent etre 
dirigees (p. 140). 

Le separatisme, une revolution ? Mon oeil. Une contre-revolu
tion; la contre-revolution nationale-socialiste. 

(Cite Libre, mai 1964) 
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