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Une perspective plutOt inconfortable pour
M.Bourassa
par C laude RV AN
lnterroge dimanche au reseau Tele·
media. M. Robert Bourassa a implici·
temrnt confirme les rumeurs voulant
qu'il soit question de rouvrir au cours
des prochainrs semaincs le dossier de
la revision constitutionnelle, ferme
drpuis l'rl'hff de la conference de
Victoria en juin 1971. Au journaliste
Jean Pelletier qui l'interrogeait a ce
sujet. M. Bourassa n·a pas voulu dire
qu 'il y aurait effcctivement reprise
des negodations. La maniere dont il a
accueilli la question et reporte la reponsc a plus lard laissait neanmoins
entcndre qu 'il se prepare quelque
chose et que l'echeance pourrait etre
plus rarrrochee qu'on ne le pense.
Dans 'hypothese oil l'on rouvrtrait
le dossirr ronstitutionnel. Ottawa in·
sisterait sans doute pour qu'on reprenne la discussion au point oil la
laissa la conference de Victoria. 11 serail donr de nouveau question des
droiL~ politiques, des droits linguisti·
ques. de la four supreme et surtout
de la formule d'amendernent et dura·
patrientcnt dr la constitution. Autant
de quc~tions sur lesquelles i1 faudra
faire le point bicntot si l'actualite con·
firme it'S rumeurs que n'a fait que
multiplier l'el·hcc rles conversaUons
entre MM. Prlletier et L'AIIier au sujet des communications.
Mais il ne suffira pas de tenter d'en·
trrvoir re que devrait idealemeRt etre
la position du Quebec sur chacun des
jlrands thi>mes de la prochaine negociation. 11 faut aussi chercher aentre- I
voir quel sera le rapport reel des for·'
l'es au momrnt oil les onze partenaires
se rt'trouveront ensemble. Or. a premiC re vu('. M. !Jourassa ne semble pas
devoir etre en position de force. D',oil
l'extrcme prudence avec laquelle 11
devra manoeovrer des maintenant.

La situation ideale
pour le Quebec
Si biz:1rre que rcla puisse ser,nbler,
le Quebec, dans la mesure oil nveut
obtenir des concessions fondamenta· ·
les, est mieux place ~our negocier
lorsqu ·u doit translger a Ottawa avec
un I!OI!vernement dlrlge par un pr•

hospitalisation; d'assistance sociale,
de regime de retraite, un debut de statut P.articulier ne comportant aucun
privilege indli commenc;a a prendre
forme pour le Quebec. La decennie
qui alia de 1958 a 1968 fut ainsi, du
point de vue des aspirations constitutionnelles et poliliques du Quebec, la
plus fructueuse depuis la . derniere
guerre mondiale.
Le Queb~ n'avait, par contre, rien
obtenu de signiflcatif sous la lon~ue
(neuf ans) administration de M. SamtLaurent, si ce n'est le celebre arranJement au sujet de la double taxation
des pronts de societes, que M. Duples•
des solutions acceptables au Quebec.
sls arracha aOttawa ala pointe du revolver. n·en aura ete de meme, du
11 serait ridicule -de soatenir que
moins jusqu'a ce jour, du regne de M.
MM. Pearson et Dlefeobater comprenaient mleux le QUtbec que MM. . Trudeau. Peu apres son arrivee au
Saint-Laurent et 'budea~: c'est .._,1~
pouvoir, celui<i confirma que le goudemment le oontrair4J quP· est vral. D
vernement central etait re!Solu a ne
est permiJ de penser, neanmolns,
pas elargir davantage le recours au
qu'ils purent aborder certains dossien
droit .de retrait facultatif. Autant il
ouverts par le Quebec avec plus de 11- 's'est evertue depuis sept ansa obtenir
berte. et cela pow- deux rai10ns prlnci9~ I~ francophenes Jouissent d'une
pales. D'abord, nl M. Pearson, nl M.
_,_.lite ,
au plan federal, au.
.
Diefenbaker ne venalent eux-mernes
de_ la province d~ Quebec;: ils ne PQUtant 11 s'est montre ombrageux et inValent, par consequent, etre suspects
traitable chaque fois qu '11 a ete quesde complaisance heredi!41ire enven la
tion de la molndre revendication qui!province qu'une bonne partie de l'opibecoise gu! pouvait avolr l'alr demonlon anglophone consldere encore
difier a I avantage du .Quebec l'equllicomme "l'enfant gate" de la Confedi!bre coJ)Stitutlonnel.
ration. De plus, MM. Pearson et DieCette attitude repond sans doute
fenbaker etaient tous deux anglophochez M. Trudeau a une conviction prones unilingues; aucun n'avait, en de(onde qui va de pair avec l'ldee tres
hors des mibeux partisans, de contacts
sytfletrique qu 'il se faisait au debut de
directs au Quebec. Oo eut en consi!la riecessalre egalit.e des parties dans
quence, l'impression que MM. Pearla federation canadienne. A tort ou a
son et Dlefenbaker (celui-Ci du moins
raison, on a !'impression que, lorsau debut de son r~e), se sentant Inqu 'elle est defendu~ par un premier
certalns vis-a-vis du Quebec et voyant
ministre federal orlginaire du Quebec,
la gravite des defis qui montatent en
s'accompagne d'une raideur doe·
provenance de ~jelte province, eprob- . elle
trinale plus grande.
verent le besolli de se mettre a l'i!On notera aussi que, pendant la pecoute et de chercher des compromis li.
riode qui s'avera la plus fructueuse
oil le mecontett&ement ie manifestalt
pour ravancement des theses quebele plus fort.
coises, des partis opposes se trouveLe premier geste signlficatif en dirent generalement au pouvolr a Otrection de !'"opting out'' remonte i
tawa et a Quebec: M. Salnt-Laurent
M. Dlefenbaker: ce Jut l'accord sur les
etalt "rouge" tandls que M. Duplessis
subventions aux unlversltes, signe par
eta it "bleu" , M. Lesage eta it
MM. Paul Sauve et Donald Flemlng.
"rouge" ttndis que M. DiefenbaCe precedent devalt servir de point · ker etait "bleu". 11 ne faut pas exaged'appul amahitsautres arrangements
rer. ce trait: des gains importants fuqui. sous M. Pearson, vlnrent elargir
rent obtenus pendant que regnaient
la por~ de l"'optlrJ& QU.t" •. En maen meme temps a Quebec et a Ottawa
tlere d• rill m~ d 'auuraDcedes "bleus" !Diefenbaker et Duoles·

rtlier ministre originalre d't.me province autre que le Quebec.
Depuis un quart de sit'!cle, le Quebec
a du transiger avec quatre premiers
· ministFes canadiens: Louis SalntLaurent, . John Die(enba~er, Lester ·
Pearson 'et Pierre EIUott Trudeau.
Pour des raisons diverses, MM. SaintLaurent et Trudeau adapterent generalemen( une li~ne assez intranslgeante avec le Quebec, tandis qu'il fut
possible d'obtenir de ~1 Di~fenba·
ker ~ Pearson·des con~~impot·
tantes qui pennirent, 4Sni·ui).'Certain
nombre d~ secteurs, de_ eboufber sur
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reji!ne; d'une .formule de modification
et le rapatriement de la constitution
canadienne, M. Bourassa ne saurait se
cantonner dans une attitude.puremenl
neg.live. n le pourrait d'autant moins
que, lout compte fait, la formule d'amendement mise au point a Victoria
en 1971 etait la moins insatisfaisante
de toutes celles qui ont ete mises au
jour jusqu'i mainten&nt.
La · position de
Mais les avantage que le Quebec
M. ~prassa
retirera d'un rapatrtement de I'AANB
.
'·
. Lorsque le premier mirffstre federal sont si. limites..tbut Compte fait, et
l'impreaalon de confirmation qui se~
~lent du Quebec, il peul soutenir a
JUste t1~re que J!'i ausst parte au .oom ·gagera &! pm!llle demarehe a t'appul
du Quebec, PUJsqu'll y a retu son. du tetil!ll constltudonneJ actuel sera .
ma_ndat et y tro~ve ses appuls 1!!11 P.ln!l: si forte pfl allleurs; que le Qul:bec a
sohdcs. ~orsqu a~ surplus, n·mtli~ tout toteiit U~r~_payer a·un certain
d~ns le meme partt que le prenuer mi- · Ptiu.ofl.!lf;®i~~ent I une inesure
mstre du Quebec, 11 peut penser aver .. ~ul vtse sartqut a flatter l'qrgueil na~
ttonal du Canada anglais et la flerte du
b~aucoup de justification que le preJ!ouvernement central. ~ prix ne sa_p·
mter porte-parole du Quebec, c'est lul
~tle..iW~
' t~... Il devra rester rai·
et non son homologue quebecois dans
sonnable et r ·ste. nsera neanmoin5
toutes les grandes questions qui emesseotiel, si I' +,eut rapatrler la cons·
~rassent le bien general de la federa·
titl!tfOn, que I'on. foumisse en mente
tton et lcs aspirations les plus profontetnps .au Quebet la preuve qu'il n;a
~E'.S d~ ses c~ncltoyens. Lorsqu'enfin,
pas parle pour rien quand il dema4!·
a plusl~urs egar,da, le premier minisda ·tme ·rjvislon ~onstitutionnelle $1
Ire federal a une personnalite poUti·
"1967' ' '':
'
.
'
que plus complete, plus forte, plus imposanl~ ~u~ tout dire, que son cone- . . ~que fob. que le ' (,luebec., ~- ~
g1~~ quebecots, cela ne sauralt etre ou.
..porte dans le • des gaiils !llenltlca·
b 1e dans la perspective d'un affrontelifs au plan co~tltutionnel ou fiScal,
men~ ~ssibl~ ~n~ Jes deux hommes
ceux-d furent .obtenus gate 8 une
~u . stl 'on prefere, entre Jes deWl foncopinion quasi Wllllime qui s'etaiHorttons et les deux pouvoirs.
.mee. au seln de I(Auemblee nationaJe
. M. Jacques-Yvan MoHQ alflnnait
et, par-deJa Tenceinte parlenientafre.hter matln au r~u Tel~'lidtft ue ·
parmlles corps lntermedlalres. Vu les
s '11 dolt Y avoir ~e~oclation cons~tu:
cUvages d'oplnJon qui se sont prodJlitl
..
ces demleres annees et la radlcaUsatlo~nelle en bonne et due fcmne ,;·
tion accrue des options dont noua
Quebec, _vu les circonltances dctuelia,,
sommes temolns1 il sera plus dlffklle
nsqueratl de se retrouver dans 1a ~1aujourd'hul de reaiJSer cet accord qui
tion de faiblesse oti •e·~ytt c6rnce M.
fit naguere la force des pr~iers mlGodb~ut pehdant la dl!tnjere euehe
nistres quebecoil aWl conterences
mon_dlale.. n fa ut faire la part de la
constitutionnelles. 11 incombera nean·
P~':fisanene dans c~ Pro~. A la kt-'
molns ~ M. "Bourassa, · dent la aeiillm1ere . des elem!!nts evoqu6s ~
blUte a cet egard demeure plus vive
ha ut, tls rontJennent tou.terols . une
que ceDe de son homologue federal,
bonne part de verite.
'
de faire en sorte que ta· prochaine
Si l'on ajoute ~ cela que, personnel· ·
ronde de negoclati<W ne se deroule
lement, M. Boura.~ n'a Jamals maftl~
pas seulement entre UberaUl fedl!teste une sollicilu* particullere pottr
raux et provinciaux mals entre le
11es questio~ constitutionnells et est
gou\'ernement central et un gouverplut6t porte aux conversations privees
nement quebl!cols resolu A parler
(\U'aux .affrontements pubilti, U y a
. et agtr au nom de tout un peuple. D
nsque. evld~nt qu'au slide prive des
lncombera, de m•me aux forces
e~tretlcns, 11 ne se lalsse emrainer a
d'opposltion de s'elever au-deuua
f~1re des concessions qul pourraieut
SI elles devaient etre po~ees jp:
de leurs lnterits part11an• pour
qu'au bout, couter. cher au QuebeC ou
11ppuyer dans cette perspec~ve toute
encore, si elles etaient reniees par la
demande du gouvernement qui, 11111
suite (comme certain, de ses'' collenecessalrement reJolndre teur progues des autres provinces crurent que
Rflmme rPSpectlf, fendra ven un rencela se produisit a VIctoria en 1971)
forcement ralaonnable de la 1ltuatlon
entacher gravement sa eredibllite et
~rJue~
• l'lnterleur.d~ to~~ cana·.
celle de sa province. , ·
sisl ou des "rouges" (Pearson et LesageJ. C'est neanmoins un fait historiQUe assl'Z net_ que, depuis le deuxieme
('On_fltt f!!Ondtal,. le Quebec a semble
moms . b1en place pour faire prevalolr
ses pomts de vue quand iJ devalt falre
fare a Ottawa a un interlocuteur principal originaire du Quebec.

L'impossibl~ negativisme
u

Devant l'lnteret evident que deplole
,..,,.-!""'' ,,,,',. l''>lf'lll+lnn ~nn~ ~o·

