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lation à l'occasion d'un référendum ... Il voudrait 
que tout le monde fasse les choses vite et cela lui 
a pris trois ans et demi à faire son lit comme 
on dit en bon français. Moi je ne peux pas croire 
qu'un gouvernement comme celui-là va négocier 
de bonne foi. 

En conséquence, je dis que la population a 
donné un vote de non-confiance à ce gouverne
ment et que le gouvernement actuel n'a même pas 
le mandat de négocier la souveraineté-association. 
Il n'a pas non plus le mandat de négocier un fédé
ralisme renouvelé. Pour ce faire, il doit aller devant 
la population en élection générale et, s'il demande 
un mandat, à ce moment, il l'aura. Aujourd'hui, il 
ne l'a pas. Personne au Québec n'a le mandat de 
négocier un fédéralisme renouvelé. 

Je termine. Je sais que cinq minutes, ce n'est 
pas long, mais je termine en demandant au gou
vernement d'avoir le courage d'aller en élections 
générales et de demander à la population, suivant 
l'option qu'il voudra bien proposer, un mandat. A 
ce moment, on verra le résultat. Je suis convaincu 
qu'il n'aura pas le mandat de la population pour 
aller négocier le fédéralisme renouvelé, parce que 
ce serait contraire à l'option fondamentale du 
Parti québécois et personne ne voudrait les croire. 

Le Vice-Président: M. le leader du gouver
nement. 

M. Charron: Au nom du premier ministre, je 
demande la suspension du débat jusqu'à 15 heu
res. 

Le Vice-Président: Vous demandez l'ajourne
ment du débat? 

M. Charron: La suspension du débat jusqu'à 
15 heures. 

Le Vice-Président: Est-ce que cette motion 
sera adoptée? 

Des Volx: Adopté. 

Le Vice-Président: Il y a consentement una
nime pour que les travaux de la Chambre soient 
suspendus avant 13 heures. 

Les travaux de l'Assemblée sont suspendus 
jusqu'à 15 heures cet après-midi. 

Suspension de la séance à 12 h 51 

Reprise de la séance à 15 h 1 o 
Le Président: A l'ordre, s'il vous plaît! 
M. le premier ministre, vous avez la parole. 

M. René Lévesque 

M. Lévesque (Taillon): J'ai écouté très atten
tivement ce matin le chef de l'Opposition et je dois 
dire que cette écoute attentive m'a laissé un peu 
beaucoup sidéré. On l'avait déjà été - un bon 
nombre d'entre nous, en tout cas, et pas seule
ment dans cette Chambre - au moment de la 
parution de son livre beige qui constitue désor
mais, depuis un certain congrès, le programme 
officiel de son parti. Je dois dire que j'ai été sidéré 
encore davantage en écoutant la litanie des ques
tions que nous a débitée le chef de l'Opposition et 
peut-être plus encore en croyant percevoir l'atti
tude que ça pouvait refléter dans l'ensemble. 

Dès le départ, M. le chef de l'Opposition pré
tendait situer toute cette salade de questions sous 
trois têtes de chapitre, trois thèmes principaux et 
je les énumère dans l'ordre où il les a énoncés, 
parce que l'ordre qu'un homme donne aux sujets 
qui le préoccupent est souvent révélateur des 
priorités qui forment ses soucis fondamentaux. 
L'ordre dans lequel ces thèmes ont été évoqués 
par le chef de l'Opposition est le suivant: Quelle 
sorte de pays voulons-nous? Quelle sorte de 
régime fédéral voulons-nous? Troisièmement, 
quelle sorte de rôle voudrions-nous pour le Qué
bec dans ce régime? Donc, le Québec arrivait en 
troisième lieu. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une 
pure coïncidence, je crois qu'il s'agit plutôt du 
reflet d'une attitude et d'une mentalité. 

Là-dessus, je dois dire au chef de l'Opposi
tion, in absentia, que, sauf exceptions ça et là ... 

M. Lavole: Où étiez-vous ce matin, vous? 

M. Lévesque (Taillon): Je n'en fais pas un 
blâme, j'espère que, comme moi, il écoute ou, en 
tout cas, qu'on lui rapportera cela. Là-dessus, je 
dois dire tout simplement- je le répète- au chef 
de l'Opposition que, sauf exceptions ça et là, 
inévitablement, parce qu'il y a eu tellement de 
sujets d'évoqués dans sa litanie, je ne répondrai 
pas à toutes ses questions, ce serait impossible, 
ce serait prématuré et je crois aussi que ce serait 
foncièrement futile parce que ce qui ressortait de 
tout cela, c'était, entre autres choses, une sorte de 
schéma terriblement abstrait, une sorte de cons
truction de pays en vase clos, sans beaucoup de 
rapport avec une réalité qui est toujours néces
sairement mouvante, sans beaucoup de rapport 
avec l'interrelation terriblement complexe d'une 
foule de facteurs ou de sujets qu'il faut toujours 
évoquer, ni beaucoup de rapport avec l'inévitable 
pression des événements qui pèsera toujours sur 
l'évolution de toutes les sociétés, y compris de la 
nôtre. 

Je remarquerai simplement, pour en terminer 
avec les impressions générales, que ce qui s'est 
dégagé aussi, quant à moi, de l'intervention du 
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chef de l'Opposition, dans l'ensemble, c'est que 
c'était une sorte de panégyrique parfaitement 
inconditionnel du fédéralisme en soi, du fédéralis
me comme meilleure forme de gouvernement en 
soi. Autrement dit, un absolu hors duquel il n'y 
aurait pas de salut possible. 

Bref, j'ai eu l'impression que ce à quoi visait 
l'exercice auquel s'est livré le chef de l'Opposition 
et qui correspondait bien, sauf erreur, à l'ordre 
dans lequel il avait présenté ses têtes de chapitre, 
c'était non pas simplement une attitude de bonne 
foi face au renouveau éventuel du régime fédéral, 
mais plutôt un acte de foi total, sans retour possi
ble, envers un régime auquel, au besoin, on 
devrait même sacrifier des intérêts collectifs du 
Québec pour continuer d'y appartenir. 

Quant à moi, M. le Président, ma tête de 
chapitre unique sera d'abord et avant tout celle 
des besoins et des aspirations essentiels du Qué
bec et, là-dessus, d'aller voir avec les autres, 
comme le résultat du référendum l'exige à nou
veau, comment et jusqu'à quel point ces besoins 
et ces aspirations peuvent trouver satisfaction 
dans la perspective qui s'est ouverte après le 20 
mai. Car une des choses qui découlent du réfé
rendum et sur laquelle, je crois bien, tous seront 
d'accord, y compris nos amis d'en face, une chose 
qui fait partie de ce fameux sens du référendum 
sur lequel on glose beaucoup ces temps-ci, cette 
chose qui me semble évidemment découler du 
référendum, c'est que la perspective soi-disant 
nouvelle - ce qui reste à voir - dans laquelle 
nous entrons, c'est le Québec fondamentalement 
et peut-être jusqu'à un certain point le Québec 
seul qui en a été le déclencheur. 

Cette ronde qui est censée s'ouvrir, cette 
ronde de nouvelles négociations est venue à 
cause du référendum québécois. C'était implicite 
déjà dans les propos qu'on rapporte de M. Tru
deau, par exemple, quand il dit qu'il ne faut pas 
perdre le momentum - je cite le terme que j'ai 
vu - c'est-à-dire cette impression de mouvement, 
cette impression de possibilités de changement 
qui s'est dégagée du climat préréférendaire et de 
la campagne référendaire elle-même. Chose cer
taine, c'est que c'est le référendum, en tout cas, 
qui a permis d'établir officiellement- et Dieu sait 
avec quelle solennité dans certains cas - que le 
statu quo ne peut plus durer. Il est censé avoir 
changé des attitudes d'esprit, au moins apparem
ment. C'étaient même certains des propos que 
sont venus nous tenir, les uns après les autres, 
certains de mes collègues, les premiers ministres 
des autres provinces. Reste à voir à quel point, 
concrètement, ces changements d'attitude d'esprit 
se matérialiseront quand viendra le moment des 
pourparlers. 

C'est censé être vrai aussi fondamentalement 
pour M. Trudeau lui-même. Je répète ici ce texte, 
mot à mot, de l'engagement qu'il prenait en 
s'adressant solennellement, comme il le disait, à 
tous les Canadiens des autres provinces au mo
ment où, comme on'l'a dit couramment, il mettait 
se tête sur le billot dans un des discours proba
blement les plus déterminants de la campagne 

référendaire. "Ici, disait M. Trudeau, je m'adresse 
solennellement à tous les Canadiens des autres 
provinces. Nous mettons notre tête en jeu, nous, 
députés québécois, parce que nous disons aux 
Québécois de voter non et nous vous disons à 
vous, des autresï:>rovinces, que nous n'accepterons 
pas ensuite que ce non soit interprété par vous 
comme une indication que tout va bien et que tout 
peut rester comme c'était auparavant. Nous vou
lons du changement. Nous mettons nos sièges en 
jeu pour avoir du changement." Fin de la citation. 

Donc, une volonté de changement solennelle
ment affirmée et avec, en gage, des sièges qu'on 
met en jeu et également une volonté de change
ment qui correspond à un contexte de sursis, non 
pas un acte de foi éternel, perpétuel et incondi
tionnel en un régime, mais en un sursis qui lui est 
accordé. Cela encore, cela est très nettement le 
ton que prétend, en tout cas, maintenir le premier 
ministre fédéral et qui se reflète dans l'invitation 
même dont j'ai déposé copie en Chambre, qu'il me 
faisait parvenir à propos de cette fameuse réunion 
du 9 juin, c'est-à-dire de lundi prochain. Le 
premier paragraphe est clair là-dessus: "Lors du 
référendum du 20 mai- écrit M. Trudeau- les 
Québécois ont choisi majoritairement la voie de la 
fidélité au Canada. Ils ont rejeté la souveraineté
association aussi bien que le statu quo. Et selon 
vos propres termes - ajoute-t-il, en me répon
dant - ils ont décidé de donner une autre 
dernière chance - un sursis, autrement dit - au 
renouveau dans le cadre de la fédération cana
dienne". Alors, une autre dernière chance et dont 
le Québec a été le déclencheur après tant d'an
nées de cercles vicieux. 
(15 h 20) 

Je crois qu'on pourrait s'entendre sur ceci, on 
devrait pouvoir s'entendre sur ceci: C'est qu'à 
partir de là il devrait être indiscutable que ce sont 
les besoins et les aspirations essentiels- il s'agit 
de s'entendre là-dessus - du Québec, qui, dans 
l'ensemble, sont bien connus, qui doivent être au 
coeur des discussions si elles doivent mener 
quelque part. Ce n'est jamais aussi simple ni aussi 
clair que cela, cela on le sait. Il suffit d'avoir le 
moindrement d'expérience dans les relations fédé
rales-provinciales pour le savoir amplement, juste
ment parce que ce n'est jamais si simple ni si clair 
que cela, qu'il y a également le provincialisme, 
c'est-à-dire dix gouvernements plus un gouverne
ment qui les coiffe dans un régime fédéral, qu'il y 
a également le régionalisme dont on a développé 
la dimension depuis un certain nombre d'années, 
et qu'à travers tout cela, presque infailliblement, 
jusqu'à présent, le Québec et ses intérêts fonda
mentaux et ses besoins essentiels comme patrie 
d'un peuple ont toujours fini par être marginalisés 
et fini par être en danger d'être noyés. L'histoire, 
par exemple, de cette illusion toujours renouvelée 
pendant tant d'années des fronts communs inter
provinciaux qui durent le temps même pas de ce 
que durent les roses et qui, en fin de compte, 
finissent toujours par se disloquer sous la pres
sion et parfois les chantages bien conditionnés du 
gouvernement central. A travers tout cela, il va fal-
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loir, quant à nous, en un mot, qu'une question 
fondamentale se pose, celle qui doit se poser pour 
le Québec dans ses n.égociations: Est-ce qu'il est 
possible de renouveler le fédéralisme canadien de 
telle façon qu'à l'intérieur de ce système le 
Québec puisse exercer tous les pouvoirs et avoir 
tous les leviers qui lui sont nécessaires pour rem
plir son rôle fondamental de foyer et de patrie 
d'une des deux nations constituantes qui forment 
le Canada. 

Quant à nous, avec tout le respect que nous 
devons à tant d'autres priorités qui vont évidem
ment se développer et se définir de nouveau 
pendant les négociations, de l'Atlantique au Paci
fique, quant à nous, c'est là-dessus et là-dessus 
essentiellement que les négociations réussiront ou 
qu'elles achopperont. Tant qu'on n'aura pas ré
pondu de façon adéquate et concrète à cette 
question- qui est d'ailleurs déjà posée depuis les 
années lointaines du premier rapport incisif sur la 
crise canadienne, qui était celui de Laurendau et 
de Dunton- il n'y aura pas de solution à la crise 
canadienne. 

Donc, il ne peut pas, en conscience, être 
question, pour un gouvernement du Québec, d'ar
river à quelque pourparler que ce soit dans une 
attitude de fédéraliste inconditionnel et à perpé
tuité, car au succès de cette autre dernière 
chance, pour reprendre les termes qu'a lui-même 
également adoptés M. Trudeau, il y a cette condi
tion fondamentale, à laquelle condition, bien sûr, 
se greffent des sujets bien précis et très concrets 
sur lesquels je reviendrai quelques instants avant 
de terminer. 

Mais d'abord, si on me le permet, en quelques 
instants aussi, je voudrais essayer de régler, quant 
à nous en tout cas, cette histoire de l'acte de foi 
inconditionnel qu'on voudrait exiger d'un gouver
nement du Québec allant à de nouvelles négocia
tions après les échecs successifs des 20, 30 ou 40 
années déjà passées. Ce qu'il faut dire, il me sem
ble, si on veut sortir de l'abstraction et des 
principes soi disant "inamovibles", dans un mon
de qui, lui, est très mouvant, c'est qu'aussi bien 
l'évolution du Canada que l'évolution de tout le 
monde démocratique nous démontre une chose, 
soit qù'un régime politique ce n'est jamais un 
absolu, ça ne peut pas être un absolu. Ni le fédé
ralisme, ni la souveraineté, ni la souveraineté avec 
l'association, ni quelque autre formule d'institu
tion politique n'est, en soi, un absolu, cela demeu
re, au niveau des moyens, évidemment à un plan 
extrêmement élevé, qui implique l'ensemble d'une 
société, cela demeure quand même de l'ordre des 
moyens. Il y a une fin à ces moyens-là, forcément, 
comme dans toutes les affaires humaines. Quelle 
est la fin à laquelle on doit tendre? Il me semble 
qu'on peut s'entendre sur ceci: c'est que la fin, 
c'est nécessairement la liberté, le mieux-être et 
l'épanouissement de l'homme, de la femme, des 
individus et que, l'une des conditions essentielles 
pour réaliser cette fin, c'est le mieux-être égale
ment et le développement le plus complet et le 
plus harmonieux possible de la société et, le cas 
échéant, de la nation à laquelle ces individus 
appartiennent. 

M. le Président, vous savez, il y a des esprits 
désincarnés, ou alors il y a des gens qui ont 
troqué cette apparten~nce naturelle contre une 
autre, et c'est leur droit. Seulement, il ne faut pas 
refuser de le voir. Il y a de ces gens qui sont un 
peu désincarnés, ou qui ont troqué leur apparte
nance contre une autre, qui peuvent refuser de 
voir ce lien, pour ainsi dire, organique qui existe 
entre ces deux plans: le plan individuel et le plan 
collectif. Pour ignorer ce lien dans notre cas à 
nous spécifiquement les Québécois, il faut, par 
exemple, ignorer du même coup tout ce qu'ont 
représenté les petits pains, assez maigres, d'une 
très longue survivance, tout ce qu'a pu représen
ter la succession de générations d'absences for
cées de la vie économique, sauf au niveau qui 
n'était pas caricatural, même quand j'étais petit 
gars, du porteur d'eau et du scieur de bois. Il faut 
aussi ignorer la multitude de nos carrières poten
tielles, mais qui sont demeurées potentielles, tron
quées ou inexistantes, et la réalité de nos revenus 
toujours inférieurs à ceux des castes dominantes. 

Bref, il faut ignorer que les droits et les chan
ces des personnes, des individus, partout dans le 
monde- c'est vrai chez nous comme ailleurs
seront toujours d'autant plus forts que sera forte 
également la société à laquelle ils appartiennent, 
que ces droits et ces chances seront toujours 
d'autant mieux respectés que sera également res
pectée la société à laquelle ils appartiennent, que 
ces droits et ces chances seront d'autant plus 
féconds et susceptibles de donner des résultats 
que la société- surtout quand il s'agit d'une so
ciété nationale- à laquelle ils appartiennent aura 
également les mêmes occasions de se développer. 

Vous savez, il y a un certain prélat polonais 
- les Polonais évidemment ont une longue expé
rience, beaucoup plus tragique que la nôtre, de ce 
que cela peut signifier dans l'histoire- qui joue 
un certain rôle, actuellement, et un rôle qui, 
normalement, le place au-dessus de la mêlée et 
qui rappelait ces jours derniers ceci, textuelle
ment: "Qu'il existe une souveraineté fondamentale 
de la société qui se manifeste dans la culture de la 
nation." La cùlture, cela ne vit pas en vase clos et 
ce n'est pas à mettre sur des tablettes comme 
dans un musée, il faut que cela ait des infrastruc
tures, des leviers et des moyens suffisants pour se 
développer, pour s'épanouir. 

Donc, la fin, au-delà des moyens, que nous 
devons poursuivre c'est ce qu'on peut tout simple
ment appeler, si on veut, le bonheur maximal dans 
toutes ses dimensions, le bonheur maximal des 
personnes et l'un des ingrédients des plus essen
tiels pour y arriver, c'est la chance maximale de 
plénitude de leur communauté nationale. 

Quant à nous, i 1 nous a semblé depuis long
temps - les années qui se sont succédé, à notre 
avis en tout cas, n'ont fait que confirmer cette 
idée - que la perspective de la souveraineté 
nationale, assortie d'une offre d'association avec 
ceux qui nous entourent, est et demeure de loin la 
meilleure sinon la seule chance pour arriver à 
cette fin, Cela non plus n'est pas un absolu mais, 
dans un monde de moyens pour arriver à la fin, il 
nous semble que cela demeure le meilleur des 
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moyens. C'est celui qui assure cette égalité fonda
mentale - je ne chinoiserai pas sur l'application 
de l'égalité- mais l'égalité fondamentale qu'évo
quaient déjà, encore une fois, des gens aussi 
lucides que Laurendeau et Dunton. 
(15 h 30) 

De toute façon, il s'agit là d'une option dont 
personne sérieusement peut nier ni la légitimité, ni 
non plus la faisabilité démocratique. Seulement, la 
population a majoritairement décidé, jusqu'à nou
vel ordre en tout cas, de ne pas l'accepter lors 
du référendum. Le gouvernement a donc le devoir, 
dans ses relations avec Ottawa et avec les autres 
provinces, de chercher à nouveau la possibilité de 
réaliser ses aspirations et ses objectifs fondamen
taux dans la voie d'un régime fédéral éventuelle
ment renouvelé, un régime qui, lui non plus, n'est 
pas absolu. Est-ce qu'on peut s'en servir comme 
d'un moyen pour y arriver? Chose certaine, c'est 
que cela implique du changement et pas du 
changement cosmétique, cela implique du chan
gement qui soit vraiment et extrêmement profond 
et radical. 

S'il y a un commun dénominateur dans les 
résultats du 20 mai, il me semble que c'est 
justement la volonté de changement là-dessus; 
c'est peut-être un point sur lequel, si j'ai bien 
compris une partie de son intervention, je 
m'accorderais avec le chef de l'Opposition, même 
si on ne s'entend pas nécessairement sur le reste. 
Justement, il y a une volonté de changement, mais 
il faut qu'il aille loin, ce changement. Les 40% et 
plus de oui au référendum, parmi lesquels à peu 
près un Québécois francophone sur deux endos
sait- je pense n'avoir pas besoin de faire un des
sin - le changement complet du régime ... A la 
suite des sollicitations et des engagements des 
porte-parole du non, et particulièrement de 
M. Trudeau lui-même, il faut bien croire qu'une 
très grande partie aussi de ceux qui ont voté dans 
ce sens-là, dans le sens du non, l'ont également 
fait avec une nette volonté de changement, mais à 
l'intérieur du régime. 

Je le répète, il semble bien que les Québécois, 
d'un côté comme de l'autre, peu importe que cela 
réalise leurs aspirations ou pas, aient au moins. 
donné pas plus - pas moins, mais pas plus -
qu'une autre dernière chance au régime fédéral. 
Là-dessus, il nous faut comme gouvernement, 
honnêtement et en toute bonne foi, aller voir avec 
les autres si le fédéralisme peut enfin, ce qu'il n'a 
jamais fait, on l'admettra, dans le contexte cana
dien, permettre à des peuples différents de trouver 
et de vivre pour eux-mêmes et pour leurs citoyens 
cette égalité des chances et des droits sans 
laquelle rien ne sera réglé. Notre participation ne 
peut donc être que conditionnelle, sans quoi elle 
trahirait tout simplement, quant à nous, la cause 
du peuple québécois. Il faut bien dire que cette 
coexistence permettant une égalité de développe
ment, une égalité des chances - et, éventuelle
ment, c'est ça, la fin - une égalité de réalisation 
de leurs espoirs et de leurs aspirations pour les 
individus qui forment les deux sociétés, cette 
coexistence de deux peuples dont l'axe principal 

est deux nations, deux réalités nationales, ce n'est 
pas seulement au Canada que ça n'a guère réussi. 
Le fédéralisme, jusqu'à présent dans le monde, 
c'est un succès de "melting pot"; quand ce n'est 
pas un succès de "melting pot", en règle générale, 
ce n'est pas un succès, c'est un déséquilibre 
permanent et c'est une forme de régime dans 
lequel il y en a toujours un ou d'autres qui sont 
plus égaux que les autres. C'est ce que nous 
avons vécu. Par conséquent, il faut bien que ce 
soit avec un certain scepticisme, il faudrait être 
irresponsable pour prétendre avoir la foi du char
bonnier, et un scepticisme qui nous parait très 
sain, qu'on va s'engager avec les autres dans ces 
négociations. 

Je me vois obligé d'ajouter ceci: Je crois 
qu'une telle attitude est une meilleure garantie de 
protection et de promotion des intérêts fondamen
taux du Québec que certaines abdications, parfois 
par anticipation, de trop de fédéralistes incondi
tionnels pour qui on dirait que le régime est une 
fin en soi, une fin pour laquelle, au besoin, on doit 
sacrifier nos intérêts primordiaux; encore une fois, 
un truc hors duquel il n'y a pas de salut. Cela nous 
semble profondément malsain. Il y a une sorte de 
totalitarisme de l'attitude là-dedans. On dirait 
qu'un simple réflexe conditioné, une sorte de péti
tion de principe tient lieu de pensée et de ré
flexion. 

Je crois que l'expérience nous a prouvé et 
nous prouve encore que ce genre d'attitude peut 
mener à beaucoup de compromissions. Il y a des 
compromissions qui peuvent être extraordinaire
ment sérieuses; cela donne déjà, d'ailleurs, sou
vent de curieux résultats. Il y a, par exemple, ce 
livre beige sur lequel on aura l'occasion de reve
nir. C'est maintenant le programme officiel de nos 
amis d'en face, avec lequel ils s'en iront éventuel
lement à des rencontres électorales, mais déjà, 
pour l'instant, il y a des choses extraordinaires là
dedans, dans le sens d'une sorte de dégradation 
inconsciente, parce que, justement, on est trop in
conditionnel, de ce que représente la réalité na
tionale du Québec. 

On nous dit, par exemple, dans cet "incondi
tionnalisme" curieux, que le fédéralisme est le 
meilleur des régimes. Pourquoi? Parce que c'est 
celui qui permettrait au Québec de s'occuper ou, 
enfin, de pouvoir vivre la culture de la liberté. C'est 
quand même quelque chose, cela, la culture de la 
liberté. Autrement dit, le fédéralisme, de toute 
façon, est meilleur pour la culture de la liberté, ce 
qui n'est pas nécessairement prouvé par l'expé
rience. Je référerais nos amis d'en face aux héri
tiers de Lord Durham et à quelques autres à tra
vers le Canada pour se rendre compte que cela n'a 
pas toujours été vrai. Donc, il n'y a pas, en soi, de 
garanties, ni encore davantage - pour employer 
le terme présomptueux du livre beige- de culture 
de la liberté qui soient accrochées à un régime en 
soi. 

Mais quant, par-dessus le marché, on vient 
dire cela au Québec et à la société québécoise, 
par une sorte d'allusion -un peu sournoise, on 
l'admettra - on profère une calomnie à l'égard 
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d'une société qui, sur ce point, n'a sûrement pas 
de leçon à recevoir des autres ou, en tout cas, des 
autres parties du Canada jusqu'à nouvel ordre. 
Cela mène à des choses comme cela. 

Cela mène à des choses qui sont encore plus 
graves et qui peuvent laisser des doutes sur cer
taines attitudes. Je ne croyais pas que c'était pos
sible; j'avais entendu, par exemple, comme tout le 
monde, le premier ministre fédéral, parlant de 
l'éventuelle possibilité d'une association, nous 
dire publiquement qu'il trouvait qu'on pouvait éta
blir un parallèle entre cette idée québécoise de 
l'association avec le reste du Canada et ce que 
serait, par exemple, un désir d'association de deux 
dictatures des Antilles, Haïti et Cuba. Ensuite, cela 
s'est perdu dans la brume de la campagne référen
daire. Mais ce genre d'attitude vient de loin. 

Je retrouve, en 1977- et j'ai été obligé de le 
relire pour y croire, parce que cela n'a pas fait 
beaucoup de bruit à l'époque - simplement une 
indication cursive, comme cela, passagère, de ce 
que peut être une attitude. C'était dans le Van
couver Province, à la suite d'une réunion où il y 
avait eu un dîner avec deux douzaines d'éminents 
convives, autour et alentour des préoccupations 
qu'on pourrait appeler fédérales-provinciales ou 
constitutionnelles, et où l'invité d'honneur était le 
premier ministre fédéral actuel et de l'époque. Je 
cite simplement ceci, ce n'est presque pas croya
ble, mais c'est cela: "ln closing, Trudeau express
ad confidence that Canada would learn to deal 
with its French population with the same success 
that the United States had learn to deal with its 
black citizens." Je vais traduire: En terminant ses 
propos -d'après-dîner, semble-t-il -M. Trudeau 
s'est dit confiant que le Canada apprendrait éven
tuellement à traiter avec ses citoyens francopho
nes avec le même succès que les Etats-Unis 
avaient fini par apprendre dans le traitement de 
leurs concitoyens noirs. Cela rappelle le titre de 
certains ouvrages qui ont fait leur tour de presse 
et leur tour de librairie il y a déjà pas mal 
d'années; je ne croyais pas que cela pouvait reve
nir dans des années soixante-dix avancées. 

Dans un contexte comme celui-là, qui est 
quand même fondamental parce qu'il s'agit vrai
ment des attitudes mentales et des racines ou des 
manques de racines éventuelles des intercolu
teurs, j'aime bien qu'on parle beaucoup de crédi
bilité. Tout ce que je viens d'évoquer et tout le 
reste qu'on pourrait ajouter mè dit que, sur ce 
plan, celui de la crédibilité, en ce qui concerne en 
tout cas les intérêts du Québec, ses intérêts fon
damentaux, leur défense et leur promotion, je 
dirais que cet ensemble qui s'est dégagé depuis 
un certain temps, chez nos amis d'en face comme 
chez leurs amis d'à côté, de l'autre bord de l'Ou
taouais, leur donne un genre de crédibilité, en ce 
qui concerne, encore une fois, les intérêts du Qué
bec, qui pourrait ressembler dangereusement à la 
crédibilité d'un syndicat de boutique qui couche 
d'avance avec le patron et ce n'est pas parti
culièrement rassurant pour ceux qu'on prétend 
défendre. 

Le chef de l'Opposition a dit que notre crédi-

bilité dans le contexte était plus ou moins enta
chée, en particulier, je pense, pour une raison qui 
serait la contradiction, qui est la contradiction fon
damentale, objective, entre notre option politique 
comme parti et les résultats du référendum et ce 
qu'ils nous dictent comme gouvernement. 
(15 h 40) 

Bien sûr, il y a une contradiction, mais, si 
nous nous sommes engagés démocratiquement à 
remettre ce programme en veilleuse au niveau du 
gouvernement et à aller chercher, aussi positi
vement et aussi honnêtement qu'il est possible, 
l'éventuelle solution à l'intérieur du régime, la 
chercher avec les autres, je dis simplement et très 
solennellement dans cette Chambre que, si nous 
nous y sommes engagés, nous le ferons. 

Il me semble que le passé, parfois, est garant 
de l'avenir et notre passé à ce point de vue est 
peut-être un peu plus rassurant que d'autres que 
je pourrais mentionner. Sur ce plan comme sur 
celui d'autres engagements qu'on avait pris de
vant nos concitoyens, je ne crois pas que jamais, 
depuis bientôt quatre ans, le gouvernement que 
nous constituons ait trompé les concitoyens qué
bécois qui nous avaient fait confiance. Je puis 
assurer cette Chambre et ceux qui peut-être dans 
le public nous entendent que nous n'avons pas 
l'intention de les tromper cette fois-ci, non plus. 
Eventuellement, de toute façon - et là, je rejoins 
le chef de l'Opposition - et comme électeurs 
cette fois, nos concitoyens exerceront leur juge
ment là-dessus et ils diront par leur vote si les 
intérêts du Québec sont en meilleure main avec 
des gens comme nous ou bien avec des gens qui 
se proposent en partant comme des fédéralistes 
inconditionnels, peu importe qu'il s'agisse d'un 
sursis, des fédéralistes à perpétuité avec tous les 
risques que cela comporte et, par-dessus le mar
ché, des gens qui ont déjà, peut-être en attendant 
la suite, de très lourdes dettes à acquitter à l'égard 
de la machine fédérale et de M. Trudeau lui-même. 

Des Voix: Oui, oui. 

M. Lévesque (Taillon): Sur ce, M. le Président, 
dans le temps qu'il me reste, je voudrais, sans 
prétendre aller dans tout le détail - cela viendra 
plus tard, forcément - revenir quand même un 
peu sur ces besoins et ces demandes du Québec à 
1 'intérieur du fédéralisme, dont j'ai déjà dit- et je 
pense que le chef de l'Opposition l'a répété un 
peu ce matin - que l'ensemble en était déjà bien 
connu parce que tous les gouvernements anté
rieurs du Québec - depuis M. Godbout, en tout 
cas - ont eu l'occasion de les faire valoir, ces 
besoins, ces demandes et ces revendications 
traditionnelles, comme on disait. Ils l'ont fait et, 
pour l'essentiel, ils l'ont fait sans le moindre 
succès. Par respect de la vérité, je dois quand 
même souligner aussi que, depuis douze ans, sous 
M. Trudeau, le même gouvernement qu'au
jourd'hui, depuis en fait ce qu'on a appelé le 
"Canada for tomorrow", c'est-à-dire au moment 
du centenaire et des années qui ont suivi, 1967, 
1968 et, ensuite, jusqu'à Victoria en 1971 et tout le 
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long des rondes, comme on dit, de négociation 
diverses qui se sont ensuivies pendant les années 
soixante-dix, y compris les nôtres qu'on a accom
pagnées laborieusement et aussi activement que 
le dictait le sujet jusqu'en 1978 et jusqu'à l'échec à 
peu près total de cette liste qu'on appelait en 
anglais la "short list", c'est-à-dire la quinzaine de 
sujets que M. Trudeau lui-même avait mis sur la 
table, je dois donc au respect de la vérité de 
souligner que, depuis douze ans, cela a été un 
fiasco dans un contexte d'un besoin ou d'un esprit 
de centralisation toujours plus poussé. 

Il nous est facile- et en cours de route, bien 
sûr, on le fera- de reprendre ces demandes en 
nous appuyant sur nos prédécesseurs, mais aussi 
de les remettre à jour et de les compléter au 
besoin, ce qu'on s'est efforcé de faire selon la 
conjoncture depuis trois ou quatre ans. On peut, 
bien sûr, ajouter aussi, le cas échéant, d'autres 
points que peuvent, que doivent nous dicter 
l'évolution des choses et l'évolution du régime et 
de nos sociétés elles-mêmes. Je peux me per
mettre de dire que, bien avant le chef de l'Oppo
sition, on avait découvert que s'appuyer seulement 
sur des formules traditionnelles de demandes tra
ditionnelles, cela ne peut pas suffire pour assurer 
la fameuse continuité historique et qu'on ne peut 
pas se contenter - je cite le chef de l'Opposi
tion - "d'être étroitement, jalousement, mesqui
nement les gardiens du temple et des tables de la 
loi." 

Seulement, là encore, entre les lignes, il y a 
quelque chose que j'aimerais élucider, mais je ne 
pose pas la question au chef de l'Opposition. Il 
trouvera le moyen d'y répondre autrement, je 
suppose. Mais il y a quelque chose là. Il ne fau
drait pas que cette accumulation d'adverbes terri
blement péjoratifs: "étroitement", "jalousement", 
"mesquinement", ait si peu que ce soit l'intention 
de camoufler ou de déguiser un recul ou une 
démission sur des choses importantes, parce que 
cela sert souvent la fausse générosité qu'on peut 
vouloir pratiquer aux dépens des siens et au profit 
des autres. Je reviendrai là-dessus, de toute façon. 

Cela dit, nous croyons, nous aussi, que l'évo
lution fait que la continuité, c'est par en avant, et 
que cela doit refléter l'évolution des choses. Ce 
qui n'empêche pas que certaines choses fonda
mentales, la continuité ne peut pas du tout les 
faire balayer comme cela en dessous du tapis 
comme si cela n'existait plus. Par exemple, les 
demandes ou les revendications du Québec ont 
porté beaucoup, pendant un bon nombre d'an
nées et avec une insistance constante, sur les 
domaines culturel et social. Par exemple, dans le 
domaine des droits linguistiques, il s'agira de voir, 
encore une fois, comment on les évoquera au 
moment de la reprise des négociations, parce que 
cela a toujours été un des éléments clés. Mais 
quant à nous, ces droits linguistiques, c'est la clé 
même de notre identité collective; donc, c'est au 
coeur des préoccupations qu'on doit avoir. 

Tout près et, en fait, aussi central, se trouve 
toute la question de l'exclusivité de la juridiction 
et des pouvoirs du Québec en matière d'éduca-

tian. On sait à quel point c'est loin d'être complet, 
c'est loin d'être parfait et à quel point cela peut 
coûter cher en résultats humains, et je ne parle 
pas seulement de résultats financiers. En particu
lier, on n'a qu'à regarder ce qui se passe et qui 
n'est pas encore démêlé, loin de là, dans ce 
fouillis invraisemblable où se trouve l'éducation 
des adultes, en particulier entre deux niveaux de 
gouvernement. 

Pas loin derrière - je dirais pas loin derrière 
dramatiquement- se trouve l'ensemble du do
maine des communications, c'est-à-dire la radio, 
la télévision, la câblodistribution et bientôt la 
télévision à péage. Tout cela a un impact quoti
dien. Et ce n'est pas seulement MacLuhan qui l'a 
dit, c'est. également, dans la campagne référen
daire, l'orgie de publicité fédérale audio-visuelle 
qui nous en a donné une preuve non seulement 
immorale, mais extrêmement éloquente aussi. 
Autrement dit, cela pèse lourd sur tout l'ensemble 
de l'identité et de son évolution d'une société. 

Le chef de l'Opposition a essayé d'englober 
cela assez rapidement ce matin sous la forme de 
chicanes byzantines, en ce qui concerne les 
communications. Je rappellerai au chef de l'Oppo
sition un argument d'autorité, qui vaut ce qu'il 
vaut, mais quand même l'occasion était solennel
le; et c'est un point marquant de l'histoire des 
dernières années, d'un Canadien, extraordinai
rement connu à l'échelle du monde, qui est 
devenu un citoyen du monde et qui est aujour
d'hui un Américain, mais qui est originaire du sud 
de l'Ontario, qui est un ancien élève du Collège 
agricole de Guelph, et qui s'appelle Galbraith, le 
fameux économiste, ex-ambassadeur américain et 
une espèce de maître à penser international. 
Galbraith, à quL on avait rappelé, en 1967, au 
moment d'un certain centenaire, ses origines 
ontariennes et angle-canadiennes, avait consenti à 
faire un article pour répondre à la question 
suivante qui, je crois, rejoint assez bien notre 
actualité. La question était celle-ci: Le Canada 
célèbre un premier centenaire de son régime 
fédéral; quelle serait, selon vous, M. Galbraith, la 
condition essentielle pour qu'il puisse arriver à un 
deuxième à peu près encore existant? 

Galbraith- j'ai eu l'occasion de lui en parler 
après, au moment où on se trouvait ensemble à 
Terre-Neuve à je ne sais pas quelle occasion -
m'a avoué gentiment qu'il avait complètement 
oublié cette dimension-là. Il a répondu comme un 
Angle-Canadien en disant: Ce qui est essentiel 
- il parlait uniquement dans le contexte angle
canadien - c'est que CBC, c'est que toute une 
série de choses qui existent au point de vue des 
communications, vous pouvez continuer peut-être 
jusqu'à un certain point- Dieu sait que c'est déjà 
avancé - à vous satelliser au point de vue 
économique, à vous laisser littéralement manger 
votre économie par n'importe quelle intervention 
extérieure et, essentiellement, devenir dépendant 
de tout le monde. Cela peut être dangereux, mais 
ce n'est pas cela qui est le plus fondamental. Vous 
vivrez un autre siècle avec une identité à peu près 
reconnaissable si vous maintenez un régime ou un 
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système de communications dont vous gardez les 
leviers en main et que vous tenez bien solides. Et 
qu'on vienne nous dire après cela - je crois que 
là-dessus il avait raison, sauf qu'il oubliait qu'il y 
avait deux dimensions de ce genre au Canada
que ce sont des chicanes byzantines quand on se 
préoccupe de juridiction et de compétence en 
matière de communications dans un siècle comme 
le nôtre, cela me dépasse un peu, je dois l'avouer 
humblement au chef de l'Opposition. 

Donc, il y avait cet ensemble - je n'irai pas 
plus dans le détail - qui correspond à des clés 
dans le domaine culturel et qui se retrouvait, d'une 
façon ou de l'autre, lorsqu'on a appelé les deman
des, les revendications établies, insistantes et Dieu 
sait combien de fois répétées du Québec depuis 
des années. 
(15h50) 

Dans le domaine social, c'est l'ensemble de la 
politique sociale - on a seulement à se rappeler 
Victoria et son échec- qui a fait l'objet, en gros, 
globalement, des revendications, parce que la 
politique sociale, pour autant qu'elle mérite ce 
nom, c'est toujours collé, dans n'importe quelle 
société civilisée, au tissu même le plus intime de la 
société, c'est collé à ses structures de populations 
et c'est collé à sa façon de définir et d'établir ses 
priorités. Actuellement on vit, depuis des an
nées- et c'est répété sans arrêt, mais c'est répété 
sans résultat - dans un fouillis qui est absolu
ment inextricable, où l'inefficacité finit par débou
cher sur l'injustice trop souvent; c'est vrai dans le 
domaine des pensio-ns -pour le troisième âge, 
comme c'est vrai pour les familles dans le domai
ne des allocations qui se superposent et c'est vrai 
spécifiquement, par exemple, dans le domaine du 
droit de la famille où, tout en ayant des accords de 
principe, en 1978, on n'est pas plus avancé en 
1980 et c'est vrai aussi dans le domaine- si on ne 
fait pas attention - de l'immigration. J'ai trouvé 
curieux que, ce matin, le chef de l'Opposition 
nous parle de l'immigration. Un domaine dont on 
s'est aperçu qu'il est devenu crucial pour l'identité 
même du Québec, au point de vue collectif, dès 
les années 1966-1967, quand se sont heurtés en 
conjugaison, c'est-à-dire se sont conjugés, mais 
en se heurtant forcément, en perspective, deux 
facteurs qui étaient, d'une part, la dénatalité 
galopante qui nous avait gagnés et, d'autre part, 
l'immigration qu'on ne contrôlait absolument pas, 
ou à peu près pas. C'est d'ailleurs à partir de là 
que s'est créé, d'abord, comme une coquille, un 
symbole, un ministère de l'Immigration pour le 
Québec. 

Alors, moi, j'ai trouvé curieux que, parlant 
d'immigration ce matin, si brièvement que ce soit, 
le chef de l'Opposition dise qu'il faudrait tout de 
même être sûr que le Québec, quel qu'il soit dans 
l'avenir, serait ouvert à l'immigration sans contrôle 
bureaucratique rigide. Là, encore, je ne peux pas 
m'empêcher de voir une espèce d'allusion par 
anticipation à ce que le Québec pourrait faire de 
"méchant", de "pas correct", s'il fallait que ce soit 
lui qui soit, plus qu'il ne l'est en ce moment, en 
dépit des accords toujours fragiles qu'on a pu 

avoir avec le fédéral, plus détenteur du contrôle 
des politiques d'immigration. Il faut toujours com
parer et je regarde, par exemple, comment ont été 
défendus les Haïtiens, que certains contrôles rigi
des et bureaucratiques, mais pas au niveau québé
cois, risquaient d'exporter, comme ça, manu mili
tari, sans autre forme de procès. Il me semble -
et, là, je parle de l'actualité récente, quand 
même - que c'est le gouvernement du Québec 
qui s'est porté à leur secours, le plus éloquem
ment qu'il le pouvait, en dépit de son manque de 
pouvoirs. Tout récemment - mais ça dure tragi
quement, à travers le monde, depuis quelques an
nées- s'il y a quelqu'un qui a pris l'avant-garde, 
s'il y a une société, parmi les deux au Canada, qui 
a pris l'avant-garde, en ce qui concerne le traite
ment des réfugiés, d'une attitude accueillante et 
justement non pas rigidement bureaucratique, il 
me semble que c'est le Québec, que ce soit dans 
le cas des Cambodgiens ou que ce soit dans le cas 
d'autres réfugiés à travers le monde qui peuvent 
s'intégrer dans de nouvelles patries. Il me semble 
que, là-dessus encore, s'il y a des dangers de 
contrôles rigides et bureaucratiques dans la men
talité de quelque niveau de gouvernement, reflé
tant quelque société que ce soit des deux qui 
constituent le Canada, ce n'est pas précisément à 
Québec qu'on voit ça. 

Mais, partant de ces allusions qui, à mon 
humble avis, sont profondément et indirectement 
injustes, est-ce que le chef de l'Opposition vou
drait dire qu'on doit quitter tout souci d'équilibre 
démographique et culturel? Que le Québec doit 
être la seule société nationale dans le mon
de - ou à peu près - qui n'aurait pas ce souci 
constant de maintenir convenablement l'équilibre 
démographique et culturel dans lequel elle doit 
baigner pour continuer et pour avoir une chance 
de s'épanouir? En tout cas, c'est une question! 

Maintenant, à tout cela s'ajoutent des cho
ses- là, je rejoins le souci d'évolution du chef de 
l'Opposition - que nous dictent les événements 
qui s'accumulent et qui, forcément, ont leur ac
tion, ont leur effet sur les situations respectives de 
nos sociétés, ici comme ailleurs. Par exemple, 
derrière les préoccupations de culture fondamen
tales, d'identité fondamentales, d'évolution sociale 
fondamentales aussi, d'un peuple, derrière tout ça 
ou, en tout cas, si vous voulez, au-dessous de tout 
ça, pour que ça signifie quelque chose d'autre que 
des pièces de musée, il faut qu'il y ait des in
frastructures économiques, des infrastructures 
économiques solides dans lesquelles le peuple 
concerné doit détenir suffisamment de leviers de 
décision pour avoir l'impression que ça travaille 
pour lui convenablement. C'est ce que nous 
faisons, d'ailleurs. Cette insertion de plus en plus 
insistante de la préoccupation économique, de la 
préoccupation de responsabilité économique et 
non pas de quémandage international qui tenait 
lieu de politique pendant tant d'années au Québec 
dans le genre: Venez donc, parachutez-vous chez 
nous pour faire le développement à notre place. 
Que les autres viennent compléter notre dévelop
pement quand ils nous respectent, il n'y a per
sonne qui peut avoir d'objection à ça. Mais l'insis-
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' 
tance primordiale qu'on doit mettre, c'est de 
donner à notre société la capacité de se les faire, 
ses infrastructures, de se donner ses leviers de 
décision et de faire son développement au maxi
mum, comme toute société qui se respecte. 

Depuis 1976, que ce soient les budgets du 
gouvernement qui reflètent ce souci année après 
année, que ce soient des programmes et politi
ques, comme, par exemple, celle du développe
ment un peu plus québécois de l'amiante, que 
nos amis d'en face ont si bien combattue avec 
toutes sortes d'arguments où il n'y avait plus 
d'avenir pour l'amiante, ou alors où le prix qu'on 
offrait était tellement injuste pour cette pauvre 
General Dynamics, etc ... Autrement dit, simple
ment reprendre en partie le contrôle, avec les 
possibilités de recherche et de développement 
d'emplois, d'une ressource fondamentale du 
Québec, c'était quelque chose d'impensable. 
Toujours cette incapacité fondamentale qu'on es
saie de nous rentrer dans l'esprit, alors que la 
réalité a démenti ça depuis si longtemps. 

La même chose dans le domaine du zonage 
agricole qui est une des seules garanties d'avenir 
respectable, en même temps que d'avenir fruc
tueux pour n'importe quelle société dans le mon
de d'aujourd'hui. Finalement, je prendrais le cas 
de OSE, l'Opération de solidarité économique -
on a peut-être été naïf; chacun a ses scrupu
les - où, justement, à cause du respect qu'on 
devait à l'égalité des chances, si ça avait pu être 
respecté par d'autres, nous, on a candidement 
diminué, par rapport à l'an dernier, la publicité 
qu'on faisait sur l'Opération de solidarité économi
que du gouvernement québécois, ce qui est un 
scrupule démocratique que d'autres n'ont pas, 
disons, également manifesté. 

Mais tout ça, cette insistance sur l'économie 
qu'on a mise depuis trois ou quatre ans sur une 
économie intégrée à sa société, ça a quand même 
permis cet extraordinaire épanouissement de la 
performance économique du Québec pendant les 
deux années complètes qu'ont été 1978 et 1979 où 
ça a précédé, je pense, à tout point de vue 
comparatif, la performance d'ensemble du Canada 
et celle même de l'Ontario, à côté de nous. Mais il 
est évident que ça n'a pas suffi et que ça ne suffit 
pas encore, loin de là, à corriger l'inégalité 
flagrante au point de vue économique dont le 
régime nous a affligés, une inégalité qui se reflète 
dans un taux de chômage qu'on a beau essayer de 
réduire mais qui demeure toujours têtu et au
dessus des moyennes qui seraient acceptables; 
l'autre aspect, l'autre côté de la médaille, c'est que 
ça n'a pas corrigé non plus tous les efforts qu'on a 
pu faire avec les moyens du bord d'une province, 
la difficulté constante de maintenir un rythme 
suffisant de développement et de création d'em
plois. On reste toujours plus. ou moins devant 
cette espèce de frontière qui n'est tout de même 
pas dans le testament d'Adam et Eve et qui dit que 
le développement, systématiquement, est orienté à 
l'ouest de l'Outaouais la plupart du temps et que, 
systématiquement, le sous-développement relatif 
et évidemment le championnat de l'assurance-

chômage, etc., sont orientés du côté de l'est de 
l'Outaouais. 

Sur ce plan - pas besoin de revenir dans le 
détail- il nous semble évident, ça fait partie des 
corrections qu'il va falloir exiger, que les politi
ques et les programmes fédéraux ont négligé le 
développement du Québec. Je veux bien qu'on 
maintienne, comme le demandait ce matin, avec 
une grande candeur, vigoureuse, d'ailleurs, le chef 
de l'Opposition, qu'on maintienne- c'était, d'ail
leurs, dans nos perspectives, de toute façon -
une union économique, véritable et efficace avec 
le reste du Canada. Le seul adjectif qui manquait 
dans le vocabulaire du chef de l'Opposition à ce 
point de vue, lui qui ne manque pourtant pas 
d'adjectifs ni d'adverbes, en général, c'était non 
seulement une association économique véritable 
et efficace, mais équitable aussi. Celle-là, on ne l'a 
pas eue encore. Or, il s'ajoute à ça, en ce moment, 
que la conjoncture économique - c'est une con
joncture qui va tellement loin que ça peut toucher 
des fondements- que nous traversons est drama
tiquement inquiétante, justement, au nivéau fédé
ral avec tout ce que ça peut impliquer, et pour les 
autres niveaux de gouvernement, et pour les 
consommateurs et citoyens qui sont affectés. Que 
ce soit la fiscalité, les prix pétroliers, le fouillis 
invraisemblable dans lequel on patauge en ce 
moment, il y a quelque chose qui est plus inquié
tant que jamais auparavant de mémoire d'homme 
contemporain, on a une situation catastrophique 
d'un Etat fédéral dont nous payons tous le prix. Si 
ce n'était pas un Etat, il serait en faillite depuis 
quelques années. 

Maintenant, le ministre des Finances, je crois, 
pourra évoquer, de façon très factuelle avec les 
comparaisons qui s'imposent, cette situation dans 
sa réplique où, je suppose, on reviendra un peu 
aux questions budgétaires et à la situation finan
cière et économique, parce que c'est un peu 
quand même un thème qui s'impose, à un moment 
donné, dans un débat sur le discours du budget. 

Mais je me contenterai de dire ceci. L'expé
rience qu'on vit et qu'on a vécue depuis quelques 
années rejoint directement tout ce contexte de 
négociations de tel genre de régime fédéral, de 
telles possibilités de développement à l'intérieur 
de cela pour le Québec. Une chose est certaine, 
c'est que ce sont les provinces, et cela est prouvé 
dans je ne sais pas combien de secteurs, qui sont 
non seulement le gouvernement le plus proche 
des citoyens, non seulement le gouvernement la 
plupart du temps qui connaît le mieux les besoins 
et les solutions dans le domaine économique en 
particulier, dans le domaine du développement, 
mais cela implique que ces gouvernements aient 
également les ressources et les leviers nécessaires 
pour exercer cette compétence qui est là, de façon 
de plus en plus évidente partout. Cela touche 
directement un des points qu'a évoqués ce matin 
le chef de l'Opposition, c'est-à-dire le contrôle des 
richesses naturelles. C'est une question fonda
mentale en effet dans toute négociation de révi
sion d'un régime, pour en arriver à quelque chose 
de plus acceptable. 
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Je dois dire très simplement, au nom du 
gouvernement, que quel que soit le climat des 
négociations, nous verrons à ce que notre droit de 
propriété et les pouvoirs qui en découlent, en ce 
qui concerne les richesses naturelles et tout 
particulièrement l'électricité- ne camouflons pas 
la réalité- qui pourrait susciter pas mal d'appétit 
à l'extérieur, que ces pouvoirs et ce droit de pro
priété seront non seulement protégés, mais égale
ment confirmés et au-delà de tout doute possible. 

Je pourrais entrer dans le détail un peu de ce 
qu'a dit, ce qu'a évoqué ce matin le chef de l'Op
position qui, évidemment, nous parlait de généro
sité, de partage et tout ce qu'on voudra. Je lui 
rappellerai tout simplement que jusqu'ici, à travers 
les fouillis successifs dans lesquels se sont dérou
lées les négociations en ce qui concerne les prix 
pétroliers avec l'Alberta, ce qui s'est fait jusqu'à 
présent, cela s'est fait laborieusement, mais à 
partir d'ententes, et non pas à partir de change
ments unilatéraux et qu'à part cela, en ce moment, 
s'il y a justement cette espèce d'affrontement qui 
s'est développé, c'est que justement il n'y a pas 
d'entente "et qu'on est littéralement devant, si on 
veut, ce qu'on appelle en anglais un peu la pres
sion irrésistible et l'objet inamovible, et que lui
même, dans son livre beige, le chef de l'Oppo
sition - je ne sais pas s'il a oublié cela - parlait 

·évidemment de situation d'urgence- il s'agit de 
définir ce que c'est, l'urgence - dans le domaine 
des richesses naturelles, mais de situation d'ur
gence, et non pas de situation d'enfant gâté, de 
situation d'urgence véritable et aussi de l'approba
tion éventuelle de cette fabrication qu'il avait 
intitulée le conseil fédéral, sauf erreur. Or, comme 
il n'existe pas, il faudrait peut-être trouver un 
substitut dans la période assez dramatique que 
nous traversons. 

Mais je répète ce que je disais sur l'essentiel, 
c'est que le droit de propriété, la juridiction et tous 
les pouvoirs qui en découlen.t, cela appartient aux 
provinces, et qu'en ce qui concerne le Québec, et 
en particulier le réservoir électrique du Québec, il 
n'est pas question de commencer à barguigner là
dessus. 

Maintenant, dans le domaine économique, il y 
a toutes sortes de choses que je pourrais ajouter, 
mais je vais me contenter d'une avant de terminer. 
C'est que dans le domaine international où la 
présence du Québec s'affirme de plus en plus, 
péniblement Dieu sait à l'occasion, depuis une 
quinzaine d'années, depuis 16 ans à peu près, au 
début des années soixante, cela va plus loin - je 
m'excuse que le chef de l'Opposition ait cédé à 
cette facilité- que des chicanes de drapeau et de 
chicanes de tapis. Cela va jusqu'à la nécessité de 
plus en plus évidente, dans une économie qui 
devient de plus en plus dynamique et productive, 
d'une meilleure marge de manoeuvre et de meil
leurs moyens aussi, en ce qui concerne l'exporta
tion de nos produits, la pénétration des marchés, 
c'est-à-dire une connaissance internationale con
crète, en ce qui concerne nos échanges et en ce 
qui concerne aussi les autres relations normales 
sur tous les plans où existent, soit la juridiction ou 

des affinités culturelles du Québec avec d'autres 
peuples ou d'autres sociétés. Cela va plus loin que 
des chicanes de drapeau et de tapis. 

Par exemple, tout récemment, on a été obligé 
d'étaler dans les journaux le fait que d'une façon 
subreptice, mais qui a paru tellement vite, c'était 
cousu de fil blanc, on s'est arrangé pour que le 
président du Mexique, M. Portillo, passe directe
ment d'Ottawa à Toronto sans faire halte au 
Québec, son agenda - qui avait été préparé par 
qui? - ne le lui permettant pas. Et cela au 
moment même où le Québec, à part le fédéral, est 
le seul endroit - et on sait que la question pétro
lière et le Mexique, ça ne fait pas deux depuis 
quelques années, ça ne fait qu'un, ça va ensem
ble - sauf erreur, au Canada où il y a, depuis un 
bon nombre d'années, avec l'expérience requise, 
une institution publique dans le domaine pétrolier 
qui s'appelle SOQUIP et en plein au moment où on 
s'apprête à ouvrir- et sauf erreur, il n'y en a pas 
d'autre- au Mexique, pour des raisons qui sont 
culturelles, économiques, qui sont historiques 
jusqu'à un certain point, une délégation qui serait 
la première dans les pays latins de l'Amérique du 
Nord, la deuxième dans toute l'Amérique latine, 
sur les deux continents, une délégation générale 
du Québec. 

J'ai trouvé cela curieux comme façon de 
procéder et on n'en a pas fait une chicane de 
drapeau ou de tapis, mais cela montre quand 
même une certaine mentalité par rapport à ce que 
pourrait être la présence normale du Québec avec 
ses interlocuteurs normaux ailleurs dans le mon
de. 

Tout cela, en résumé, donne ceci: si on veut 
regarder l'ensemble des moyens de développe
ment, il nous semble que nos taxes et nos res
sources comme Québécois doivent servir d'abord 
équitablement à notre propre développement et 
pas au développement des autres. Encore une 
fois, dans l'ensemble, c'est vrai pour les autres 
provinces, pour la plupart en tout cas. Ce n'est pas 
vrai nécessairement pour l'lie-du-Prince-Edouard 
ou d'autres qui doivent se considérer comme des 
mineures perpétuelles, jusqu'à un certain point, 
dans le régime actuel, mais certainement pour la 
plupart des provinces et singulièrement pour le 
Québec, c'est vrai qu'il lui faut ses leviers, ses 
ressources, ses instruments de développement. 

Le chef de l'Opposition évoquait le consensus 
de Régina il y a deux ou trois ans; ce consensus 
de Régina rejoignait l'ensemble des provinces, y 
compris le Québec, comme une espèce de mini
mum sur lequel on s'entendait; il restera à voir si 
on s'entend toujours. Je dois ajouter à ce consen
sus général des provinces, au niveau du provincia
lisme, je dois ajouter ceci: Ce qui est vrai pour les 
autres est encore infiniment plus vrai et plus 
impératif pour nous, du Québec, à cause de ce 
caractère de foyer national, de patrie d'un peuple 
qui n'a pas d'autre patrie et qui n'en trouvera pas 
d'autre ailleurs dans le monde, à cause de cela et 
par-dessus le marché à cause du fait que ce 
peuple a atteint sa maturité autant que n'importe 
quel autre et qu'il a par conséquent un besoin 
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urgent d'horizon, de carrière, de développement 
pour des ressources humaines qui sont également 
compétentes avec celles d'ailleurs, c'est plus parti
culièrement vital pour le Québec. C'est cela, dans 
ce domaine comme dans les autres, la dimension 
particulière du Québec. Tout cela et tout le reste 
prendront éventuellement la forme active et ce ton 
d'affirmation concrète dont parlait le chef de 
l'Opposition; seulement, je ne voudrais pas qu'il 
anticipe. C'est ce que doit éventuellement prendre 
comme ton, et peut-être très bientôt, le gouverne
ment du Québec dans ces négociations qui 
s'amorcent, mais il faut tout de même revenir, 
pour l'instant, à cette situation de départ où nous 
nous trouvons. 

Nous nous trouvons dans une situation de 
départ qui a été essentiellement balisée, mais 
comme un chèque en blanc, par les promesses 
solennelles d'un premier ministre fédéral, des 
promesses qui ont pesé très lourd, d'une façon 
probablement déterminante dans la campagne 
référendaire. C'est seulement à partir de lundi 
prochain, le 9 juin, au chalet du lac Harrington, 
qu'on verra ce qui peut commencer à venir sur la 
table, si on a quelque chose à écrire en noir sur 
blanc sur ce chèque en blanc que M. Trudeau a 
obtenu. S'il fallait qu'Ottawa se contente de re
prendre avec ou sans emballage nouveau le même 
contenu qu'au cours des douze dernières années, 
je crois qu'avec raison les Québécois auraient 
l'impression d'avoir été bernés et trompés. 

Le chef de l'Opposition rappelait... Le premier 
ministre fédéral avait d'abord réduit, à la Chambre 
des communes, à deux préalables ses exigences 
fondamentales: que le Canada demeure une fédé
ration, avec une dernière chance, le sursis que les 
électeurs lui ont accordé, et il y a la Charte des 
droits incluant, éventuellement, au-delà des droits 
fondamentaux des personnes, peut-être des droits 
linguistiques dans le secteur collectif, mais cela 
reste à voir. 
(16 h 10) 

C'est curieux comme se sont ajoutées 
d'autres choses depuis, en quelques jours, pen
dant seulement quelques jours, des définitions 
d'attitudes additionnelles, les unes sectorielles, les 
autres globales. C'est venu du premier ministre 
fédéral lui-même; c'est venu aussi de certains 
ministres fédéraux. Et, soit dit en passant, ce 
n'étaient pas des attitudes nécessairement rassu
rantes, par exemple, sur les loteries. Dieu sait que 
ce ne sont pas les colonnes du temple, mais, 
quand même, il y avait un accord qui avait été 
conclu entre les gouvernements. Ce serait remis 
en question. Sur les droits miniers sous-marins, 
sur la recherche avec le ministre fédéral respon
sable et- je les passe sous silence pour l'instant, 
ce serait trop long de les élaborer- les propos du 
ministre Johnston. 

Mais au-delà des deux préalables d'abord 
établis à la Chambre des communes, on dirait qu'il 
y a d'autres préalables qui s'ajoutent et cela donne 
l'impression qu'il commence à y avoir pas mal de 
choses qui ne seraient plus négociables. Puis, 
aujourd'hui même, certaines émanations - ce 

sont encore des bruits de couloir pour l'instant
du caucus ministériel à Ottawa se sont ajoutées à 
tout cela. Je n'ai pas besoin de dire qu'aux deux 
préalables, plus aux possibles préalables qui cir
culent actuellement, il s'en ajoute tout le temps; 
ce serait, semble-t-il - mais, enfin, cela reste à 
voir- le rapatriement et, au besoin, le rapatrie
ment unilatéral de la constitution, conformément à 
un certain vote presque accidentel qui avait été 
pris unanimement à la Chambre des communes il 
y a quelques semaines. 

Cela serait - et c'est un curieux choix de 
mots, je lis cela dans la dépêche qui nous rapporte 
ces rumeurs ce matin - la première manoeuvre 
dans la stratégie adoptée par le gouvernement 
fédéral. Cela donne déjà... En tout cas, j'espère 
que cela n'indique pas, dès l'abord, qu'il s'agirait 
non seulement - manoeuvre, stratégie - dans 
cette grande occasion historique, de faire plier les 
provinces, à commencer par le Québec, mais 
littéralement de les asservir comme jamais aupara
vant. Tout cela, en essayant d'aller le plus vite 
possible avec - pour reprendre l'expression que 
M. Trudeau a employée - l'effet du momentum. 
Ecoutez, ce serait tout un nouveau préalable; ce 
serait de mettre au début du processus ce que 
tout le monde a toujours considéré- sauf erreur, 
y compris nos amis d'en face - comme le point 
d'arrivée d'un processus de renouvellement. 

Le Président: M. le premier ministre, je 
m'excuse, mais on me fait remarquer que votre 
temps est écoulé. 

M. Lévesque (Taillon): Est-ce que la Chambre 
consentirait - je pose la question - à deux 
minutes de plus, à peu près? Je n'empiéterai pas 
davantage, parce que je pense que ce que j'ajou
terais serait inutile, sauf peut-être ceci. 

A travers toutes ces émanations de caucus et 
ces rumeurs de ces derniers jours, je crois que se 
trouve confirmée, en tout cas, la justesse non pas 
d'une attitude attentiste permanente, mais, au 
moins, qu'il faut attendre jusqu'au 9 juin pour voir 
quels vont être exactement, au-delà de ces ru
meurs et de certaines attitudes, l'esprit et l'appro
che de nos interlocuteurs fédéraux. Une chose 
certaine, en quelques jours seulement, il y a eu 
déjà assez de bruit et de confusion pour confir
mer, à tout le moins - je termine là-dessus - la 
nécessité de l'attitude fondamentale que nous 
avons évoquée et que nous allons essayer de 
maintenir, à savoir que tout ce qui va effective
ment se dérouler se déroule, autant qu'il est 
humainement possible, au vu et au su des citoyens 
québécois, que, le long du chemin, par tous les 
moyens légitimes- je n'ai pas la naïveté, pas plus 
que nos amis d'en face, d'imaginer que tout va 
pouvoir être devant les caméras constamment ou 
devant les media d'information, on le sait - le 
gouvernement du Québec, en tout cas, pour sa 
part, tâchera de tenir les citoyens bien au courant 
de ce qui se passe, de façon que, quels que soient 
les résultats, ils ne puissent pas se faire passer 
éventuellement le sapin - ce serait un énorme 
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sapin, encore une fois- d'un régime politique qui 
pourrait les desservir et sur lequel ils n'auraient 
pas eu l'occasion éclairée de se prononcer démo
cratiquement. 

Le Président: M. le député de Saint-Laurent, 
vous avez la parole. 

M. Claude Forget 

M. Forget: M. le Président, si j'avais à résumer 
en un mot l'impression qui se dégage pour moi 
des paroles du premier ministre, ce n'est pas le 
mot colère que j'utiliserais parce que nous ne 
sommes pas, dans les semaines que nous traver
sons dans ce genre d'esprit; c'est plutôt quelque 
chose qui ressemblerait davantage à de la pitié. 
Nous avons devant nous le chef d'un gouverne
ment qui, manifestement, n'a pas encore mesuré 
le sens de ce qui est arrivé à lui-même, à son parti 
et à son gouvernement, il y a moins de trois 
semaines; un premier ministre qui, aujourd'hui, 
nous a donné le spectacle d'un chef de parti qui 
continue, en dépit du résultat du référendum, sa 
campagne référendaire, avec les mêmes attitudes, 
le même langage, le même comportement qu'il 
nous promet pour bientôt qui a été le sien depuis 
des année$ et particulièrement depuis quelques 
semaines au moment où il s'agissait encore de dé
terminer qui gagnerait du oui ou du non. 

Oh, bien sûr, Mme. la Présidente, nous nous y 
attendions et nous ne cherchions pas querelle à 
ceux qui, le soir même de la défaite ou dans les 
jours qui ont suivi, trouvaient des moyens de res
susciter ou de tenir en vie chez eux l'espoir d'un 
lendemain meilleur. Une défaite de cette enver
gure, particulièrement, doit donner l'occasion à 
ceux qui ont perdu de s'encourager les uns les 
autres et c'est tout à fait normal de se flatter de la 
possibilité que, dans une démocratie, effective
ment, l'espoir n'est jamais perdu de façon défi
nitive. Dans les jours qui ont suivi, nous avons 
assisté avec un certain amusement à des interpré
tations plus farfelues les unes que les autres du 
résultat référendaire où on s'accrochait aux moin
dres bribes pour transformer une défaite en une 
apparence de victoire, selon le procédé qui est 
connu par le Parti québécois qui, pendant des 
années, s'est flatté de chacun de ses échecs en 
prétendant qu'il s'agissait, pourtant, de succès 
éclatants. 

Une fois que ce traumatisme, que ce choc ini
tial a été surmonté, même si nous pouvons ad
mettre qu'en démocratie ceux qui ont perdu ont 
droit à l'espoir, le chef actuel du gouvernement 
devrait également admettre que ceux qui ont 
gagné le référendum ont droit, eux, au respect de 
la position qui a été victorieuse. Au lieu de cela, on 
maintient un langage préréférendaire, on s'expri
me avec scepticisme sur les possibilités de renou
veler le fédéralisme, on joue à un jeu de qui perd 
gagne en nous disant maintenant que, si le non a 
gagné, ce n'est pas du tout pour le fédéralisme qui 
devient ravalé au rang d'un moyen; que tout ce qui 
compte, c'est la volonté de changement tel que 

l'interprétera le gouvernement. Ceci revient donc à 
dire que, de toute façon, si le oui avait gagné, 
c'était le changement interprété par le Parti qué
bécois et que, maintenant que le non a gagné, 
c'est encore l'esprit de changement et la volonté 
de changement interprétée par les mêmes indi
vidus. 

Mme la Présidente, le premier ministre ne 
semble pas se rendre compte - et c'est en cela 
qu'il nous fait pitié - qu'il se place lui-même et 
son gouvernement dans une situation de conflit 
d'intérêts qui est évidente pour tout le monde. Si 
jamais il réussissait dans ses efforts de renouveler 
le fédéralisme, il ferait en même temps la démons
tration qu'il a eu tort de créer le Parti québécois et 
c'est pour cette raison que personne ne peut 
croire qu'il va sincèrement essayer de renouveler 
le fédéralisme. D'ailleurs, il nous annonce d'avan
ce qu'il le fait avec scepticisme, qu'il le fait avec 
l'esprit de ne rien céder sur rien, comme si une 
négociation de bonne foi pouvait s'entreprendre 
avec cet esprit. 
(16 h 20) 

Mme la Présidente, il est clair qu'on veut nous 
engager dans une stratégie de duplicité. On ne se 
rend pas compte, de l'autre côté, qu'on est dans un 
conflit d'intérêts qui met en jeu l'existence même 
du Parti québécois et on demande à la population, 
qui a voté majoritairement contre l'option que ce 
parti représente, d'accorder sa confiance, de faire 
le crédit de la bonne foi à un gouvernement qui 
parle de toutes sortes de façons contradictoires, 
tantôt, au début du discours du premier ministre, 
de l'impossibilité de changer de fédéralisme et, à 
la fin de son discours, de la tentative de le faire de 
façon honnête de manière à mériter la confiance 
de ses compatriotes. Les deux ne peuvent pas être 
vrais en même temps, Mme la Présidente, et le 
premier ministre ne s'en rend pas compte. C'est 
pour cela que j'ai dit tout à l'heure que ce gou
vernement à la dérive, ce gouvernement qui a subi 
une défaite dont il ne revient pas, mérite la pitié 
beaucoup plus que la colère ou quelque autre 
sentiment que ce soit. 

Une Voix: Bravo! 

M. Forget: Mme la Présidente, ce n'est pas 
gratuit, ces accusations. Il est évident que le gou
vernement du Québec, dans ses négociations, 
aura les moyens de saboter la négociation. Il en a 
déjà donné l'avant-goût parce que le premier 
ministre lui-même nous l'a révélé aujourd'hui. Le 
chef de l'Opposition, dans ses remarques de ce 
matin, a fait allusion au procédé même que l'on 
entend suivre, à l'insistance pour que tout se 
déroule au grand jour et fasse l'objet d'un spec
tacle continuel, d'un procès continuel, en quelque 
sorte, du fédéralisme dont on vient d'assister au 
premier acte. 

Mais ce n'est pas seulement comme cela que 
le gouvernement pourra prendre le moyen de 
saboter les négociations constitutionnelles. Il est 
clair que si le gouvernement du Québec, comme il 
semble en être décidé, pour l'instant du moins, se 
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