
CONFIDENT! EL 

le 14 aout 1975 

MEMORANDUM POUR M. R.G. ROBERTSON 

"Souverainete culturelle" 

Le Devoir, dans un article publie mardi le 12 ~~ ) 
aout 1975 et signe Gerald LeBlanc, pretend que M. Bourassa 
par 1' entremise de son "ami intime et fidede collaborateur ••, 
Mr. Fernand Lalonde, Solliciteur general, definira la 
souverainete culturelle jeudi le 14 aout a !'occasion de 1 
Biennale de la francophonie canadienne a Chicoutimi. 
M. LeBlanc prononcera un ''important et substantiel discour~" 
d'environ 35 minutes. Claude Brouillard a deja commande 
un exemplaire du texte qui devrait nous parvenir en fin 
de semaine. 

D'apres M. LeBlanc, le discours sera axe sur d es 
documents preparatoires d'au moins quatre ministeres : 
Education, Communications, Affaires culturelles et Immigr~tion~ 

Toujours d'apres M. LeBlanc, si M. Lalonde fai t 
si ens ces documents, on devrai t retrouver les elements suivants :: 

1. Definition de souverainete cultur·e lle: "La maitrise 
la responsabilite ultimes en tout ce qui touche a 
l' e panouissement et !' e volution de notre ide nt i te co l lec
tive." "Culture" sera definie dans un sens moderne 
elargi. (Si c'est le cas, je soup9onne que la "defin , t on ~' 
s e ra plut5t un e declaration de principe , mais qu'on ne 
definira pas avec trop de precision les consequences 
pratiques.) 

2. Francophonie canadienne: Le Quebec reconnait un pri~ipG 
de "complementari te et de coordination" des actions d.e 
son gouvernement avec celle s d e s autres gouverne mente 
interessees, mais avec responsabilite premiere sur s on 
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propre territoire. En principe, M. Lalonde devrait 
denonce le cadre de multiculturalisme dans lequel le 
gouvernement federal a decide d'inserer son appui 
aux minorites francophones des provinces anglaises. 

3. Les maitres-outils: 11 Langue, immigration et communica
tions, telles sont trois des cles indispensables au 
Quebec pour qu'il puisse exercer sa souverainete 
culturelle 11

• 

Je vous enverrai une analyse du texte des 
reception de celui-ci. Il est interessant a noter que le 
discours sera presente lors de la Biennale de la francophonie 
canadienne. 

cc: Mr. Carter 
Mr. Gravelle 
Mrs. Reed 

• I 

J . R . 'H u.cley 



LE DEVOIR, Mardi le 12 aout 1975 

Bourassa profit~ra d~ ·la 
Biel1n819_Qour dSfinir la 

',\' 1 

notion de s ,, uverai.nete 
par Gtrald LeBianc 

QUEBEC - Sollicite de toutes parts, y 
compris les militants et meme certains 
mimstres de son parti, M. Robert Bou
rassa profitera de la biennale de la fran
cophonie canadienne, a Chicoutimi

1 
pour 

amorcer un debut de definition de son fa· 
meux slogan de la "souveralnete culture!· 
1 .. e . 

C'est le nouveau Solliciteur general du 
Quebec, M. Fernand Lalonde, qui reP.re· 
sentera. le gouvernement a cette mamfes· 
talion pan-canadienne de la francophonie, 
a Chicoutimi jusqu'au 17 aout. 

D'apres les proches collaborateurs de 
M. Lalonde, le ministre y prononcera un 
"important et sub~tant~el d~cou~s:' d'en· 
viron 35 minutes, Jeudt apres-mtdl. Dans 
le mot de bienvenu~ qu'il pron~ncera au
jourd'hui, M. Dents Hardy, recemment 
mute des Affaires culturelles au Commu
nications, pourrait donner .une certaine 
indication de la teneur du dtscours de M. 
Lalonde. 

On ne sail pas encore ce que M. La· 
Ionde et ses conseillers politiques, notam
ment Me srlvie Boivin, son aviseur juridl· 
que pour 'application de la loi 22, re
llendront des ebauches foumies par les 
hauls fonctionnaires des divers ministeres 
impliques dans la souverainete culturelle. 

Au moins quatre ministeres (Educa
tion Commumcations, Affaires culture!· 
les ~t Immi~ration) ont e~ eH~t pres.ente 
des documents preparatmres a la redac· 
tion de ce discours. Fondus en un seul 
texte, a~ ministere des AHaires inter· 
gouvernementales sPmble-t-il, ces docu
ments ont ete fondus en un projet de dis
cours sur la souverainete cufturelle et sur 
le role du Quebec dans la francophonie 
canadienne. 

Ami intime et fidele collaborateur du 
premier ministre, M. Lalonde ne pronon
cera ce discours que si M. Bourassa le 
veut bien, et dans les termes qu'il aur.a 
choisis, pour ne pa~ n.uire aux futures ~e
gociations avec le federal dans le domame 
ult~rel. 

Quant a la culture, on aimerait la defi· 
I ' .. . ., ' 

----nir dans un sens moderne elargi, englo· 

culturelle 
bant non seulement !'ensemble des ma· 
nifestations de la vie du peuple quebecois 
mais egalement les structures SOUS· 
jacentes. 

On. propose a M. Lalonde d'aHir· 
mer qu·une telle identite ou personnalite 
rulturclle du "peuple quebecois et de 
!'ensemble de la francophonie canadien· 
ne" existe et qu "il fa ut le reconnaitre sans 
plus, surtout sans la soumettre a un debat 
JUridigue 

La recente deconfiture de M. L'Alli~r 
en matiere de communications, et la de
nonciation du concept meme de. la souve· 
rainete culturelle par les tenors du 
"french power" a Ottawa. notamment J'l:l· 
Gerard Pelletier, presage en effet une ~Je 
plut6t mouvementee pour ce slogan tn· 
vente par M. Bourassa pour . c?up_er 
l'herbe sous le pied au Parti quebec?ts. 

Apres le federalisme rentable, c est 
maintenant la "souverainete culturelle et 
le federalisme economique dans un 
marche commiin canadien" q~e propose 
M Robert Bourassa pour le Quebec, en se 
ga~dant bien de definir l'un ou l'autre de 
ces termes empruntes .direc~ement au 
programme du Part! qu~b~ots. ' . . . 

Devant les appels repetes de I ?~post· 
lion, des editorialistes~ . des ~~~tstres 
federaux, des jeunes mthta~ts liber.aux, 
du president du Parti et d un mlms~re 
du souvernement Bourassa, le premlet 
mimstre du Quebec semble matntP!I~ 

· deride a preciser le contenu de ~Ptt~ 
fonnule magique de la "souveramete 
rulturellc"'. · 

Si M. Lalonde fait siens les docurl'!ent~ 
ernanant des ministeres, la souveramet~ 
culture lie sera drfinic dans les tcrmrs .s~l· 
vants: "La maitrise ~t la resp.<?nsabth.te 
ultimes en tout ce qu1 touche I'e~anou.ts~ 
sement et revolution de notre Jdenttte 
collective." 

Toujours d'apres ces d~ur:ne~ts. cette 
identite collective des Quebecots et d~s 
Canadiens-rran~ais, le Quebec Pn revendt· 
que la responsabilite pre!'liere sur .son 
territoire d'abord et meme sur I en
semble du pays. 

Concernant !'ensemble d~ la fran
cophonie canadienne, le Q~ebec r~n
natt un principe de "complementante et 
de coordination" des actions de son gou
vernement avec celles des autres. g~uver· 
nements interesses. Sur son terrttotre. le 
gouvernement du Quebec reclame la res
ponsabilite premiere. C'est cela la souve
rainete. 

Fidele a la position du gouvernement 
actuel1 une telle souverainete culturelle 
est derinie comme compatible avec la 
constitution et !'unite canadlennes. 

Une telle souverainete culturelle n'e· 
xige pas la rupture du pacte confederatif, 
toujours seton Ies documents ministe
riels, mais unlquementla P.Ossibilite pour 
le Quebec de refuser les elements etran· 
gers a sa personnalite, la possibilile de 
aeterminer le contenu de sa "carte d'l· 
dentite". 

S"ajustant a la conjoncture, les doru· 
ments mentionnent comme outils neces· 
saires a !'obtention de cette souverainete, 
une politique de la langue, le controle des 
communications et de !'immigration. 

"Langue, immigration et communicil· 
lions, telles sont trois des cles indispen
sables au Quebec pour qu'il puisse exer· 
cer sa souverainete culturelle; trois 
maitres-outils necessaires pour construire 
un Quebec capable d'orlenter son avehir 
et d'agir sur son environnement social et 
culture!, pour construlre un Quebec assez 
fort, pour insu[fler au reste de la fran
cophonie canadienne l'energie et l'elan 
qut lui permettront d'amorcer son 
prop re developpement", affirme un des 
documents preparatoires au discours de 
M. Lalonde. 

Selon ces documents, M. Lalonde pour
rail egalement denoncer le cadre de mul· 
ticulturalisme dans lequel le gouverne· 
ment federal a decide d'inserer son appui 
aux minorites francophones des provin· 
ces anglaises. 

Toutes ces belles idees et toutes ces 
ebauches ne rejoindront les quelque 1,500 
participants de la Biennale que dans la 
mesure ou M. Lalonde les aura inh?grees 
au discours qu'il y prononcera jeudi. 

11 est cependant interessant de sou
ligner le som mis a la preparation de ce 
texte et la conscience nouvelle du gouver· · 
nement de la necessite de definir le slo- I 
gan central du parti, au risque de le voir 
se retournet contre son auteur, M. Ro
bert Bourassa. 



LE DEVOIR le vendredi le 15 aofit 1975 

La ''souverai netS'' laissera le 
par Use Bissonnette 

f8d8ralisme intact 
CHICOVTIMI - Bien sur. re n'est pas 

a l'independanre que songe M. Bourassa 
quand il parte de "souverainele culture!· 
le··. Mais, plus precisement, comme on 
J'a enfin anoris. hier. dans la nef de 
: f:£t: ' e Q· An~e Saint-Jean, au Sague
na)~. il s·agi t "d interdependance". La 
souverainele ne serait pas une notion "ab· 
solue" et c·esl en faisant la preuve de la 
souplesse du systeme politique canadien 
que le gouvernement du Quebec pense at· 
teind re "la responsabilite ultime des deci· 
sions majeures touchant J'affirmatwn de 
notre identite colle'ctive." 

Tel semblant etre les termes de la defi· 
nition que tou' attendaient et que le 
porte-parole du premier ministre, M. Fer· 
nand Lalonde. responsable du do~sier de 
!rt laneur, est \'enu Jivrer. hi er. comme 
convenu, au biennalistes de la francopho
ni e canadicnne. Tendu et rerles agace par 
le debut de chahul Qui arcueillit son 
entree en matiet ~. le nom· eau solliciteur 
reneral a rependanl refuse de reconnaitre 
qu'il donnait ainsi "une reponse claire ci 
~!. L'AIIier". 

"Ce n·est rien d'autre qu ·une elabora· 
t1on dr definitions dej~ fournies par M. 
Hourassa. devait-i l declarer par la suite, 
· ~ une explication des politiques du Que-

bec a r egard de la francophonie canadien· 
ne" . . 

N'rmpeche que devant les biennalistes 
de la francophonie , M. Lalon~e a bel et 
bien defini et la souveramete et la cui· 
lure. tout en faisant sa claire profession 
de foi a J' egarrl du federalisme canadien 

ou le Quebec sr veul le "point d'ancrage 
majeur du fait lrant;ais". 

Concretemenl. le Quebec n·entend pas 
reclamer de changements constitution· 
nels . dit M. Lalonde, mais continuer a tra
vailler les memes dossiers langue, corn· 
munication , immigration , la ou ils en 
sont rendus . 

Ce n'est done pas demain qu'on appo
sera une plaque commemorative a la 
fa<;ade de la petite eglise de I'Anse, 
proprelle mais desarralisee par ses 
brurants envahisseurs. Qui aurait bien 
meritr par sa beaute tres sagueneenne dr 
passer a l'htstoire . Le president de 
I'ACELF a bien tente de presenter 1\1. La
londe un peu comme le grand reparateur, 
rn rrs Jieux benis . _de la dep~~ti~~ ~es 
acadiens commencee autrefots a I eglise 
de Grandore, mais le charme etait 
rompu, les micros obstinement mauvais et 
le principal interesse. moins solennel que 
presse d'en finir. apres avoir subi que!· 
ques huees. 

Si on compare le texte lu hier par M. 
Lalonde a celui dont LE DEVOIR a deja 
publie des extraits . mardi dernier, on 
trouve une version expurgee de certains 
elements un peu explosifs. La notion de 
~ouverainete v est redefinie de fa~on 

beaucoup moins radicale que dans le 
texte initial les references au federal sont 
arrondies e parfois supprimees; les ac· 
cents autooomistes adoucis . Chose cu· 
rieuse, on iil fa it disparaitre la precision 
suivante: "Disons enfin que ce n ·est pas 
un slogan vide de sens, confus , ou indefi· 

nissable." 
Au cours d 'une breve conference de 

presse suivant son allocution, M. Lalonde 
a cependant nie avoir jamais vu ce pre
mier texte qui presque en totalite etatt le 
sien hi er , et a done refuse de commenter 
les coupures, ajouts et transformations 
qu'on y avait apportes. "Et je fais mol· 
meme mes discours' ', a-t-il precise. 

La definition de la souverainete cultu
relle qui, ljj semaine demiere, a failli etre 
"la maitris~ Et la responsabilite ultime en 
tout ce q1.Ji touche l'epanouissemenl et 
!'evolution de notre identite collective" 
est done devenue plus modestement "la 
necessite d'une responsabilile ultime" 
touchant !'affirmation de notre identite 
collertive". 

Et parmi les principes sur lesquels se 
fonde la politique du Quebec a l'egard de 
la francophonie canadienne, celui de la 
"responsabilite premiere du Quebec" 
est disparue. 

Par contre, la notion de souverainete a 
fait l'objet de soins tout particuliers. Au 
debut. elle ne faisait pas de problemes, et 
se definissait d 'elle-meme. Maintenant, 
meme si on reconnait qu 'elle "refere au 
pouvoir de decision ultime d'une ques· 
tion '' on invite a penser que la souverai-
nete des Etats "n'est pas une notion im· 
muahle" et qu 'elle se transforme "pour 
faire _place aux exigences d'ou\'erture, de 
cooperation et de collaboration qui carac· 
terisent notre epoque". 

Et la souverainete culturelle du Quebec 
"s'inscrit done dans cette evolution des 
choses". 

''Nous ne sonunes plus au temps de 
Louis XIV, de declarer plus tard M. La
londe, et la souverainete est desormais 
necrssairement limitee par un certain 
nornbre d'intcrets, par exemple ceux du 
man·he et des echanges commerriaux. 
Elle a subi une dilution. •· 
· Quant au mot culture, c'est ·· cet en
semble complexe et organise de caracte
res qui 1... ) rassemble etroitement les 
membres d'une collectivite en un groupe 
snlid.1ire et distinrtif". 

Et le groupe qui possede cette "person
n~lite culturelle "comprend non seule
nwnt le peuple quebecois mais l'an
st>mble des francophones canadiens. 

Le Quebec n'exige pas d'etre le premier 
ddinisseur de polittque en matiere de 
francophonie, comme il semblait tenter 
de le faire dans le '' brouillon" du texte de 
M. Lalonde. Sur son territoire, i1 veut evi
demment exercer sa responsabilite ultime 

en matiere de culture ,-,qui est prcalable 
et au-dessus de toute discussions politi
que". 

l\lais a l'egard des autres provinces il 
souhaite tout simplement 'la comr;lr· 
mentarite. la ('oordination, et l'inte~ra 
tion des actions du Quebec avec celles des 
autres instances interessees" et la reran· 
naissance de son role de "point d 'appui 
du fait fran~ais au Canada' . 

Du gouvernement federal , le Quebec 
espcre, rependant , qu 'il aura le bon sens 
de le consulter avant d 'etablir le contenu 
de ses interventions a l'egard de la culture 
franGaise dans les autres provinces. 

Mais que fera done le gouvernement du 
Quebec pour assurer la souverainete cui· 
turelle sur son propre territoire? Rien de 
plus ni de mains que ce qu 'il fait deja, re
pond l\1 . Lalonde, en mentionnant les 
trois dossiers deja connus : langue, im
migration, communication. 

En matiere de laneue. la loi sur la lan
gue officielle tient lieu d'instrument "ca-
pable d 'assurer l'avenir de la langue et la 
gestion des institutions". 

M. Lalonde se rejouil du refus de 1\l. 
Trudeau de desavouer la Loi 22, a la de· 
mande recente des Commissions scolaires 
protestantes du <~uebec . 11 y voit la 
preuve que ce que le Quebec a fait "eta it 
conforme a ses attributions". 

Pour rassurer les irancophoues de !'ex· 
terieur du Quebec, qui pourraient 
craindre d 'a voir a payer chez eux les ac
tions linguistiques du gouvernement du 
Quebec. M. Lalonde a ce mot : "Batir un 
Etat fran~ais au Quebec, c'est faire la 
preuve de la souplesse du systeme politi
que canadien.'' 

Au minislere de !'Immigration, M 
Bienvenue serait en voie de reussir a ne· 
gocier avec son collegue du fede~al la 
mise au point "d'une politique volonta · 
risle et selective" que les agents d'im· 
migration a l'etranger seront incites a res
pecter . 

Quand au dossier des communications, 
' 'ret echec", scion le solliciteur general, il 
fait l'objet de quelques !ignes, au passe. 
sur les artions du ~ouvernement du Que
bec, et d ·une inquietude, au present sur 
ce probleme qui "compromet gravement 
et chaque jour davantage notre bataille 
trois lots seculaire, en vue et de survivre 
et de nous developper sur ce continent". 

Meme si !'intervention de M. Lalonde 
s'est gardee de toute impolitesse a l'egard 
du gouvernement central, celui~i a tout 
de meme reconnu, devant la presse. que 
Quebec ne trouve pas "desirable" !'inter
vention croissante du fedkll dans le do
maine de !'education apparente dans un 
recent document du Secretariat d'Etat a 
Ottawa. 



2. 

l\tais il s'esi refuse de commenter plus 
avant "n'etant ni le ministre de !'Educa
tion ni celui des Affaires lntergouverne
mentales" et n'etant venu a la Biennale 
que pour trailer "de la francophonie et de 
la souverainete culturelle". 

Les biennalistes ont done pu relourner 
a Chicoutimi, apres leur excursion a une 
cinquantaine de milles au sud, enfin sou
lages par la fin d'un suspense "mter
quebccois" qui les laissaient pour la piu
part assez froids, comme plusieurs 
d'entre eux le soulignaient deptHs l'ouver
ture de cette vaste manif£'sfation p:tn
canadienne a Chicoutimi, rnardi dL'tnier. 

lis s'amusent d 'ailleurs beaucoup au 
Hoyaume du Saguenay. La popubtiun de 
I'Anse Saint-Jean, non contente dL• ll'ur 
preter son eglise au risque de dormer au 
Quebec sa ha taille d 'llernani. lrs a re~ us 
en sa polyvalente ou les artisans du coin 
exposaient leurs oeu\'fes On a ptque
nique sous un ciel un peu chagrin. sans 
doute terrorise par les passages en rase
nolle des reaetes de la base rnilitaire de 
Bagotville qui, qu'on le rroie uu nun. se 
dcployaient dans !'intention exprl'sse !U'
pater la francophonie. 

Mais le chien du quai. un ITai gardicn 
plaride et accotde au rythme dulent du 
village, a attendu vainement La 1\!arjo
laine, le baleau qui devail dcbarquer une 
centaine de biennalistes. La 1\l:ujolaine a 
perdu son perrnis d'operer, mercredi, 
faute de repondre aux nonnes de securite 
et sans doute par erainte de voir sombrer 
une partie de la francophonie canadienne 
dans les eaux violentes du Sagtwnay. 


