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Votre rencontre avec M. Bourassa 

Frank nous a mentionne hier que cette 
rencontre ne doit pas etre connue. J 1 ai informe 
Barbara Reed. Je retiens une seule copie de la presente 
note. 

Vous aurez re9u de Barbara Reed, ce matin, 
une note sur les . incidences juridiques et constitution
nelles de l 1 utilisation d 1 un preambule avec references 
et citations. 

Je vous transmets, avec la presente, les 
textes suivants: 

- un texte sur le theme de la souverainete 
culturelle (annexe A); 

- Un extrait du journal mensuel du ministere 
des Affaires intergouvernementales portant 
sur les priorites quebecoises en matiere 
de souverainete culturelle (annexe B); 

- La definition de Claude Morin de la 
souverainete culturelle (annexe C); 

- Un resume des opinions et reactions quebecoises 
face a la formule d 1 amendement proposee a 
Victoria (annexe D) (vous y trouverez egalement 
des projections demographiques) comportant 
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une analyse des principaux editoriaux 
de la presse quebecoise concernant cette 
meme formule d 1 amendemen~ 

La question des garanties constitutionnelles: 

Les textes ci-annexes nous donnent une 
i ndication de 1 1 orientation qu•entend prendre le Quebec 

'~· ans le domaine cul turel pris dans son sens large et 
c omprenant les arts, les lettres, l'immigration et les 
, ommunications. 

Qu'a voulu dire M. Bourassa en demandant des 
garanties constitutionnelles? Voila 1 1 inconnu. Il est 
fort possible que notre formule de preambule renforcee 
de quelques stipulations precises (sans transfert de 
pouvoir) rencontre les exigences de M. Bourassa. Je 
m•explique. 

Il est interessant de noter au document a 
1 1 annexe B qu•en ce qui a trait aux arts, aux lettres 
le Quebec manifeste son intention de negocier des arrange
ments administratifs "plutot que de laisser aux tribunaux 
ou aux aleas d'une reforme constitutionnelle le reglement 
de cette question." 

Le meme principe vaut pour le secteur de 
l•immigration ou il existe un arrangement precis entre 
nos deux gouvernements. n•ailleurs vous aurez lu dans 
1 1 edition du Devoir de samedi dernier que M. Bienvenue 
n•exigeait plus un droit de veto s 1 il allait pouvoir 
participer au recrutement des immigrants. (Les arrange
ments administratifs actuels sont a la mesure de cette 
exigence - quoiqu 1 il restera a determiner comment le 
gouvernement federal pourra rencontrer les priorites 
quebecoises sans discrimination.) Vous aurez note dans 
ce meme article du Devoir que M. Bienvenue vient de 
deposer a 1 1 Assemblee nationale un rapport volumineux 
sur la question de 1 1 immigration. Nous attendons copie 
du rapport. Quand il refere aux projections demographiques, 
M. Bienvenue se base sur les projections faibles et fortes 
de Statistique Canada en arrondissant les chiffres - voir 
annexe c. 

!
- Quant au dossier des communications, la recente 
c onference presidee par M. Pelletier nous permet de deceler 
u n adoucissement de la position de M. L 1 Allier. 
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Ainsi, M. Bourassa en est-il arrive a penser 

l:q u • il vaut mieux negocier des arrangements administratifs, 
compte tenu des succes connus dans le domaine du logement, 
d e la securite sociale et de 1 1 expansion economique 
r egionale - secteurs ou les priorites quebecoises ont 
ete reconnues. Ce sent d 1 ailleurs des arguments qu 1 il 
peut utiliser pour defendre et justifier son accord 
au r.apatriemi!·n t do la Constitution .~ Un reambul e mettant 
1 1 acc·ent l;IJ~lt l a i_COO erati on fecterale= .rovin.cia.l e dans 
1 1 a e1n @ , @.S pr1-or l.t@s 
culturelles) de chaque 
manifestation certaine 

est une 
engagement 

pour 1 1 avenir. 

c•est du moins dans cette voie qu 1 il faudrait 
l'acheminer. 

Les preoccupations de M. Bourassa: 

La decision de M. Bourassa d 1 appuyer ou pas 
le rapatriement a ce stade pourrait etre influencee par 
certains facteurs: 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

L 1 attitude nationaliste de certains ministres 
dent L 1 Allier et Choquette. M. Bourassa 
ne voudrait pas risquer un scission au sein 
de son Cabinet et diminuer la credibilite de 
son gouvernement qui est deja passablement 
atteinte; 

L 1 attit.ude de la p r .esse. Claude Ryan reclamera 
certainement cornme j _l l. 

1 

a fait une revision 
constitutionnelle du partage des pouvoirs 
avant un rapatriement quelconque. Le Jour 
lui fera la guerre. 

L 1 opposition en Chambre. J.-Y. Morin 
relancera le debat nationaliste et souverainiste. 

En rapatriant, M. Bourassa craindra de perdre 
un levier d.e ije ociation~, 

Mais en sa faveur jouent les facteurs 
suivants: 

IUn sondage effectue apres la conference de 
Victoria a revele qu•un tres faible pourcentage 
d e Quebecois s•interessait a la question 
constitutionnelle. Il n•y a rien qui puisse 
indiquer un changement a cet egard. Done il 
ne faudrait pas surestimer l'impact que pourraient 
avoir les denonciateurs du rapatriement. 
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2. IM. Bourassa est en benne posture. Il 
detient une majorite ecrasante en Chambre 
et 55% du vote populaire (aux dernieres 
e lections). Il a un clair mandat federaliste. 
Refuser de proceder, risquerait de lui aliener 
les federalistes quebecois qui pourraient 

3. 

4. 

5. 

se tourner vers un autre parti politique 
devant ses tergiversations • 

. f~ l lui reste environ deux ans avant la fin 
lde son mandat. Mieux vaut pr6ceder immediate
ment afin d'eviter que la prochaine campagne 
electorale porte essentiellement sur un theme 
nationaliste ce qui ferait le jeu du P.Q. 

L'argument des projections demographiques 
pourrait l 1 inciter a agir immediatement. 

La forrnule d 1 amendement n•est certes pas 
une camisole de force. 

La rencontre: 

Le fait que la rencontre revete un caractere 
prive me porte a croire que M. Bourassa veut entamer un 
dialogue positif qu'il veut proteger centre les influences 
exterieures. La rencontre necessitera des suites et 
vraisemblablement des seances de travail pour la formulation 
de textes. Avec le depart de Julien et l'absence d 1 Arthur 
Tremblay, il sera important de voir a qui et comment 
M. Bourassa entend confier et poursuivre ce dossier. 

M. Bourassa a tendance a etre evasif et 
"non-committal". Il serait important de lui faire preciser 
sa pensee sur les conditions d 1 un accord de sa part. 

En somme, la meilleure strategie a suivre 
pourrait etre celle d'engager le dialogue en indiquant 

~notre sympathie a l'egard des priorites du Quebec mais 
·e n renversant le fardeau de la preuve pour l 1 amener a 
expliciter sa pensee et a articuler des elements de 
formules susceptibles de conduire a un accord de part 
et d'autre. 
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Un principe directeur sera vraisemblablement 
,~resent au cours de la discussion: celui qui veut que 

€ Quebec soit le seul maitre d'oeuvre sur son territoire 
e qui veut dire qu•en pratique les programmes federaux 

, evraient etre canalises vers et administres par les 
inisteres quebecois. c•est le cas pour les arrangements 

c o ncernant l'administration de certaines sections de la 
loi nationale sur l'habitation. Ce principe directeur 
pose le probleme cher au Premier ministre et au Cabinet 
de la presence federale et de la publicite de l'apport 
federal. Ce principe directeur revient dans toutes les 
negociations en ce moment qu'il s•agisse de recensements 
mineralogiques ou de relocalisation de lignes de e h mi n 
de fer. La directive emane des Affaires intergouverne
mentales presumement avec l'accord ministeriel. Ce 
principe cherche a remettre en question la legitimite 
du gouvernement federal et de son action au Quebec. 
Le principe pousse a sa limite des transferts de fonds 
ne saurait etre acceptable au gouvernement federal. 

A cet egard, vous aurez constate que certains 
postulats formules par Claude Morin (annexe C) sont etrange
ment relies a la politique actuelle du gouvernement 
quebecois. Je refere aux paragraphes 1,2,3,6, 7,8 et 10. 

Pierr ! Gravelle 





La souverainete culturelle 

Le but de cette note est de rendre compte 
succintement des principales manifestations actuelles reliees 
au theme de la souverainete culturelle. Il suffit ici de 
rappeler que le theme se rattache a 1 1 approche johnsonienne 
(egalite ou independance) et a celle de la souverainete
association pronee par le Parti Quebecois. De plus, 1 1 idee 
etait sous-jacente a la position du Quebec a Victoria. Elle 
a pris de l 1 ampleur avec la presentation des travaux de la 
Commission Gendron (insecurite culturelle) et a l•occasion 
de la campagne electorale d•octobre 1973. Depuis, le theme 
qui fut d 1 abord per9u comme un slogan electoral a acquis de 
la substance lors de la conference des ministres des communi
cations en novembre 1973, avec la presentation et le passage 
de la Loi sur la langue officielle a 1 1 ete de 1974, et avec 
diverses autres interventions precises aupres du gouvernement 
federal dans le domaine de 1 1 immigration et de la participation 
du Quebec a des accords internationaux. Dans les mois prochains 
on peut tres certainement s•attendre a des representations 
de la sorte touchant le cinema et peut-etre la politique 
scientifique 

Pour chacun de ces secteurs je rappelle la 
position de base du Quebec et decrit brievement l 1etat present 
du dossier. 

1. Communications 

A la conference federale-provinciale des ministres 
des communications de novembre 1973, M. L 1 Allier posait le 
probleme dans les termes suivants: 

"Expression majoritaire du groupe 
francophone en Amerique, le Quebec 
se doit done d•avoir comme priorite 
d 1 offrir a sa population les possibi
lites d 1 un epanouissement culturel 
complet. ·Et de plus en plus, les 
communications sont un element-cl€ 
de cet epanouissement. Il s•agit 
done d•une prioritE~ absolue." 
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Cette position de depart relative a !'insertion du 
domaine des cmronunications dans une demarche plus globale, 
a SaVOir Celle de 1 I epanOUiSSement Culturel deS quebecOiS, 
n'a pas ete modifiee au cours des derniers dix-huit mois. 
Au contraire toutes les declarations de M. L'Allier et 
celles de son premier ministre l'on constamment renforcee. 
Cependant il faut aussi ajouter que M. L'Allier a toujours 
declare que le Quebec desirait negocier avec Ottawa en 
indiquant a l'avance qu'il serait intransigeant sur 1es 
questions de fond, tel qu'il les percoit ((1) Quebec doit 
etre 1 'unique maitre d' oeuvre sur son terri toire, (2) la 
negotiation doit englober tous les aspects des communica
tions parce qu'ils sont indissociables) mais qu'il pour
rait accepter certains accomodements. Certains evenements, 
dont le cas d'Auteuil-Dionne, sont venus brouiller les 
pistes et ils pourraient avoir un effet determinant sur 
!'evolution de la position quebecoise. 

De quel ordre seraient 
les garanties constitutionnelles dont M. Bourassa a fait 
mention dans son discours du 20 avril 1975? Rien de tres 
concret existe a ce sujet. M. L'Allier a propose durant le 
debat sur le Discours inaugural une ~tra~ ~ ie de ne QQiation 
qui pourrai t aboutir a une revision ·o · ~R · ... h :t.:d: O:.rine 1 6 . 

"Nous voulons, avec le gouvernement 
federal, faire le tour du secteur des 
communications et voir qui doit s'oc
cuper, et pourquoi, au niveau des 
instances publiques, du developpement 
des communications. Une fois que 
nous aurons convenu ou deconvenu de 
ce qui doit etre fait, le dossler 
passera au niveau des specialistes de 
la constitution qui verront de quelle 
fa9on on doit traduire ces ententes 
dans la constitution." 

Il faudra attendre la conference de mai prochain pour 
connaitre la signification reelle de cette declaration. A 
premiere vue elle semble indiquer que toute entente devra ne
cessairement etre traduite· dans la constitution. L' idee d' un 
desaccord ("deconvenu") est aussi presente mais M. L'Allier 
n'indique pas clairement si le Quebec accepterait que le desac
cord soit porte devant la Cour Supreme. Je ne crois pas que 
cette voie soit acceptable pour le Quebec car M. L'Allier a 
constamment rep~te qu'il fallait trouver une solution politique 
au probleme. 
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Bref, le secteur des communications est un domaine 
ou le Quebec demandera tres certainement des garanties 
constitutionnelles. En d'autres termes il ne se satisfairera 
pas des gains amasses a une table de negociations. 

2. Immigration 

La question peut-etre exam1nee sous le strict 
point de vue du nouvel accord Ottawa-Quebec sur l'immigration 
francophone dont les termes ont re~u l'approbation du Cabinet 
federal le 21 mars dernier. Elle peut aussi etre vue dans 
une perspective plus large qui tiendrait compte de la presen
tation du livre brun quebecois sur les ressources humaines 
et du livre vert federal sur l'immigration et la population 
(on pourrait aussi elargir davantage le contexte en incluant 
les discussions qui debutent sur les objectifs demographiques 
et la politique de l'utilisation des terres). Toutefois ce 
detat ne fait que debuter et p ar ·consequent les vises du 
Quebec demeurent imprecises. De ce fait il est preferable 
de retenir que les elements connus du dossier notamment 
l'accord Ottawa-Quebec sur l'irnmigration francophone. 

A moins d'un revirement soudain et inattendu le 
gouvernement quebecois signera cet accord puisqu'il a acti
vement contribue a son elaboration. Le probleme qui se 
pose, semble-t-il, est de reconcilier dans la pratique des 
choses, les dispositions de la Loi 46 (Loi modifiant la Loi 
du ministere de l'immigration) et les termes de cet accord. 
La situation est vraiment paradoxale et pourrait vite mener 
a un conflit. L'accord indique que le Canada conservera 
"la prerogative qu'il a de selectionner et d'admettre les 
immigrants~ D'autre part, la Loi modifiant la Loi du mini
stere de l'immigration sanctionnecle 28 decembre 1974 
stipule (article 2) que le ministre a pour fonction "d' in
former, de recruter, de selectionner ces personnes ... " 
Lors d'une rencontre entre MM Bourassa, Andras et Bienvenue 
le 22 novembre 1974, M. Andras souligna que la fonction de 
selection etait une prerogative federale. En reponse, M. 
Bienvenue expliqua que bien que le terme "selectionner" 
soit inclus dans la loi, cela ne voulait pas dire que le 
Quebec exercerait pour autant un droit de veto dans le 
processus de selection. Le premier ministre Bourassa 
exprima le meme avis. 

Bref, voila un arrangement peu orthodoxe qui, malgre 
la bonne volonte des personnes en cause, pourra difficilement 
resister A l'epreuve du temps. 
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3. Arts et culture 

Dans ce domaine le Quebec en est encore au niveau 
de la rethorique. Le ministre en titre, M. Denis Hardy, 
parle d'une strategie de "recuperation progressive", d'une 
"souhaitable revision constitutionnelle" dans ce domaine, 
de la necessite pour le Quebec de "prendre des a maintenant 
l'initiative de reprendre en main ou d'acquerir tous les 
secteurs de la culture", mais peu de gestes concrets ont 
ete poses. 

Dans une de ses rares interventions publiques sur 
le sujet (aout 1974) le ministre proposait deux objectifs 
pour le Quebec: - le developpement pousse du caract~re 

original de la culture quebecoise; 
- le Quebec doit devenir, au plan po iti~~e 

le veritable centre de dec1 r~h ~tl mati ~e 
cultu~elle. 

Au sujet du second objectif le ministre soulignait 
qu'il n'excluait pas la possibilite d'ententesavec le gou
vernement federal. 

Comme premiere etape Quebec voudrait que releve. 
de son autorite toute la responsabilite touchant la preser
vation des lieux, monuments et immeubles historiques. A 
~ela viendrait s'ajouter l'autorite totale touchant: toutes 
l es subventions et bourses actuellement accordees par le 
Conseil des Yt· ~ ea a da au Quebec au titre des arts et 
de la culture; l'assistance aux oeuvres et aux activites 
artistiques qu'assure presentement le Secretariat d'Etat 
du Canada; la gestion et l'organisation des echanges inter
nationaux a caractere culturel touchant le Quebec, presente
ment assurees par le ministere des Affaires exterieures; la 
production G~ i ' ~~s fran9ais a l'Office national du Film 
qui pas aer~ · t ~ 1 Office du Film du Quebec; toutes les sub
ventions octroyees au titre du Programme federal d'initiatives 
locales aux groupes culturels et artistiques; la responsabi
lite en matiere de droits d'auteurs et de copyright d'oeuvres 
d'art, laquelle releve actuellement du ministere federal de la 
Consommation et des corporations; la responsabilite relative a 
la promotion de la litterature quebecoise a l'etranger, laquelle 
releve en partie du ministere federale de l'Industrie et du 
Commerce; un droit de regard sur la programrnation fran9aise de 
Radio-Canada. · 
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4. Activites internationales du Quebec 

Il est evident que c 1 est un secteur ou le Quebec 
continuera d'exercer des pressions sur le gouvernement 
federal pour augmenter sa presence et sa marge de manoeuvre 
dans ce domaine. Cependant il est douteux, voire meme tout 
a fait improbable, que le Quebec demandera des garanties 
constitutionnelles pour confirmer son role dans ce domaine. 

La reunion recente (19 mars) entre les representants federaux 
et quebeco.is indique qu 1 une volonte nouvelle de cooperation 

se developpe lentement bien que des persistantes zones d 1 in
comprehension (nature, frequence extension des consultations 
entre les deux gouvernements) ralentis n t le processus de 
maturation. 

5. Politique scientifique et technique 

on connait assez bien les critiques formulees par 
le Quebec concernant le financement · de la recherche scien
tifique (individus et institutions) effectue par des organismes 
federaux: desequilibre interne et externe dans les subventions 
et absence de cooperation veritable. 

·Le Discours inaugural mentionnait que: 

"Des mesures seront proposees a cette 
Assemblee pour doter le Quebec d 1 une 
politique scientifique et technique 
garantissant la mobilisation de toutes 
les ressources humaines et financieres 
disponsibles en la matiere et fournis-
sant aux scientifiques un cadre juri-
dique precis et coherent pour leur 
permettre d 1 apporter leur pleine con
tribution au progres de la collectivite ... " 

Il faudra attendre la presentation d 1 un projet de 
loi pour savoir ce qu 1 il faut entendre par "cadre juridique 
precis et concret". Je crois qu 1 il s 1 agit de donner a un 
organisme existant (le Conseil quebecois de la politique 
scientifique ou le Comite interministeriel de la politique 
scientifique) les pouvoirs necessaires pour coordonner 
1 1 activite de tous les organismes publics quebecois impli
ques dans la recherche scientifique. 
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Au plan de la souverainete culturelle ce secteur 
revele une importance moindre que celle des communications 
et de l'immigration. Cependant il faut s'attendre a des 
revendications prochaines du gouvernernent quebecois pour 
participer a l'elaboration d'une politique scientifique 
canadienne. · 

Pierre Renart 

Mai 1975 





APPENDICE" I: Les priorites quebecoises en 
matiere de souverainete cul
relle. 

L. ·. . ., .. . . :: . ~ ;·: .. , ·,:~_' ... :~ 
'(LES_· _P_F-~ro ___ R_n--E-.S-· _D_U_Q_· ~-U-~-B-E-C~D-A_N_S_S_E_S~R-~-L-A_T_I_O_N_:S~AVE~:~~G: 

I I 
1 1 

. LP.s or1entat1ons de travail du Quebec s'articulent autour de deux themes princip<lux: la souveratnete 
culturelle et le developpement economique. 

! 1 ; . ./\ souvr.~rlA~~~ErE cutTUnELLE: 
rl 

1 

Au ·titre de la culture. trois dossiers apparaissent majeurs: les arts et les lettres, !'immigration et les 
communications. 

1 LES ARTS ET LES LETTRES. 

I 
I 

I 

!I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

i)h !lot que de laisser aux tribunaux ou aux a leas d'une eventuelle relorme constitutionncll~~ le reg!ement de 
Cf)tie quest ton. le Quebec a choisi de tent er d'en arriver, avcc le gouverrwrnent feuer<JI. ii une entente vis:1nt 
,.1 r.r~nr:thser ses interventions sur le terrilotre. Nous travaillons rresentemPnl. do ::onccrt ; tV(!C IQ mir.istere 
de•; Aft(IIIC:; culturellcs. a la mise au point d'u~isme nouvoau qL;i sera propost) <lans tes p10Ch(l1ns 
rru"~ i1C'.]19.uve~1:wment federal. 

l .'li\11.\'iiGR.<\TlON. 

Ces ne(jr>Ctiltions sont en cours et la dirf'!ction genemle des relations federales-provinci<lles y contribue 
nans la mesure de ses moyens. 

LcS COMMUNICI-\TIONS. 
Le dosster des communications constitue le troisieme elemeni de ces orientations de travaiL Depuis 
novembre 1973, rensemble du secteur des commumcations fait l'objet d'tme negoctalion ent;e le federal et 
les prov•nces en vue d·en arriver a un nouveau partage des responsabrlites entre les deux ordres de 
gouvernement. 

La position du Quebec en ce domaine a deja ete exposee: tout en recor.naissant au gouvernement federal 
un role clans le domaine des communications. le Quebec en\ end :outelois disposer des centres de deciston 
rlnnl tl a besoin pour sa securite et sa souverainete culturelle 

En vue de r.es negociations federales-provinciales, quelques rencontres interprovinciales ont eu lieu, tant 
<n• palier mimsteriel qu 'a celui des fonctionnaires, afin d'arreter les positions des provinces. Au plan 
kderCll-provincia!. une premiere ronde de n~oc]iitions s·esne'nue en novembre de1nier et a permis aux 
~JCHJVP.rl ~~~rncnts en presence d·exposer leur position respective et de prcctser I'ObJet de la negociation. Une 
dOIII.I~mc renr:ontre federale-provinciale des ministres des Corr.mur,ications a eu lieu recemment. Dans 
i·tntervalle. le federal avail amorce des discussions b1-laterales avec les provinces qui. de ieur cote, ont tenu 
ties rencontres inlerprovinciales. . ' L: D~:v;~LOP~-;ElVlEh~T ECONO~JHOUE: 
Le clevc loppcment 8conomique demeure un ohjectif majeur de I' action clu gotNernement. Cette preoccupa
tion se traduit, au plan des relations federales-provinciaies, par la mise en relie! de certa1ns dossiers reiies a 
des projets majeurs cie developpement. 

en11merons-f)n quelques-uns qui rlevront mcevoir une attention p<irtlnrliere: le rleveloppement de la reg1on 
rJe 1;.; na1e J;.jmns. le ~~ecteur de la pctrochimrc et d~ la s:\lerurgic. k! proJct rle tr;:,nsborciement-distribution
labrrcatron. SOli le protei TOM a r,l~roport Mirabel. ainSI que rusine d'r>au lourde. 

., 
il8 rius. r.P.rtrllnes questions d·import<rnce. comme la consulte~tion des provinces cit=~ns le cadre des 
n~Qociatrons rlu GAT r et le probleme de l'inflat1on dans le domaine de l'a!imer.taticn, prennent evidemment 
r1moortiince que la conjoncture leur confere . 

LE Pt:Tr.o~ , 
F n Ct• ~11111 11:o·, .,. 

I ()i'i. I' I .. ;,! 

Ill~• ·r nr n\'ir 1 •• 11 . .-, 

Cl c.ut;..nt ; .... "' 

Alo•s qtr .ol'i ··••;,, :,• .. 
rlp;lfflVI',If•l•'•·•' 1, 

ColliSo! (If"' ~ • .,. ;. · 

drspel'olt·.· t•x , ... 

Suite,) i<; r.~nli>r• · r. 
clos ;,~nur ,., , !;.;;;~ .. , . ·. 
ttll r11X ttnrq.,. · "' • 

Lt~ q()tiVt~ f'\l·.; )j ·;.' · . 

lt~!>~li(OVIfO<•' •1···;, 

CPS Sl'.~''.'t~'i''• , ,c., 

iF~ h'flt! fttl j),,, -: ., .~ ., 

ll\illl(?l! ,,,, · , ,.,,,l, 
~"'(!tr,'h1 1 •. • ·)., .. ,· , . 
clc i Alhr-ot,l et,.,.; ... ' 
nu CJuellN' 1•;1; . ,,. 

D.1ns 1 up;;r-, ·, , ,,, ; , 
nllntsli:~r p ,~h)~ / ,::" 
rclati,"'n etl,,,;, . . ,,.' ·, 

L'ENTENTE-C:/ 
L·ententc·c.1ci•·· c' , .. 
::1rpn1Cilf' 1101•\'t•l .. 

PI oqr.lnlllll':' 'i' ,,,:l• ·o . 
l'OillllltlfloJ VI" ' '' 
l'flif'flil' <1 llt'l.i','IP••. 
p<HIICtpat•<'n .·.,: 
le oevelop;>Pn•··· ·· 

Cette entnnir c;ool•· 
pement. 1; l''ii .,,, 
rltlllCc~:: eP 'c~il· . i• 

SIOAcC. n ciro s" ,. · 

L'entcnte -r.;;o:r' p· •; · 
flf1111Cill fPdtJrrll ,;,,.• 
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APPENDICE II: Une definition nationaliste 
de la souverainete culturelle 

P.S.: Au lendemain de l'election d'octobre 1974, M. Claude 
Morin a dresse un tableau des conditions a realiser 
pour atteindre la souverainete culturelle. A titre 
d'information je reproduis la liste de conditions de 
M. Morin. 

1. L'expression souverainete culturelle signifie que seul 
le gouvernement du Quebec a autorite pour effectuer, au 
Quebec, des depenses publiques destinees a favoriser et 
a promouvoir la culture quebecoise. 

2. Les sommes consacrees par Ottawa a son action culturelle 
au Quebec doivent, integralement et de fa9on permanente, 
etre remises au gouvernement quebecois sous forme d'abat
tement fiscal ou de versements inconditionnels. 

3. Les organisroes federaux actuels qui devraient passer sous 
la juridiction du Quebec sont, notamment, les suivants: 
Radio-Canada, le Conseil des Arts du Canada, l'Office 
national du film, Heritage-Canada, le CRTC, l'aide fede
rale au cinema, l'aide a la diffusion du livre canadien 
a l'etranger, l'aide a l'edition, la Commission des lieux 
et monuments historiques, l'a~de federale a l'artisanat. 

4. Il serait essentiel que le gouvernement central abandonne 
toute participation au financement de l'education et de. 
la recherche. 

5. Ottawa devrait egalement abolir toutes les subventions, 
touchant l~education et la culture, versees par le 
truchement de programmes Perspectives Jeunesse, Inia
tives Locales et Horizons Nouveaux. 

6. Toute politique federale en matiere de bilinguisme ou 
de multiculturalisrne~evrait, au Quebec, etre subordonnee 
a la politique linguistique du Quebec. 

7. La souverainete culturelle du Quebec exige, en outre, 
l'etablissement, sans aucun controle federal, des liens 
directs avec l'etranger en matiere d'education et de 
culture. 

8. Dans une perspective de souverainete culturelle, il serait 
anormal que le gouvernement federal continue a communiquer 
directement avec tout ce reseau d'organismes quebecois, 
publics et prives, oeuvrant dans les domaines de la culture, 
de l'€duca~ion et de l'animation sociale. 
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9. La politique sociale d'un gouvernement pouvant determiner 
la fa~on d'etre d'un peuple, il parait naturel, vu la 
recherche de la souverainete culturelle, que seul le 
gouvernement du Quebec ait autorite en matieres sociales. 

10. Une veritable politique de souverainete culturelle a 
l'interieur du cadre canadien exige evidemment des 
garanties forrnelles de permanence, qui devront etre 
inscrites dans la constitution canadienne. 





CONFIDENTIEL 

Attitudes quebecoises face 
au rapatriement de l'AANB 

D'apres la lecture des coupures de journaux 
de la periode 1970 a 1971, il semble bien que les politiciens 
et commentateurs quebecois distinguent nettement entre la 
formule d'amendement et de rapatriement d'un cote et la 
substance de l'AANB de l'autre. 

1) Attitude de M. Bourassa: 

Au mois de decembre 1974, monsieur Bourassa 
a declare que tous les Quebecois "sont un peu normands 
aux bords: ils n•aiment pas signer sur la ligne pointillee". 
Accepter une charte constitutionnelle "legitime" pourrait 
affaiblir le role du Quebec dans le processus de marchandage 
constitutionnel; mieux conserver l'ambiguite du statu quo. 

2) Le Parti liberal du Quebec: 

Les journaux n•ont pas commente les attitudes 
des deputes d'arriere-banc du Parti liberal lors de la 
Conference de Victoria, mais monsieur Bourassa a precise 
dans sa declaration d'incapacite d'accepter la Charte qu'il 
avait consulte le caucus parlementaire de son parti. 
Cependant, des bruits couraient d'apres lesquels les ministres 
Castonguay et L'Allier se sont opposes a la Charte. 
Monsieur Castonguay s•est retire de la vie politique active 
depuis. 

3) Les partis de l'Opposition: 

A) Le Parti guebecois: 

Il s•agit avant tout d'analyser l'opinion 
de M. Jacques-Yvan Morin, qui, a l'epoque, etait 
professeur d'universite et president de la FSSJB 
et qui, entre-temps, est devenu leader parlementaire 
du Parti quebecois. 

a) le 21 septembre 1970: "Lettre ouverte au 
Premier ministre du Quebec" par J.-Y. Morin 
(Le Devoir) pretend que: 

(i) la risque d'etre 
er er 

(ii) si l'on voulait garder la notion de 
delegation, on devrait amender l'article 13 
de la formule F-F pour que "le Parlement 
federal puisse deleguer ses pouvoirs a une 
seule province" sans le consentement de 
trois autres. La delegation ne serait 
revocable qu•avec le consentement de 
l'assemblee interessee. 

• •• 2 
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b) le 13 fevrier 1971: "Miss Fulton-Favreau en 
mini-jupe" par J.-Y. Morin (La Presse) rejette 
l a nouvelle formule d'amendement: "Entre 
: •unanimite et la majorite qualifiee, il n'y 
a , du point de vue quebecois, aucune difference 
., • • Un piege demeure un piege I meme si on y 
~hange le nombre de dents." 

c) le 25 mars 1971: "L'interet des federalistes 
quebecois" par J.-Y. Morin (Le Devoir) s'oppose 
de nouveau a la formule parce que Ottawa pourrait 
toujours se servir de son pouvoir de depenser 
dans tous les domaines pour centraliser, et en 
tout cas le Quebec risque a se deter d'un nouveau 
Godbout. Pas une opposition independantiste: 
tout bon federaliste quebecois se doit de s'opposer 
a 1 a for mule. 

d) le 15 mars 1971: "La formule d'amendement cache 
un statu quo linguistique" par J.-Y. Morin 
demande l'abolition de l'article 133 de l'AANB 
afin de permettre au Quebec d'opter pour l'unilin
guisme sans etre oblige, a la suite du rapatriement, 
de chercher une majorite qualifiee pour amender 
la nouvelle Charte. 

e) le 23 mars 1971: "On veut ligoter juridiquement 
le Quebec" par J.-Y. Morin (Le Devoir) denonce 
la nouvelle formule d'amendement comme etant 
aussi nefaste que la formule F-F. 

f) le 7 mai 1971: "Constitution formula called 

g) 

strait jacket by Quebec professor'' (Globe and Mail): 
d'apres M. Morin, la nouvelle formule d'amendement 
ne pose pas trop de difficultes aux neuf provinces 
anglophones, ou il devrait avoir une compatabilite 
d'interets, mais elle sera nefaste pour le Quebec. 

j uridiction. 

h) le 7 juin 1971: "Victoria nous menace plus que 
Londres", reportage sur des propos de J.-Y. Morin, 
qui mettait en garde M. Bourassa a la veille de 
Victoria. 

i) le 19 juin 1971, "La constitution actuelle vaut 
mieux que la charte proposee" (Le Devoir), reportage 
sur J.-Y. Morin. 

j) le 19 juin 1971, Montreal Star, reportage pretend 
que l'opposition a la Charte de Victoria sera plus 
vive que ce~le au Bill 63. 

k) le 2 novembre 1973, "Jacques-Yvan Morin apprehende 
un "coup de main" constitutionnel" (Le Devoir): 
M. Morin accuse M. Trudeau de vouloir profiter du 
grand succes elector~l de M. Bourassa et de la 
desorganisation de l'Opposition pour faire passer 
le dossier de la revision constitutionnelle. "Le 

, .v u ~pute de Sauve a 
~·~_..,. ..... .;;:_ • ,~Lgor;: 1' hypo these d uns i;J ·· ba· 

ti~ nel et d' u=n~e~a~d•h~e~' s=~=· =o=-~~~~==~~=-~~~~ ih .~ 
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lPendant toute cette periode, monsieur Rene 
Levesque a rarement exprime un point de vue. 
On le cite dans le Quebec Chronicle Telegraph 
le 13 fevrier 1971: " ••• Rene Levesque has stated 
that the formula is unacceptable because it does 
not recognize 'Quebec's right of self-determination'." 

l
_l ne faut pas, d'apres lui, sauvegarder les 
pouvoirs actuels mais plutot il faut s'assurer 
q ue le Quebec aura tous les pouvoirs dont il aura 
~esoin. · 

Camille Laurin s'est exprime a quelques reprises. 
Le 19 mai 1971 (La Presse): la nouvelle formule 
consacre le statu quo en matiere de partage de 
pouvoirs, defend aux provinces de modifier le poste 
de lieutenant-gouverneur, empeche le Quebec a pour
suivre une politique linguistique en matiere scolaire 
et demeure muette sur les revendications quebecoises 
au niveau de la politique sociale, des communications, 
des relations avec l'etranger et du pouvoir federal 
de depenser. Le 9 juin 1971 (Le Soleil), il reaffirme 
s a conviction qu'il faut acceder a la pleine souverainete; 
mais une formule d'amendement "tolerable" devrait 
i nclure le droit du Quebec a l'autodetermination. 

B) Creditistes: 

a) M. Samson a publie un document sur l'option 
constitutionnel (voir Le Devoir, le 18 mai 1971) 
le 13 mai 1971 qui demandait: l'abolition de la 
monarchie, le rejet de l'AANB, la redaction d'une 
nouvelle constitution fondee sur les deux nations, 
le droit a l'autodetermination et la creation des 
Etats souverains dans un regime federatif. On exige 
en plus le controle quebecois de son credit, de son 
commerce, de son immigration et de toutes ses sources 
de fiscalite. Le document se base en benne partie 
sur un discours de M. Caouette a la Chambre des 
communes en 1964, mais face au document M. Caouette 
a soutenu le principe d'autodetermination tout en 
denon9ant les tendances separatistes. 

b) Par la suite, M. Samson a demande la representation 
de l'Opposition a Victoria: M. Bourassa, d'apres 
lui, ne represente que 47% des electeurs (Le Soleil, 
le 3 juin 1971). 

c) M. Fabien Roy demande a M. Bourassa de ne rien 
accepter a Victoria: la commission parlementaire 
de la constitution devait se rendre dans les diverses 
parties du Quebec pour prendre le pouls de la 
population avant toute decision irremediable 
(Le Devoir, le 9 juin 71). 

d) A la suite de l'echec de Victoria, M. Samson demande 
un referendum qui convaincrait le reste du Canada 
de ce que veulent la majorite des citoyens du 
Quebec (Le Soleil, le 18 juin 1971). 

C) Union nationale: 

a) J.-J. Bertrand (Quebec Chronicle ~elegraph, le 
13 fevrier 1971) pretend que M. Bourassa aurait du 
proceder a un nouveau partage de pouvoirs fiscaux 
et legislatifs avant de proceder a une formule 
d'amendement. Il demande une consultation de la 
population par voie de referendum. 

• • • 4 
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b) M. J.-J. Bertrand (Le Devoir, le 3 mars 1971) 
pretend qu'il y a recul depuis l'epoque de 
M. Pearson: le regime Trudeau insiste sur 
les droits fondamentaux, la formule d'amendement 
et d'autres objectifs, mais pas sur le contenu 
(partage de pouvoirs). 

c) M. J.-J. Bertrand (Le Devoir, le 19 mai 1971) 
reprend les meme themes, en ajoutant a la question 
du partage des pouvoirs la necessite d'un veritable 
tribunal constitutionnel. Mieux laisser mourir 
l'AANB a Londres et de faire une nouvelle consti
tution au Canada qui respecte la dimension politique 
de l'egalite culturelle. 

d) M. Loubier (Montreal Star, le 20 mai 1971) 
qualifie la nouvelle formule de camisole de force: 
le Quebec ne serait plus qu'une region administrative 
a la merci des provinces anglophones qui ne 
s'interessent qu'a leur propre culture, a leurs 
propres interets. 

e) M. J.-N. Tremblay demande une nouvelle repartition 
des pouvoirs avant d'accepter la formule; autrement 
il faut consulter le peuple par voie de referendum 
(mais pas de choix d'une solution extremiste) 
(Le Soleil, le 9 juin 1971). 

f) J.-J. Bertrand (Le Soleil, le 18 juin 1971) 
preconise de nouveau un referendum (M. Bourassa 
s 'y oppose). 

g) M. Loubier (Toronto Star, le 21 juin 1971) denonce 
la Charte de Victoria, aussi bien que les separatistes, 
mais demande une republique quebecoise souveraine et 
un marche commun economique canadien. 

D) Le N.P.D. (Quebec): 

Lors de la Conference de Victoria, le N.P.D. (Quebec) 
a fait front commun avec la C.E.Q., la C.S.N., et les 
S.S.J.B. pour denoncer la Charte. 

a) M. Raymond Laliberte denonce la Charte: les 
demandes de M. Bourassa n'etaient pas revolution
naires, la date limite imposee n'est pas acceptable, 
il faut negocier a deux: le Quebec et un seul 
porte-parole pour le Canada anglophone (Montreal 
Star, le 21 juin 1971). 

b) M. Laliberte (Le Devoir, le 22 juin 1971 ) pr€ tend 
qu'il ne reste que deux moyens po ur chan~ d emocr 
tiquement l'equilibre des forces politiques au 
Canada: l'Association-souverainete ou la negociation 
a deux sans prerequis constitutionnel. 

4) Les Associations: 

Les S.S.J.B. ont exprime plusieurs opinions face 
a la revision constitutionnelle. La C.E.Q. (enseignants) a joue 
un role important vers la fin du processus. La C.S.N. s'est joint 
aux S.S.J.B., a la C.E.Q. et au N.P.D. (Quebec) lors de la 
conference de Victoria, mais semble avoir ete moins importante 
dans la definition du probleme. 
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a} Les S.S.J.B. 

M. Jean Hubert (Le Soleil, le 16 mars 1971} 
a demande au nom des SSJB de Quebec, d'Amos, de 
Sherbrooke, de Ste-Anne de la Pocatiere et de 
Valleyfield la mise en vigueur d'une nouvelle 
constitution des le ler janvier 1973, laquelle 
devrait tenir compte des particularites quebe
coises, contenir une Declaration des droits de 
l'homme et prevoir la plus grande autonomie possible 
pour les provinces. (C'est a noter que Fran9ois
Albert Augers -- president de la SSJB de Montreal 
et J.-Y. Morin -- president de la FSSJB -- ont 
appuye des theses plus radicales, mais les 
Societes representees par M. Hubert semblent 
avoir quitte la Federation pour des raisons 
11 ideologiques}. 

b) A une table ronde organisee par la FSSJB (Le Devoir, 
le 17 mai 1971}, a laquelle ont assiste cent personnes, 
on adopte a l'unanimite une resolution qui exige 
une consultation du peuple du Quebec par referendum 
avant de proceder a l'adoption de la formule 
d'amendement. Mais sur les details de la Charte 
eventuelle, des opinions mixtes. 

c) L'Assemblee generale de la FSSJB du Quebec adopte 
a l'unanimite une resolution demandant a M. Bourassa 
de ne prendre aucun engagement envers une formule 
quelconque d'amendement sans consulter la population 
par referendum. 

d) La C.E.Q. (et son president, Yvon Charbonneau} 
semble avoir joue un role tres actif dans la 
creation d'un front commun (Le Devoir, le 22 juin 
1971} mais il n•a pas reussi a ajouter l'appui 
de la FTQ ni de l'UCC. Il n•a pas ecarte la 
possibilite de manifestations de masse pour 
inciter M. Bourassa a dire non a la Charte. Le 
front commun demande a M. Bourassa de refuser le 
delai du 28 juin et de convoquer la commission 
parlementaire de la constitution. 

e) 11 Proclamation au peuple du Quebec 11 

publiee par le Front Commun, le 23 juin 1973. 

5} L'opinion publique 

Seulement un sondage d'opinion publique figure 
dans la collection de coupures. Realise sous la direction 
du Professeur Vincent Lemieux (Le Soleil, le 6 fevrier 1971}, 
le sondage indique: 

a} 28% croient que M. Bourassa est le meilleur 
Premier ministre du Quebec depuis la Confederation 
(Johnson en 2e place avec 20.7%}. 

b) 62.2% croient que la Conference constitutionnelle 
a abouti a des 11 discussions profitables 11

• 

c) Lors des oppositions entre Ottawa et Quebec, 
39.0% se penchent du cote du Quebec, 7.3% du 
cote d'ottawa et 37.8% ni vers l'un ni vers 
l'autre. 

• • • 6 
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d) Les conferences devraient s'occuper des problemes 
economiques (54.3%), d'education (14.6%), des 
problemes sociaux (11.0%) et des problemes 

e) 

cons t i tuti onn.el.s { 7. 3~ } . • 

Quant a la federation, 33.5% reclament le 
federalisme avec un statut particulier, 26. 2% 
le federalisme sans statut particulier, 18. J~ 
l'inde end ance avec association et 2.4% l'i 
pendance ans association. 

f) A la question, "A qui servent les conferences 
federales-provinciales, 22.0% ont repondu tout le 
monde, 21.3% Ottawa, 13.4% personne, 12.8% le 
Quebec, et 5.5% les autres provinces. 

Ann Charney de Montreal dans une analyse non
scientifique publiee par le Toronto Star le 26 
juin 1971 pretend que !'opposition a la Charte 
de Victoria avait un appui general qui ne respec
tait point les clivages de part~.ni de classes 
sociales: "----- their defences are acute, if 
hypersensitive. They see threats and betrayals 
at every step, and they guard their rights, 
trivial as they often seem to outsiders, with 
ferocity". 

6) Les Journaux: editoriaux 

a) Le Devoir (Claude Ryan) 

i) le 11 fevrier 1971: il commente le commu-

ii) 

iii) 

nique d'Ottawa qui explique l'accord survenu 

l
a Ottawa. Bourassa, en accordant la priorite 
a la formule d'amendement comme ses pairs, 
f ait une concession dangereuse et prematuree. 
Le paragraphe sur la reforme de la Cour 
supreme ne satisfait pas M. Ryan. Il 
s'inquiete egalement des droits linguistiques 
des anglophones au Quebec qui seront reconnus 
dans la Charte. Enfin, M. Trudeau ne songe 
pas a abandonner ses competences en politique 
sociale, mais au moins M. Bourassa a maintenu 
sa position en matiere de politique sociale. 
Il faudra une vigilance extreme pour que le 
Quebec evite de se laisser enliser dans des 
voies qui pourraient engager prematurement 
son avenir. 

le 16 fevrier 1971: il commente la reaction 
de la presse anglophone a la suite de la 
publication du dernier communique de la 
Conference constitutionnelle. La presse 
anglophone commence a croire que M. Bourassa 
ne s'est pas lie a la formule d'amendement. 
Ryan s'inquiete: le Toronto Star pense a une 
egalite a dix, pas a deux. 

~~mu le d'amende
p arce qu'on 
le nombre de 
un amendement. 
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plan d'obscurites, il n'est pas clair s'il 
faut le consentement general pour amender 
l'article 133. Ensuite le federal a droit de 
veto sur tout amendement de la constitution 
et peut amender sa propre constitution sans 
l'intervention des provinces (sauf sur des 
points tres limites). Le texte n'indique pas 

~ clairement comment l'impartialite des juges 
l serait formellement garantie. De nouveau, 
Ryan insiste qu'il faut s'attaquer au contenu: 
il faut recuperer la politique sociale, mais 
demain il faudra recuperer d'autres domaines. 

iv) le 31 mai 1971: il y a deux exigences essen
tielles que le Quebec ne saurait, pour aucune 
consideration, sacrifier: 

(I) 

(II) 

Pas de revision constitutionnelle sans 
une revision en profondeur du partage 
des pouvoirs. 

M. Bourassa doit faire approuver la 
nouvelle constitution (le cas echeant) 
formellement et explicitement par le 
peuple lui-meme. 

v) le 18 juin 1971: la Charte de Victoria est 
un document de travail qui devrait faire 
l'objet d'un large debat public; l'echeance 
du 28 juin est inacceptable. 

vi) le 
du 
en 

1. 

2. 

3. 

23 JU1n 1971: Ryan pretend qu'on aurait 
suivre la procedure de la reforme fiscale 
s'attaquant a la reforme constitutionnelle: 

Publication du rapport Carter en 1967 
apres 5 ans d'etudes. 

Debat preliminaire. 

Deux ans et demi plus tard, le gouverne
ment federal publie un Livre blanc sur la 
reforme fiscale. 

4. Analyse en comite (Communes et Senat) et 
reception de memoires. 

5. Consultations entre M. Benson et ses 
homologues provin?iaux. 

D'apres Benson, le gouvernement voulait que 
tous les Canadiens participent a la reforme 
fiscale. D'apres Ryan, on a adopte une methode 
aristocratique pour la revision constitutionnelle. 

L'essentiel: 

1) Il n'aime pas la methode adoptee: negociations 
entre les executifs a huis clos. 

2) [1 s'inquiete de la Cour supreme a cause de la 
p rocedure de nomination qui laisse trop de pouvoir 
entre les mains du gouvernement central (et la 
possibilite des appels en matiere de code civil). 

• • • 8 
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I 
l faut reviser le partage des pouvoirs avant 
'approuver la formule d'amendement. 

Montreal Matin 

i} Clement Brown, le 27 juin 1971: le federal 
n'a abandonne aucune de ses positions fonda
mentales en matiere de securite sociale. Par 
le nouvel Article 94a le Quebec n'aura aucune 
garantie constitutionnelle de compensation 
fiscale. Le federal aura done un instrument 
de chantage. 

ii} Paul Gros d'Aillon, le 23 juin 1971: l'unani
mite ou presque se fait dans la province pour 
s'opposer a la Charte. On pretend que deux 
ministres (Castonguay et l'Allier} s'opposent 
a la Charte. Il faut revenir a la charge; 
des progres peuvent etre faits mais la Charte 
e st encore inacceptable. 

c) La Presse 

Jean-Paul Desbiens, le 23 juin 1971, commente 
le "non" de M. Bourassa. D'apres lui, le 
"chef de l'Etat quebecois" finit toujours par 
s'opposer au reste du Canada, et le chef du 
gouvernement central finit toujours par obeir 
a la logique de la majorite canadienne. Dans 
le jeu de poker, Ottawa a toujours une paire 
d'as: neuf gouvernements contre un. Aspect 
positif du "non" du Quebec: preuve que la 
Constitution, dans son etat actuel, permet au 
Quebec de bloquer le reformisme de surface. 

ILe choix du Quebec: une reforme 
e n profondeux ou le statu quo. 

d) La Tribune 

Alain Guilbert le 22 juin 1971: Sept personnes 
sur huit rencontrees au hasard par un jour~a
l iste ne savent meme pas ce qui s'est passe 
~ Victoria. La population ne s'interesse pas 
a la constitution qui, pourtant, est de toute 
i mportance. 

e) Le Nouvelliste 

Rejean Lacombe, le 23 jufn 1971: le delai du 
28 juin n'est pas realiste face a la comple
xite du probleme. Pas de oui hatif. M. Davis, 
tout en acceptant la Charte, admet que les 
droits linguistiques sont ambigufs: pourquoi 
alors l'accepter? Aucun gain quant a la poli
tique sociale, aucun revenu additionnel pour 
le Quebec. 

f} Le Soleil 

i} Raymond Dube, le 5 juin 1971: Les perspectives 
ne sont guere encourageantes quant a un compromis 
Quebec-Ottawa, faut de quoi il faut reporter 
la revision constitutionnelle aux calendes 
grecques. Mais que veut le Quebec en matiere 
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de politique sociale? Impossible a demander 
la juridiction exclusive, parce que les 
provinces les plus riches appuient financiere
ment les programmes du federal. De plus, 
Ottawa ne peut pas perdre le lien direct avec 
la population. Bourassa devrait revenir de 
Victoria avec des propositions precises et 
provoquer des elections generales pour avoir 
le verdict de l'opinion publique. 

ii) Gilles Boyer, le 18 juin 1971: tendance a 
critiquer la technique de veto utilisee par le 
Quebec qui pourrait, entre les mains d'autres 
provinces, bloquer des ententes pratiques en 
d'autre domaines. Il ne veut pas paralyser 
le gouvernement central qui fournit une 
redistribution des revenus et qui devrait 
etre le regulateur de l'economie. 

g) L'Action 

i) Roger Bruneau, le 18 juin 1971: pessirniste, 
il ne croie pas que M. Bourassa sera en rnesure 
d'accepter la Charte sans regler le problerne 
de la politique sociale. 

ii) Roger Bruneau, le 25 juin 1971: la fa~on de 
presenter un "package deal" et d'insister sur 
un delai du 28 juin per~ue par la population 
comme ultimatum: il fallait dire "non". 
Mais au lieu de favoriser le separatisrne, la 
reponse prouve que des non-separatistes 
peuvent sauvegarder les droits du Quebec. 
Mais, le~ on: 

Ottawa et les provinces anglophones 
doivent s'ouvrir les yeux, quelque 
chose ne va pas entre les deux 
groupes ethniques. 
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Commentaires d 1 ordre general 

l. Tous les partis et les mouvements ou associations 
qui s•opposaient a la Charte de Victoria ont demande 
a M. Bourassa une consultation populaire par voie de 
referendum. M. Bourassa s•y opposait. 

Fait nouveau: a l 1 epoque de la Charte, l 1 administration 
Bourassa n•avait que l 1 appui des 47% des electeurs ayant 
participe aux elections precedentes. Cette fois, 
M. Bourassa peut parler au nom des 5,5% .· ant a .e. 
son t ' lors des elections gener a es de 19 • 
M .. !'ftmr--, sa est done dans une position "legitime" pour 
prendre une decision devant l 1 Assemblee nationale. 

2. ·ertaines personnali tes-clef telles Claude Ryan et 
arcel Faribault, ont pretendu tout au long du processus 
U 1 il fallait s•attaquer a la repartition des competences 
t a la fiscalite avant d 1 arreter la formule d 1 amendement • 

. .L l est probable que M. Ryan adoptera de nouveau la meme 
ttitude a mains qu 1 il soit convaincu que l•argument 

demographique joue contre le Quebec et que le temps presse. 

3. Il est probable que M. Bourassa s•opposera de nouveau a 
un referendum, mais il est tres probable qu•il va se 
entir oblige d 1 envoyer la formule a la commission 

parlementaire de la constitution pour analyse et debat. 
Oepuis quelques annees les commissions parlementaires 
quebecoises re9oivent des memoires et des temoignages 
des associations, des groupes d 1 interet et des citoyens 
lor~ de l 1 analyse d•une question importante. 

4. L'argument demographigue 

Statisti~ue Ca ad a publie en 1974 des projections 
d megPap ~ctes 72-2001, analy~i a provoque un 
editorial de Claude Lemelin (Le Devoir, le 21 aout 1974). 
Les projections qui tiennent compte des taux de fecondite 
et des migrations internationales et interprovinciales, 
varient d 1 une projection forte (A) a deux projections 
faibles (C et D) en passant par une projection moyenne (B). 
Les projections pour tout le Canada se trouvent en annexe. 
La situation du Quebec n•est pas encourageante: 

Projection Population en % 
1971 1976 1981 1986 2001 

A 27.95 26.75 2S .• ti l 24 . 59 21.59 -
B 27.95 26.96 26.07 25.21 22.57 

c 27.95 26.97 26.08 25.21 22.50 

D 27.95 27.16 26.51 25.86 23.76 

ation du Quebec 
et d 1 apres la 

pr 1·ec a · ... a p u:5' forte d i c i l.l. ans; d • apres les 
projections B, C et D, la population quebecoise serait a 
peine a la limite de 25% d 1 ici ll ans. 

• • • 2 
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Claude Lemelin en tire les consequences politiques: 

a) n•ici 1•an 2001, 1 1 0ntario compterait presque 
deux fois plus d 1 habitants que le Quebec, et 
1 1 Alberta et la Colombie Britannique presque 
autant que lui. 

b) 

c) L 1 0ntario, la Colombie Britannique et l 1 Alberta 
ensembles engloberaient 63% de l•electorat, ce 
qui pourrait rendre une politique de developpement 
regional a l 1 est de l 1 0utaouais plus difficile si 
non impensable. 

d) Dans la diplomatie federale-provinciale, le Quebec 
ourrait rencontrer des difficultes a faire des 
lliances au moment ou il ne pesera plus que 22% 

d e la population. 

Face aces projections, aucun parti n'a propose une 
politique federaliste, d'apres Lemelin, bien que le 
Parti quebecois semble s'attaquer a la question demogra
phique. Toujours d 1 apres Lemelin, " ••• plutot que de 
laisser M. Denis Hardy battre la grosse caisse (vide) 
de la politique culturelle "souveraine", le Premier 
ministre Bourassa fera mieux de compter les tetes qu'il 
lui ·restera a cultiver". 

M. u a depose un document de 71 pages a 
1 1 ,finale sur l'immigration dans lequel 
il semble s'appuyer sur les projections de Statistique 
Canada. Il signale que le taux de fecondite se trouve 
au dessous de la moyenne pour le Canada; qu'entre 1966 
e t 1971 le groupe francophone a realise un gain net de 
3 ,000 contre 99,000 personnes pour le groupe anglophone; 
qu'il y a dix ans le Quebec accueillait un quart des 
immigrants au Canada contre 15% aujourd'hui; que le 
groupe francophone ne representera que de 77% a 79% 
de la population du Quebec en 2001; et que le taux de 
chomage decourage toute offensive majeure d'intensifier 
l'immigration au Quebec. 
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TABLE 6.2. Enumerated and Projected Population or Canada and Provinces, 
1971, 197<i, 1981, 1986 and 2001, Projections A, B, C and D 

TABLEAU 6.2. Population du Canada et des provinces, 1971, 1976, 1981, 1986 et 2001, 
selon le recensement et lcs projections A, ll, C et D 

Enumerated 
population 

- Projection A Projection B 
Province or territory Population 

- denombree 
Province ou territoire 

1971 1976 1981 1986 2001 1976 1981 1986 

Population (in thousands)- Population (en milliers) 

Canada ................................ 21,568.3 23,086.1 25,311.5 27,810.9 34,611.4 22,846.3 24,472.5 26,258. 6 

Newfoundland - Terre-Neuve .. 522.1 555.5 602.9 660.8 819.0 553.7 591.9 638.1 
Prince Ed,ward Island - Ile-du-

Prince -Edouard ...................... 111.6 114.5 120. 1 127.9 144. 1 114.'5 118.5 124.3 
NovaScotia- Nouvelle-Ecosse 789.0 808.3 845.1 889.9 986.5 802.0 821.7 846.1 
New Brunswick - Nouveau-

Brunswick ................................ 634.6 654.9 684.8 720.0 795.3 654.4 675.6 700.3 
Quebec ········································ 6,027.8 6, 1 ~4. 6 6,483.5 6, 839. 1 7,471.0 6,159.2 6,377.8 6, 619.7 

Ontario ........................... , ............ 7. 703. 1 8, 530.6 9, 672.1 10,935.5 14,698.0 8, 370. 1 9,187.7 10,073.6 

Manitoba ...................................... 988.2 1, 011.9 1, 061.5 1,119.3 1,249.2 999.3 1, 019.9 1,044.8 

Saskatchewan .............................. 926.2 863.0 809.9 757.6 492.2 880.7 843.0 807.4 
Alberta ········································ 1,627.9 1,795.2 2, 025.7 2,284,0 3,033.8 1,768.6 1. 941. 2 2,130. 5 
British Columbia - Colombie-

Britannique .............................. 2,184.6 2,512.6 2, 926.1 3,379.1 4,757.5 2,481. 2 2, 821.7 3,187.8 

Yukon ·······························•·•···•···· 18.4 21.9 26.2 31.2 48.5 21.1 24.2 27.7 

Northwest Territories - Terri-
toires du Nord-Ouest .............. 34.8 43.0 53.6 66.5 116.3 41.5 49.2 58.3 

P~r cent of total population - En pourcentage de la population totale 

Canada ................................ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Newfoundland - Terre-Neuve .. 2.42 2.40 2.38 2.38 2.37 2.42 2.42 2.43 
Prince Edward Island -Ile-du-

Prince-Edouard ······················ 0. 52 0.50 0.47 0. 46 0. 42 0. 50 o. 48 0.47 
Nova Scotia - Nouvelle-Ecosse 3.66 3.50 3.34 3. 20 2.85 3.51 3.36 3.22 
New Brunswick - Nouveau-

Brunswick ............ .................... 2. 94 2.84 2. 71 2.59 2.30 2.86 2.76 2.67 
Quebec ........................................ ~ 26.75 25.61 ~fi9J ~l-~ 26.96 26.07 25.21 -- 4"2."« Ontario ........................................ 3u. ? 36.95 38.21 os. 3:1 16.65 37.54 38.36 

Manitoba ...................................... I 4.58 4.::l8 4.19 4. 02 

'·~ 
4.38 4.17 3.98 

Saskatchewan .............................. 4.29 3.74 3.20 2.72 1. 42 ~ 3.85 3.44 3.08 
Alberta ........................................ 7.55 7.78 8.00 8. 21 8. 7 ' 7.74 7. 93 8.11 
British Columbia - Colombie-

BritanniQue .............................. 10.13 10.88 11.56 12.15 13.75 10.86 11.53 12.14 

Yukon ·········································· 0.09 o. 09 0.10 0.11 0.14 0.09 0.10 0.11 

Northwest Territories - Terri-
0.24. toires du Nord-Ouest .............. 0.16 0.19 0. 21 0.34 0.18 0.20 0.22 

Source: See Part Ill. - Voir la troisieme partie de ce rapport. 

---~---------~· - -· __ .. .. . . . .. . . 

2001 

30,655.5 

756.2 

135.3 
877.2 

741.9 
6,918.7 

12,518.1 
1, 066.3 

615.4 
2,640.4 

4,255.0 
38.8 

92.2 

100.00 

2.47 

o. 44 

2.86 

2. 42 
.11,57 

~ 
3. 'i 
2. l 
8. I 

13.88 
0.13 

0.30 



-----·--··---·---·--· -··~· ·~------- ---------------------------

-62-

TABLE 6.2. Enumerated and Projected Population of Canada and Provinces, 

1971, 1976, 1981, 1986 and 2001, Projections t\, n, c and IJ- Concluded 

TABLEAU 6.2. Population du Canada et des provinces, 1971, 1976, 1981, 1986 et 2001, 

selon le recensement et les projections A, n, C et D ....: fin 

Enumerated 
population 

- Projection C Projection D 

Province or territory Population 
denombree -

Province ou territoire 

1971 1976 1981 1986 2001 1976 1981 1986 

Population (in thousands)- Population (en milliers) 

2001 

Canada ................................ Zl, 568.3 22,772.11 ,24,041.4 25,382.9 28,369.7 22,769.8 24,036.2 25,375.91 Z8, 3GO,O 

Newfoundland - Terre-Neuve 522. 1 550'. 4 577.8 610. 1 682.1 555.9 590. 9 631.1 734.2 

Prin ce Ed)vard Island - Ile-du· 
Prince· Edouard ............. ......... 111.6 114. 1 116. 1 119 . 3 123. ~ 114.8 117.9 122.2 129.7 

Nova Scotia- Nouvelle-Ecosse 789.0 799.4 807.0 816 , 7 803.8 809.0 829.3 852.4 883.9 

New Brunswick - Nouveau· 
Brunswick ............ ; ................. 634.6 652.3 662.9 674.8 677. 1 657.4 674.8 694. o I 7 20 .9 

Quebec ........................................ 6,027.8 6, 141. 2 6, 269.3 6,398.7 6, 383. 4 6, 185. 4 6, 372.0 6,561. 4 6,737.8 

Ontario .. ...................................... 

I 
7, 703. 1 8, 343.3 9,028.0 9, 747. ~ 11 , 628.7 8, 290. 1 8, 90~. 0 9,548.5 , 11, 103.9 

Man!•oba ...................................... 988.2 995. 4 999.9 1, 006. 1 972.0 1, 016.4 1,048.9 1, 084.6 1, 1<>8 . 5 

Saskatchewan ............................ 926.2 877.5 826.5 775.7 546.5 911.6 906.5 904.7 840. a 

Alberta ............ .... ......................... I 1,627.9 1, 763. 1 I 1,907.1 2, 060. 2 2, 449.5 1, 755.0 1. ass. 5 - 2,030.6 2. 383. 6 

British Columbia- Colombie-
Britannique ............................ 2, 184.6 2, 473.4 2, 775.0 3, 091.9 3, 984. 1 2, 412. 9 2, 635. 1 2. 868.9 3, 492. 4 

Yukon .......................................... 18.4 21.0 23.7 26.6 35.5 20.5 22.5 24.7 31. 1 

Northwest Territories - Terri· 
toires du Nord-<>uest ................ 34.8 41. 3 48. 1 55.8 83. 1 40.3 45.9 52. 1 74.0 

Per cent of total population- En potircentage de la population totale 

Canada ................................ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 !00.00 100.00 100. 00 

N ewfoun dl and - Terre-N eu ve 2. 42 2. 42 2. 40 2. 40 2.41 2. 44 2. 46 2. 49 2. 59 

Prin ce Ed.)\'ard Island -Ile-du· 
Prin ce-Edouard ...................... 0.52 0.50 o. 48 0.47 0.43 0.50 0. 49 o. 48 o. t.6 

NovaScotia- Nouvelle-Ecosse 3. 66 3. 51 3. 36 3. 22 2. 83 3. 55 3.45 3. 36 3. 12 

New Brunswick - Nouveau-
Brunswick ••••••••• •••• •• ••••••• ••oouoo 2. 94 2. 86 2. 76 2.66 2.39 2. 89 2. 81 2. 73 2. 54 

Quebec ........ .. .............................. 27.95 26.97 26. os 25.21 ~ 27. 16 26.51 25. 86 ~ 
Onta rio .... .................................... 35.71 36.65 37.55 38.40 40'. 99 36.42 37.04 37.62 

Ma nitoba .... .... .............................. 4. 58 4. 37 4. 16 3.96 3. 4iJ '"' 4. 46 4.36 4. 27 ;O~ 
Saskatchewan ....................... ..... 4. 29 3. 85 3. 44 3.06 1-~~ ~ 4. 00 3; 77 3. 57 - ~ 

Alberta .. ................................ ...... 7. 55 7.74 7.93 8.12 8.6 7.71 7.86 8.oo s. ;;; . 
Briti sh Columbia- Colombie· 

Britannique ............................ 10. 13 10.86 11.54 12. 18 ~ ~. D(i 10.60 10.96 11.31 12. 31 

Yukon .......................................... 0.09 0.09 o. 09 0.10 ~ 0.09 0.09 0.10 o. 11 

Northwest Territories - Terri· 
toires du Nord-Quest ............. o. 16 o. 18 o. 20 o. 22 o. 29 0.18 o. 19 o. 21 o. 26 

L '~ 
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